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Une éthique pour l’économie (synthèse ouvrage Hugues Puel) 
 

L’ouvrage s’ouvre par la présentation de diverses expériences impliquant l’éthique de 
l’économie auxquelles l’auteur été mêlé de plus ou moins prês. Ces récits introduisent à une 
analyse du concept d’éthos qui joue un rôle central pour comprendre ce qu’est une éthique de 
l’économie et sur les conditions de sa mise en œuvre. En effet, en deçà de l’éthique qui 
concerne les comportements conscients de la personne, l’éthos évoque un arrière plan de la 
morale, dont la nature collective, historique et implicite masque l’influence considérable 
qu’elle exerce sur les comportements concrets. Le travail de lucidité et de libération que 
suggère la démarche éthique nécessitait de donner toute sa place à l’éthos dont le concept est 
ici creusé dans ses diverses dimensions, religieuse, politique et anthropologique. La deuxième 
partie est alors consacrée aux crises de l’économie et s’attache à l’actualité de la grande crise 
du capitalisme financier qui marque les débuts du vingt et unième siècle et qui ouvre sur une 
crise systémique dans un contexte de basculement du monde. La troisième partie s’attache au 
discernement des choix en situation de responsabilité et dans ses dimensions collectives, 
personnelles et doctrinales. S’inscrivant dans la tradition du dominicain Louis Joseph Lebret, 
d’une économie au service de l’homme, et dans un esprit de solidarité humaine, elle dessine 
les configurations de ce que pourrait être une entreprise au service de la création de ressources 
orientées vers les besoins prioritaires de l’humanité, les enracinements territoriaux d’un 
développement soucieux de parvenir à de nouveaux équilibres dans un contexte où l’Etat 
demeure nécessaire en tension entre violence et fraternité dans un monde d’interdépendances. 
Elle propose enfin une ouverture doctrinale enracinée dans la tradition sociale chrétienne, à la 
rencontre d’humanismes pluriels. 
 
L’auteur 
Né en 1932 à Bordeaux, Hugues Puel a fait des études de droit, de sciences politiques et 
d’économie dans l’Université de cette ville (1950-1956). Frère dominicain depuis 1957, il a 
travaillé avec le Mouvement  Economie et Humanisme, d’abord comme stagiaire, puis 
comme chercheur dans le centre d’études. Il a été directeur de sa revue éponyme de 1968 à 
1979, puis secrétaire général de l’association de 1985 à l’arrêt de ses activités en 2007. 
Assistant de recherche à l’Université de Berkeley (Californie) en 1966-67, il a soutenu une 
thèse de doctorat d’Etat en sciences économiques sur le thème du chômage aux Etats-Unis en 
1968. Il a été maître de conférences à l’Université Lumière Lyon 2 de 1970 à 1993. Il publie 
régulièrement dans des revues comme Travail et Emploi, Lumière et vie et la Revue d’éthique 
et de théologie morale et contribue au Forum du quotidien La Croix. Il a écrit plus d’une 
vingtaine d’ouvrages seul ou en collaboration. Membre de l’Association des théologiens pour 
l’étude de la morale son origine en 1969, il milite dans plusieurs associations lyonnaises de 
soutien aux populations en difficulté.   
 


