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Antoine-Élisée Cherbuliez
Un économiste libérai suisse oublié
LEHMANN PAUL-JACQUES
Antoine-Elisée Cherbuliez est un miques qu'il défend (de plus en et qui l'ont fait taxer de
économiste libéral suisse du XIX(' plus libéral à mesure qu'il avance socialiste, tout interventionnisme.
siècle (1797-1869). Aujourd'hui en âge).
quasiment oublié, il eut, à son
époque, une influence impor- L'élément déclencheur de son Certaines de ses propotante. Il est d'abord connu pour changement d'attitude dans ces sitions restent toujours
son activité politique (parlemen- deux domaines est la révolution d'actualité et sont susd'apporter
taire à Genève de 1831 à 1846). Il genevoise de 1847, qu'il vit mal ceptibles
l'est ensuite pour ses écrits. Doc- en raison des conséquences qu'il des éléments intéresteur en droit, professeur d'uni- constate ou qu'il imagine et qui sants de réflexion dans
versité apprécié, il commence à le conduit à émigrer en France, notre monde mouves'intéresser à l'économie dans les avant de revenir dans son pays menté où persistent
tant de difficultés qu'il
années 1840 et publie alors de natal,
a mises en lumière.
nombreux ouvrages dans cette
Cet ouvrage permet de suivre et Paul-Jacques Lehmann
discipline.
de comprendre l'évolution des est professeur éméPersonnage complexe, intransi- idées et des comportements de rite à l'Université de
geant, entier dans ses idées, es- cet auteur, en particulier sur les Rouen. est l'auteur de nombreux
prit indépendant toujours critique deux principaux sujets qui lui ouvrages d'économie monétaire
vis-à-vis tant de ses nombreux tiennent à coeur le droit de pro et financière. Depuis quelques anadversaires que de ses alliés, il priété, dont il finit par dire. après nées, il s'intéresse à l'histoire de la
avance souvent des arguments l'avoir critiqué, qu'il est la condi- pensée libérale. Il a en particulier
contradictoires. En particulier. son lion indispensable du dévelop- publié Léon Say ou le libéralisme
action politique (conservateur, de pement de toute civilisation et assumé et Les fondements du libéralisme économique.
plus en plus méfiant vis-à-vis de l'Etat, dont il condamne
la démocratie qu'il encensait au avec force, après avoir
début de sa vie) est totalement proposé des réformes
différente des préceptes écono- sur le rôle qu'il doit jouer

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Date: 20.09.2019

Confédéré
1920 Martigny
027/ 722 65 76
https://www.confedere.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'500
Parution: 38x/année

Page: 11
Surface: 28'271 mm²

Ordre: 844003
N° de thème: 844.003

Paullacques
Paul-Jacques Lehmann
Lehmann

Antoine-Elisée
Antoine-Elisée
Cherbuliez
Un économiste
libéral suisse oublié

Slatkine

EDITIONS SLATKINE GENÈVE. 15 X 22 CM, 228 PAGES.
ISBN : 9782051028448

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Référence: 74836077
Coupure Page: 2/2

