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L’ÉCONOMIE À LIVRE OUVERT

Depuis sa création en 1999, la Journée du Livre d’Économie
constitue un rendez-vous exceptionnel qui permet de faire
participer le plus grand nombre aux grandes questions qui
traversent la vie économique nationale et internationale.

Marc Ladreit de Lacharrière
Président-Directeur général
de Fimalac

Alors que la pandémie du COVID-19 ébranle l’ordre économique mondial, elle fait remonter en France, mais aussi
plus largement en Europe, la question de la souveraineté
économique. En cause notamment, les dépendances
technologiques et numériques des pays européens aux
GAFAM, ou encore l’approvisionnement énergétique, qui
pour la France comme pour le reste de l’Europe repose
majoritairement sur des importations. Faut-il relocaliser ?
Mener une politique de rattrapage technologique ? Accélérer la transition énergétique ? C’est précisément ces
thématiques que la 23e Journée du Livre d’Économie nous
propose d’aborder, en se posant la question suivante :
« France, Europe : comment garder notre indépendance ? ».
Une nouvelle fois, cette Journée du Livre d’Économie
nous amènera à débattre et faire découvrir aux jeunes
générations les enjeux et défis que rencontre le monde
co nte m p o r ain . C e t te J o u rn é e e s t a u s si u n te m p s
d’échanges, lors de tables rondes avec des intervenants
de grande qualité, de rencontres, avec des dirigeants
d’entreprises, des économistes, des universitaires, ou
encore des journalistes.
Comme chaque année, cette Journée est également
l’occasion de décerner deux prix. Le Prix du Livre d’économie distingue un livre à la portée pédagogique, permettant
d’appréhender les grands enjeux de l’économie contemporaine. Le Prix Lycéen Lire l’Economie récompense quant
à lui un ouvrage distingué par des lycéens, qui favorise
l’initiation à l’analyse et à la réflexion autour du discours
économique.
C’est un honneur d’accompagner l’association Lire la
Société au travers de cette Journée et de ces Prix, et participer ainsi à la diffusion d’ouvrages d’auteurs qui, dans un
monde de plus en plus complexe, ont à cœur, par l’économie, de permettre à leurs lecteurs de mieux comprendre
les rouages de notre société contemporaine.
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FAIRE GAGNER LA FRANCE AVEC VOUS

C’est un vrai plaisir pour moi de vous écrire, à l’occasion de
cette nouvelle édition du Prix du Livre d’Économie.

Bruno Le Maire
Ministre de l’Économie,
des Finances et de la Relance

Les auteurs sélectionnés, inspirent grandement les décideurs dans les choix qu’ils font pour les Français. Ils sont
une ressource inépuisable d’intelligence et de créativité ;
ils sont l’illustration que la France est un pays riche, inventif
et plein de ressources.
Grâce à la force et à la résilience des Français, nous avons
protégé la France pendant la crise. Nous avons protégé les
entreprises de la faillite et les salariés du chômage, et préservé leurs précieuses compétences. J’insiste sur les compétences, qui sont un trésor inestimable pour notre pays
et dont vous êtes les héritiers.
Nous devons maintenant tirer les leçons de cette crise.
Faire gagner la France, qu’est-ce que cela veut dire ?
C’est d’abord permettre aux Français de vivre dignement
et d’être fiers de leur travail. Depuis 2017, nous affirmons
que c’est par le travail, que les Français peuvent et doivent
vivre mieux.
Nous avons concentré nos efforts sur la jeunesse. Nous
devons tout faire pour vous aider à continuer d’imaginer,
d’inventer de bâtir la France de demain.
Nous vous avons donné, à vous les jeunes, la possibilité de
mieux vous orienter et vous former, grâce à toutes les solutions de la plateforme « 1 jeune, 1 solution » ; de mieux travailler, grâce au développement massif de l’apprentissage ;
d’accéder à toutes les richesses de notre pays, grâce au
passe culture.
Faire gagner la France, c’est redonner à notre économie et
à nos entreprises leur compétitivité et leur solidité. C’est
essentiel pour qu’elles puissent créer vos emplois.
Nous avons donc baissé massivement les impôts sur les
entreprises et sur les Français. Nous avons engagé notre
réindustrialisation, par le développement de nouvelles
technologies de pointe dans le plan d’investissement
France 2030 que nous avons bâti avec tous les Français.
Ce retour de l’industrie en France vous permettra d’avoir
accès à des métiers plus qualifiés et mieux rémunérés
toute votre vie, dans notre pays.
Notre engagement collectif, nous permet aujourd’hui de
faire gagner la France.
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TEMPS DE CRISE, CRISE DU TEMPS

