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Cet ouvrage propose de dépasser la querelle entre économie et 
anthropologie, et de montrer la complémentarité des deux appro-
ches pour réfléchir à une nouvelle anthropologie économique. 
 
Ce qui implique une remise en cause de l’individualisme et de l’hédo-
nisme propres aux économistes, et la reconnaissance par les 
anthropologues des outils économiques. 
 
Cette anthropologie économique est nouvelle car elle introduit 
comme sujet de l’économie la personne responsable avec ses 
caractéristiques, notamment la vulnérabilité et la souffrance. 
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