
Œuvres économiques complètes
d’Auguste et de Léon Walras

En 2005, sont parus les trois derniers volumes des Œuvres économiques
complètes d’Auguste et Léon Walras. 

Avec la parution des tomes III et IV – Cours et pièces diverses et Correspondance –,
l’ensemble des œuvres d’Auguste Walras, en particulier les essais inédits et les
cours d’économie politique, est à présent accessible.
Le volume  XIV –Tables et Index, présente l’indexation générale des œuvres, la liste
des écrits des deux Walras, l’histoire des différents fonds d’archives et le catalogue
de la bibliothèque de Léon Walras reconstituée par le Centre Walras-Pareto de
l’Université de Lausanne.

Les travaux de Léon Walras (1834-1910) ont bouleversé la façon de penser
l’économie. Marginaliste, économiste mathématicien, fondateur de l’École de
Lausanne et théoricien de l’équilibre général, il est aussi celui qui tenta une
démarche scientifique allant de l’économie pure à l’économie appliquée et à
l’économie sociale. Il se définissait lui-même comme « un socialiste scientifique et
libéral ». Sa pensée s’est appuyée sur celle de son père, Auguste Walras (1801-
1866), l’un des fondateurs de la théorie de la rareté.

14 volumes édités par Pierre DOCKÈS, Pierre-Henri GOUTTE,
Claude HÉBERT, Claude MOUCHOT, Jean-Pierre POTIER, Jean-Michel SERVET

Volume I - Richesse, liberté et société 
Auguste WALRAS
Volume II - La Vérité sociale
Auguste WALRAS
Volume III - Cours et pièces diverses
Auguste WALRAS
Volume IV - Correspondance
Auguste WALRAS
Volume V - L'Économie politique
et la justice – Léon WALRAS
Volume VI - Les Associations populaires
coopératives – Léon WALRAS
Volume VII - Mélanges d'économie
politique et sociale – Léon WALRAS
Volume VIII - Éléments d'économie
politique pure – Léon WALRAS

Volume IX - Études d'économie sociale
Léon WALRAS

Volume X - Études d'économie politique
appliquée : Théorie de la production de
la richesse sociale
Léon WALRAS

Volume XI - Théorie mathématique
de la richesse sociale (et autres écrits
mathématiques et d'économie pure)
Léon WALRAS

Volume XII - Cours – Léon WALRAS

Volume XIII - Œuvres diverses
Léon WALRAS

Volume XIV - Tables et index
Léon WALRAS

Enfin disponible !

ISBN : 2-7178-5070-8 • 1144 €€ les 14 volumes

En vente à la librairie Lavoisier, 11 rue Lavoisier - 75008 PARIS
www.Lavoisier.fr
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