Hervé Le Bras
Démographe, essayiste,
directeur d’études à l’EHESS,
directeur de recherches émérite
à l’INED.

Les conséquences d’une crise sont aussi inattendues
que la crise elle-même. À peine la pandémie s’était-elle
déclenchée que l’on prédisait une flambée du chômage,
une hausse inédite des inégalités et une inflation galopante
en raison du creusement des déficits et de la baisse de la
production. À quoi assistons-nos dans notre pays après
deux années de Covid-19 ? à un recul inédit du chômage,
du moins celui de la catégorie A, la plus démunie, à une
inflation très modérée, à une forte création d’emplois, à
une pénurie de main d’œuvre dans plusieurs secteurs et
plus étonnant encore, à une stabilité des inégalités que
l’INSEE vient d’annoncer.
La modération de l’inflation a rapidement été expliquée.
Des analystes, dont Patrick Artus, ont compris que l’abondance de liquidité ne se dirigerait pas vers la consommation courante mais vers l’épargne et le patrimoine,
l’immobilier qui est en hausse assez nette alors qu’il avait
marqué une pause en 2019, et la bourse qui vient de fêter
son plus haut indice depuis vingt et un ans.
Que les inégalités n’aient pas augmenté s’explique après
coup par l’intensité des aides gouvernementales qui ont
largement ciblé les classes moyennes et populaires. Que la
création d’emploi soit aussi vigoureuse dans certains secteurs est en relation avec la pénurie dans les autres. Mais
alors pourquoi cette pénurie ? Vraisemblablement, avec
le confinement et le télétravail, de nombreux salariés ontils redécouvert le plaisir d’être maitres de leur temps. Les
métiers où le temps est le plus contraint sont en effet ceux
qui souffrent le plus de désaffection : infirmiers, vendeurs,
cuisiniers et serveurs des cafés et restaurants, chauffeurs
routiers.
On pense qu’une crise, par exemple celle de 1929 ou
celle des subprimes, affecte principalement l’économie,
mais les mœurs sont aussi impactées, ce qui exerce des
effets durables sur l’économie. La crise pétrolière de 1974
a entrainé le chômage de masse, mais aussi un allongement de la durée des études, une chute de la nuptialité,
un retard de la formation des familles tel que maintenant
une femme accouche de son premier enfant à 28 ans
en moyenne, cinq ans plus tard qu’en 1974. La crise du
Covid-19 modifiera aussi sans doute les mœurs.
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L’ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE
RENFORCE SON INDÉPENDANCE

Depuis 2019 la France est le pays le plus attractif d’Europe.
Une performance remarquable et des enjeux de taille.
Les 16 600 entreprises étrangères implantées dans notre
pays représentent 2,3 millions d’emplois, plus de 20 % du
chiffre d’affaires de l’économie, 14 % de l’investissement
des entreprises et près du tiers des exportations. En 2020,
les 1215 projets d’investissement internationaux réalisés en
France représentent 35 000 emplois.

