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LE LIVRE
En temps de crise, l'économie est souvent accusée de tous les maux. Mais si au lieu de la
diaboliser, nous revisitions son rôle dans la société ? On pense en général qu'elle ne crée que
des biens. C'est oublier sa vocation première : créer du lien, comme le montrent les réseaux
d'économie solidaire. On pense aussi qu'elle épuise autant les ressources naturelles que les
individus et les sociétés. C'est négliger les nouvelles pistes qui sont à notre portée, sources
d'une croissance centrée sur le vivre-ensemble.
Elena Lasida nous présente ici l'économie sous un jour radicalement nouveau. Non pas
comme une énième théorie d'inspiration libérale ou sociale, mais comme un véritable projet
de vie en commun, à construire à partir des mille initiatives qui naissent aujourd'hui au sein de
la société civile. Elle puise dans les récits bibliques des outils et des notions comme la
création, l'alliance, la promesse... qui se révèlent étonnamment pertinents pour réinventer nos
modèles et en tirer le meilleur. Un meilleur que, chacune et chacun, nous pouvons accueillir et
faire vivre au jour le jour.
Reprise en poche d’un titre paru en 2011.

L’AUTEUR
Née en 1959, en Uruguay, Elena Lasida est docteur en économie et théologie. Maître de
conférence à la Faculté des sciences sociales et économiques de l’Institut catholique de Paris,
elle y est directrice du master "Économie solidaire et logique du marché". Elle est chargée de
mission à Justice et Paix (service de l’Église catholique) où elle suit ce qui touche à
l’économie et au développement durable. Elle est membre du Conseil des Semaines sociales
de France.
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