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Thèmes de recherche actuelle : 

 

1) Anthropologie économique, sociologie du ludique et décryptage du mode de 

fonctionnement des marchés financiers. 

 

2) Histoire de la pensée économique : le débat sur place du travail dans nos sociétés 

contemporaines. 

 

Réalisation  

 

Direction d’ouvrage 

 

Thierry Suchère [2014],  fiches de GRH, éditions Ellipses. 

 

François-Régis Mahieu et Thierry Suchère [2014], Autours de l’anthropologie économique : 

actualité des écrits du professeur André Nicolaï, collection éthique économique, éditions 

L’Harmattan. 

 

Chapitres d’ouvrages 

 

Thierry Suchère « La gestion de la masse salariale » in Thierry Suchère [2014],  fiches de 

GRH, éditions Ellipses. 

 

Anne Bordry et Thierry Suchère «Les relations sociales» in Thierry Suchère [2014],  fiches de 

GRH, éditions Ellipses. 

 

Thierry Suchère «Examen d’une hypothèse anthropologique : L’emprise du ludique sur les 

conduites et les sociétés humaines» in François-Régis Mahieu et Thierry Suchère [2014], 

Autours de l’anthropologie économique : actualité des écrits du professeur André Nicolaï, 

collection éthique économique, éditions L’Harmattan. 

 

Thierry Suchère «André Nicolaï [1929-1991] : penseur aux frontières de l’économie et 

authentique humaniste» in François-Régis Mahieu et Thierry Suchère [2014], Autours de 

l’anthropologie économique : actualité des écrits du professeur André Nicolaï, collection 

éthique économique, éditions L’Harmattan. 
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Thierry Suchère [2016], « L’argent d’Émile Zola (1891) : la comparaison entre les marchés 

de capitaux, les aires de jeux et ses implications éthiques» à paraitre in Les cahiers de 

sociologie économique et culturelle, avril / mai. 

 

Thierry Suchère [2003], « Les hommes et les choses : les rapports marchands dans l’œuvre de 

Marx » in  Le Nouvel Observateur Hors-série « Karl Marx : le penseur du troisième 

millénaire ? Comment échapper à la marchandisation du monde ? », n°52, Octobre-

Novembre. 

 

Thierry Suchère [2001], « Alienation, ideology and fetishism » in Research in political 

economy "Marx's Capital and Capitalism; Markets in a socialist alternative", volume 19. 

 

Thierry Suchère [2000] «Esquisse d’une herméneutique du langage comptable», Economie 

Appliquée Tome LIII, n°2, Juin. 

 

 

 

 