Cédric Lewandowski
Président de Lire la Société

Rester sur la plus haute marche du podium est un défi
permanent. La crise sanitaire a profondément affecté
l’activité mondiale : tous les États cherchent aujourd’hui à
relancer au plus vite et avec vigueur leur économie. Attirer
les investissements internationaux est donc plus que
jamais essentiel dans cet environnement international très
compétitif.
Les déterminants classiques de l’attractivité constituent
un socle incontournable : environnement administratif
et réglementaire, système financier, coût et flexibilité
du travail, taille et dynamisme du marché, qualité des
activités de recherche et d’innovation, formation de la
main d’œuvre, excellence du système d’éducation et de
formation.
La crise a fait évoluer les attentes des citoyens et des entreprises. Elle a renforcé les priorités environnementales et
rappelé l’importance des infrastructures de réseau : énergie, télécommunications et internet, transports.
La crise a surtout accéléré une prise de conscience sur
l’importance de la souveraineté nationale : quels produits
devons-nous stratégiquement fabriquer sur notre territoire,
en Europe ? Est-il souhaitable de relocaliser en France
certaines industries ? Comment concilier l’attractivité de
notre pays, son ouverture internationale et la préservation
de ses intérêts stratégiques ?
Autant de questions d’actualité qui seront abordées
au cours de cette 23e édition de la Journée du Livre d’Économie « France, Europe : comment garder notre indépendance ? ».
Je remercie le ministère de l’Économie, des Finances et de
la Relance pour la fidélité de son soutien et Luce Perrot
dont l’engagement et la passion ont été, une fois encore,
déterminants pour la tenue de cet évènement.
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LA CAISSE DES DÉPÔTS,
UN GROUPE AU SERVICE DES ENTREPRISES
ET DES TERRITOIRES
L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans
précédent, qui a impacté des pans entiers de l’économie
mondiale. Le groupe Caisse des Dépôts s’est rapidement
mobilisé pour porter un plan de relance massif, aux
côtés de l’État. Aujourd’hui investi à plus de 40 %, ce
plan de 26 Md€ d’investissements en fonds propres, qui
intègre pleinement la transition écologique et s’engage
en faveur d’un développement neutre pour le climat et
la biodiversité, favorise la transformation vers une France
plus durable, plus solidaire et plus attractive.
Eric Lombard
Directeur général
de la Caisse des Dépôts

Le développement économique est l’un des axes prioritaires de ce plan. Il prévoit une intervention massive
de notre Groupe dans l’accompagnement des acteurs
économiques, notamment les TPE/PME/ETI, pour favoriser
la réindustrialisation et soutenir les secteurs créateurs
d’emplois. La preuve par l’action de Bpifrance : près de
28 Md€ de financements, investissements et garanties
ciblés sur plus de 66 50 0 TPE/PME/ETI, près de 1 0 0 0
entreprises accompagnées dans leur projet d’export et
plus de 110 Md€ de prêts garantis par l’État (PGE) déployés !
Pour réindustrialiser la France et soutenir l’attractivité des
régions, nous accompagnons de nombreux projets sur tous
les territoires. Dans le cadre du programme Territoires
d’industrie, lancé en 2018 par l’État, la Banque des
Territoires mobilise plus d’1 Md€ en faveur de l’industrie.
Ses cibles : l’adaptation de l’immobilier industriel, la
transition énergétique du secteur, la formation en fonction
des besoins, ou encore l’accompagnement des régions
dans leur stratégie.
Depuis son rapprochement avec le groupe La Poste et
SFIL en 2020, la nouvelle dimension du groupe Caisse des
Dépôts lui confère une force de frappe inégalée au service
des acteurs économiques du pays. Avec l’Établissement
public Caisse des Dépôts, dont la Banque des Territoires,
Bpifrance, La Poste, La Banque Postale, SFIL, CNP Assurances, mais aussi Egis, Transdev ou la Compagnie des Alpes,
nous sommes en mesure d’accompagner toujours plus
de projets, pour soutenir le développement économique
local. Le Groupe Caisse des Dépôts se mobilise pour une
France attractive et compétitive.
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TROP D’INDÉPENDANCE NUIT

©Lebedinsky

Au nom de l’indépendance, que d’idées toutes faites nous
sont servies chaque matin ! Et contentons-nous du champ
économique, car le terrain politique, avec la montée en
puissance de toutes les idéologies souverainistes, a de quoi
donner les frissons. Avec un double regard, du point de
vue du consommateur, et de l’entreprise ensuite.

Vincent Beaufils
Directeur de la rédaction
de Challenges

Première idée à tuer : celle de l’attente du made in France.
Si les sondages réalisés par le label « Origine France
Garantie » indiquent avec une belle constance depuis dix
ans que trois Français sur quatre sont prêts à payer plus
cher pour des objets produits en France, on se garde bien
de leur dire « combien plus cher ». L’économiste Patrick
Artus avait calculé que renoncer aux bienfaits de la
mondialisation pour notre approvisionnement – à supposer
que cela fût possible – entraînerait une hausse des prix à la
consommation d’environ 4 %. Les Français, si sensibles à leur
pouvoir d’achat, au point de considérer qu’ils en ont perdu
pendant la pandémie, au mépris de toutes les statistiques
officielles, n’y seraient évidemment pas prêts. Ces 4 %
correspondent à peu près aux 1 000 euros de différence de
coût pour une voiture comme la Renault Clio, selon qu’elle
soit produite en Turquie ou, hypothétiquement, en France.
Et Carlos Ghosn, qui avait sorti ce chiffre quand il dirigeait
Renault Nissan avant une rencontre avec Nicolas Sarkozy,
savait parfaitement qu’aucun de ses clients n’allait payer
le différentiel de prix pour le seul plaisir de conduire une
voiture made in Flins.
Deuxième sujet à prendre en compte au moment de parler
d’indépendance : la nationalité des entreprises. Quand
on met en avant le poids du Mittelstand allemand ou des
PME familiales italiennes pour souligner combien nos deux
voisins ont su conserver un tissu industriel national, il faut
mettre en perspective une spécialité nationale française,
que sont… les multinationales. Dans le classement des
500 plus grandes entreprises du monde du magazine
Fortune, elles sont 31 d’origine française, soit plus que tout
autre pays européen, Grande-Bretagne comprise. Alors
bien sûr, elles ne font souvent que moins de 10 % de leur
chiffre d’affaires en France. Mais par contre, la part de
leurs effectifs et de leur recherche dans l’Hexagone y est
largement plus importante : par exemple respectivement
plus de 20 % et de 30 % du total pour Sanofi. Et pourtant,
c’est une de nos multinationales abondamment critiquée
pour avoir soi-disant sacrifié sa/notre souveraineté…
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QUEL DESTIN POUR LA FRANCE ?

Le 10 avril 2022, chaque Français sera invité à glisser une
petite enveloppe colorée dans une grande boîte transparente. Un geste si dérisoire qu’un citoyen sur deux semble
aujourd’hui tenté de s’en passer. C’est pourtant le destin
personnel de chacun qui est en jeu dans les élections présidentielles et législatives à venir. Le destin collectif aussi.

Philippe Escande
Éditorialiste économique,
Le Monde

Alors que nous sortons à peine d’une pandémie mondiale
qui a bouleversé nos modes de vie et nos économies,
l’urgence climatique se rappelle à notre souvenir tandis
que des bruits de bottes, réels ou virtuels, résonnent
un peu partout sur la planète. De Glasgow à la frontière
chinoise, des quartiers nord de Marseille aux campagnes
ardennaises, les peuples sont à la fois en mouvement et
sidérés, comme perdus face aux soubresauts du monde.
Et s’interrogent sur la place de la France et de l’Europe dans
ce concert assourdissant.
Trois révolutions bouleversent nos existences et expliquent
ce sentiment de désarroi. D’abord la question environnementale qui assombrit les perspectives d’avenir de toute
une génération. Le réchauffement climatique est désormais inéluctable et nourrit la colère d’une jeunesse qui se
sent dépossédée de son avenir ; ensuite le basculement
dans la société numérique, accéléré par la crise et qui
réinvente les rapports sociaux et commerciaux; et enfin la
révolution sociétale qui modifie notre lien à la collectivité,
au travail, aux autres.
Face à ces trois puissantes forces de changement qui se
répondent et s’entremêlent, il faudrait tout à la fois rendre
nos entreprises plus vertueuses et compétitives, la redistribution des richesses plus équitable et notre société à la
fois plus ouverte et plus rassemblée ? Jamais le besoin d’un
diagnostic partagé au niveau français comme européen, et
d’un futur désirable n’a été aussi prégnant.
C’est pour cela qu’il faut lire l’économie sous toutes ses
formes, pour mieux comprendre le monde et en orienter
le cours. Depuis 1998, et son premier lauréat, l’ami Erik
Izraelewicz, le prix du livre d’économie y participe de tout
son cœur, et la cuvée 2022 promet d’être exceptionnelle
par son intelligence et sa diversité. Une France indépendante sera celle de citoyens libres et informés qui sauront
en connaissance de cause choisir leur destin et celui de
leur pays.
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FACE-À-FACE

Philippe Escande,
Editorialiste économique,
Le Monde

Patrice Caine,
Présidentdirecteur général,
Thales

Diplômé de l’École Polytechnique et de l’École des Mines
de Paris, Patrice Caine est ingénieur en chef du Corps
des Mines. Il a débuté sa carrière en 1992 dans le groupe
pharmaceutique Fournier avant de devenir conseiller
en fusions et acquisitions et stratégie d’entreprise à
Charterhouse Bank Limited à Londres.
De 1995 à 2002, il occupe différents postes à responsabilité
au service de l’administration française.
En 2002, Patrice Caine rejoint la direction de la Stratégie
du groupe Thales avant d’occuper des postes de direction
dans dif férente s unité s – Aéronautique et Navale,
Communications, Navigation et Identification, Systèmes
Aériens, Produits de radiocommunications, Réseaux et
Systèmes d’Infrastructure et Systèmes de Protection.
En février 2013, il rejoint la direction générale de Thales en
qualité de Directeur Général, Opérations et Performance.
En décembre 2014, Patrice Caine est nommé Présidentdirecteur général du groupe Thales.
Il est Vice - Président du Groupement des Industries
Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) depuis 2015
et Président de l’Association Nationale de la Recherche
et de la Technologie (ANRT) depuis 2019. En 2020, il
devient Vice-Président de France Industrie, Président du
Cercle de l’Industrie et membre du comité exécutif du
Conseil National de l’Industrie. Il est nommé au Comité de
surveillance des investissements d’avenir en 2021.
Il est membre du Conseil d’Administration de Naval Group
depuis 2015, et membre du Conseil d’Administration du
groupe L’Oréal depuis 2018.
Patrice Caine a reçu la médaille de la Défense Nationale,
échelon bronze. En 2014, Il est nommé Chevalier de l’Ordre
national du Mérite puis en 2017, Chevalier de la Légion
d’Honneur.
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NOUS DEVONS ACCÉLÉRER

À la crise sanitaire succède une crise énergétique mondiale.
L’une comme l’autre soulignent le nécessaire renforcement
de la souveraineté de l’Europe, pour son approvisionnement
en énergie et pour la production de biens et services. Il
nous faut être en mesure de faire face à ces crises et quand
le rebond vient, de tirer pleinement profit de la reprise de
l’activité économique. Je suis convaincu que cela passe
par deux défis à relever : l’accélération de la transition
énergétique et la réindustrialisation des territoires.

Jean-Bernard Lévy
Président-Directeur général d’EDF

La transition énergétique est au cœur des décisions à
prendre pour fortifier notre indépendance. La crise énergétique et ses conséquences sur l’économie européenne
apparaissent riches d’enseignements. D’une part, cette
tension extrême sur les prix du gaz nous montre qu’accroître notre dépendance à cette énergie massivement
importée est une impasse. Nous devons donc accélérer
le déploiement de l’ensemble des solutions électriques
décarbonées dont nous disposons : l’hydraulique, l’éolien, le solaire, les bioénergies, l’hydrogène et bien sûr le
nucléaire. D’autre part, la transmission presque sans filtre
des fluctuations des cours mondiaux des prix du gaz aux
ménages, aux entreprises et aux collectivités publiques, y
compris dans des pays où la production électrique est très
largement décarbonée, n’est pas de nature à favoriser les
investissements nécessaires à l’électrification profonde
de nos économies. Nous devons imaginer de nouvelles
modalités de fonctionnement du système électrique pour
protéger les consommateurs d’électricité décarbonée de
la volatilité des cours mondiaux des énergies fossiles.
La réindustrialisation s’impose comme le second levier du
maintien de notre indépendance. Nous devons consolider
les filières françaises d’excellence, comme le nucléaire et
l’éolien en mer, et préparer les nouvelles filières comme
celle de l’hydrogène. Dans ce contexte, l’inauguration
récente de la plus puissante station de fabrication
d’hydrogène bas carbone en France à Auxerre témoigne du
rôle moteur d’EDF en matière d’innovation. Un tel projet
constitue aussi un vecteur d’industrialisation du territoire,
d’attractivité pour les talents, et de développement de
jeunes pousses. Premier acteur européen dans les énergies
renouvelables, premier exploitant nucléaire mondial et
acteur moteur dans les innovations énergétiques, le groupe
EDF entend participer pleinement à la construction de
cet avenir.
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INVITÉ SPÉCIAL

©Chris Saunders

Français d’origine malienne, Mory grandit en Seine-etMarne, sixième enfant de sa fratrie. Les parents, venus du
Mali, inculquent le goût du travail et de l’effort, le respect
et l’humilité. Même si la cuisine est le terrain gardé de sa
maman, il comprend que la cuisine et la table sont un
moment spécial, grâce au plat unique posé sur la table,
partagé avec ses frères et sœurs.

Mory Sacko,
Chef cuisinier

Adolescent, il se passionne pour la culture manga, première
fenêtre sur le pays du Soleil Levant. Par hasard, il découvre
la gastronomie grâce à des reportages télévisés. Il sait à
présent que la cuisine peut avoir une nouvelle dimension,
haute, précise, où l’excellence se mêle à la justesse des
goûts. À seulement 14 ans, il arrive dans le milieu de
l’hôtellerie, guidé par sa fascination pour les palaces,
alliance de féerie et d’exigence.
Mory Sacko se révèle aux côtés du chef Hans Zahner au
Royal Monceau. À 19 ans, il va alors s’imprégner de l’art
de son mentor, l’observer et comprendre qu’un nouveau
champ des possibles s’offre à lui. De commis, il devient
demi-chef de partie, avant de rejoindre brièvement le
Shangri-La en 2015, pour arriver au Mandarin Oriental la
même année. Il y reste 4 années, évoluant de demi-chef
de partie à sous-chef de cuisine sous l’aile du chef Thierry
Marx. En 2019, Mory Sacko participe à l’émission Top Chef
et quitte le Mandarin Oriental, en ayant le projet d’ouvrir
son propre restaurant, pari réussi avec l’ouverture de
MoSuke quelques mois plus tard.
Alliance de son prénom et de Yasuke, premier samouraï
africain au Japon, MoSuke déploie une nouvelle gastronomie où l’Afrique rencontre le Japon sur le territoire
français. Le chef souhaite écrire une nouvelle page
rassemblant différentes cultures au cœur d’une assiette en
allant vers de nouveaux horizons, à l’image du héron, oiseau
migrateur, animal totem du restaurant. Avec MoSuke, Mory
sait aujourd’hui quelle cuisine il veut partager : plurielle,
délicate, créative, à la croisée des influences et des
territoires qui sont les siens.
Preuve que sa cuisine ne laisse pas indifférent et séduit :
Mory Sacko reçoit en 2020 la Dotation Jeunes Talents du
Guide Gault & Millau. Quelques mois seulement après
l’ouverture du restaurant, le chef obtient en janvier 2021
plusieurs distinctions : La Liste le consacre « Jeune Talent »
et le Guide Michelin lui décerne le « Jeune Chef Award »
ainsi que sa première étoile. Des récompenses saluant la
créativité de ce jeune chef à la cuisine audacieuse.
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POUSSONS L’AVANTAGE DE LA FRANCE
ET DE L’EUROPE DANS LA TRANSFORMATION
ÉCOLOGIQUE !

Antoine Frérot
Président-Directeur général
de Veolia

Près de deux ans après le début de la pandémie, la
question n’est plus de savoir si l’économie va repartir
– c’est le cas presque partout dans le monde – mais plutôt
comment maintenir notre rang, alors que les puissances
se mènent, entre elles, une intense compétition pour se
hisser à la première place. La crise a mis fin à une forme
d’insouciance vis-à-vis de la mondialisation, replaçant au
cœur du débat la notion de souveraineté économique, qui
est devenue un sujet de préoccupation majeur en Europe
et en France. Plutôt qu’un repli sur soi, nous pensons que,
pour répondre au défi d’une extrême polarisation des
économies, la France et l’Europe doivent pousser leur
avantage comparatif en matière d’écologie et défendre, à
l’intérieur comme au-delà de nos frontières, une culture et
un savoir-faire dans les métiers de l’environnement que le
monde entier nous envie.
Ainsi, en mettant sur pied une filière européenne de rang
mondial pour le recyclage des batteries électriques, nous
pouvons tout à la fois réduire notre dépendance vis-àvis des pays producteurs de métaux rares, mais aussi
développer une compétence exportable en dehors de
l’Union, et pour le moins recherchée, alors que le nombre
de véhicules électriques en circulation sera multiplié par 10
d’ici 2030. Il en va de même pour la production d’énergie
décarbonée, notamment à partir de biodéchets, ou pour
la réutilisation des eaux usées. Investir dans l’écologie, c’est
triplement gagnant : pour notre souveraineté, en limitant
nos usages de matières premières importées ; pour notre
compétitivité, en produisant localement à des coûts mieux
maîtrisés ; et enfin pour notre prospérité, en préservant
durablement l’environnement. La France et l’Europe l’ont
bien compris en consacrant une vaste partie de leurs plans
de relance aux enjeux environnementaux. Les mesures
annoncées par la Commission européenne pour permettre
aux Etats de continuer à soutenir l’investissement dans la
transition écologique vont également dans le bon sens.
L’instauration d’une taxe carbone aux frontières de l’Union,
annoncée d’ici 2022, est attendue par les entreprises
européennes, qui sont prêtes à se faire le moteur d’une
Europe à l’avant-garde de la transformation écologique.
À reb our s d ’un sou verainisme qui renferme, nous
défendons un esprit de conquête qui rend fier. C’est aussi
pourquoi nous soutenons l’idée qu’il faut, en France et
en Europe, des champions industriels capables de faire la
course en tête.
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TABLE RONDE N° 1

RENFORCER NOTRE INDÉPENDANCE
Animée par :

Intervenants :

Sophie Fay,
Responsable du service
économie, L’Obs
Chroniqueuse, France Inter
Nicolas Baverez,
Essayiste, avocat
Jean-Marie Cavada,
Président de l’Institut des
Droits Fondamentaux
Numériques (iDFRights),
Député européen de 2004
à 2019

Zivka Park,
Députée LREM de
la 9e circonscription
du Val-d’Oise, Secrétaire
de la commission des finances
de l’Assemblée nationale

Le soutien de l’économie, pendant la crise sanitaire, a laissé
la place à la relance, dans les ministères, dans les préfectures, dans les médias et dans le débat public. 100 milliards
d’euros vont être investis dans l’économie par l’Etat et les
pouvoirs publics. C’est le plan (ou le « budget ») « France
Relance ». La mobilisation est générale, l’ambition légitime
et les résultats nécessairement incertains.
Cette relance a été discutée et coordonnée avec les autres
Etats membres de l’Union européenne et elle est financée
directement par l’Union : 40 % des crédits investis proviennent de Bruxelles.
Il s’agit d’une relance bien française pour les entreprises et
l’économie française, pourrait-on retenir. Bruno Le Maire,
le ministre de l’Economie et des Finances est d’ailleurs
devenu le ministre de l’Économie, des Finances… et de la
Relance en 2020. Voilà une preuve symbolique et donc
sérieuse de l’objectif gouvernemental.
Mais il s’agit aussi d’une relance européenne. France
Relance est le volet du grand plan européen #NextGenerationEU avec plus de 800 milliards d’euros d’investissements
dans toute l’Union européenne.
Cet effort inédit peut-il contribué à favoriser l’indépendance européenne ou celle de ses Etats membres ?
Le logo de « France Relance » associe les deux drapeaux,
français et européen. Le succès espéré de l’économie française profitera aussi au développement de la puissance
économique de l’Europe.
Cette force nouvelle, cette ambition, donneront-elles à
ceux qui les auront voulues, davantage de libertés et d’indépendance ?
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L’ÉCONOMIE POUR TOUTES
LES GÉNÉRATIONS

Chaque année, la remise du Prix du Livre d’Économie,
par Lire la Société et l’Association des journalistes
économiques et financiers, est un moment important.
Moment de partage, d’information et de pédagogie autour
de ce qui fait notre quotidien. En couronnant un livre
volontairement grand public, le jury s’efforce de mettre en
avant un auteur qui intéressera toutes les générations.

Emmanuel Cugny
Chroniqueur, éditorialiste
économique, franceinfo,
Président de l’AJEF, Association
des Journalistes Économiques
et Financiers

La violente crise sanitaire, économique, sociale et sociétale
que nous n’avons pas fini de traverser est une source
inépuisable pour les commentateurs avisés. Nombreux
sont celles et ceux qui donnent à réfléchir, fournissant
les clefs pour comprendre un monde de plus en plus
compliqué. Sans jeu de mots, la littérature économique est
toujours très riche, rendant la tâche des membres du jury
du Prix passionnante et captivante, surtout frustrante face
à l’abondance d’ouvrages pertinents.
Plus que jamais, notamment à l’heure de la prolifération des
fake news dévastatrices, nous devons veiller de manière
insistante à la rigueur de l’analyse et de l’explication des
faits. La littérature économique qui offre la pratique de
plusieurs styles est en cela complémentaire de la presse
écrite et audiovisuelle. À l’heure des dernières lectures,
relectures et délibérations du jury : que la meilleure, ou le
meilleur, gagne.
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TABLE RONDE N° 2

PLUS D’ACTIVITÉ, PLUS DE COMPÉTITIVITÉ
POUR PLUS D’ATTRACTIVITÉ
Animée par :

Intervenants :

Emmanuel Cugny,
Chroniqueur, éditorialiste
économique, franceinfo
Président, AJEF
Jean-Marc Daniel,
Économiste français,
professeur émérite à l’ESCP
Business School
et directeur de rédaction
de la revue Sociétal

Valérie Rabault,
Députée SOC de la
1ère circonscription du
Tarn-et-Garonne, Présidente
du groupe Socialistes et
apparentés, Membre de la
commission des finances de
l’Assemblée nationale
Franck Riester,
Ministre délégué chargé
du commerce extérieur
et de l’attractivité

« Une relance en faveur de l’écologie, en faveur de la compétitivité des entreprises et pour la cohésion sociale et
territoriale », a annoncé le Gouvernement. Une Relance, en
un mot, durable!
Voilà une ambition bien difficile à cerner a priori puisqu’il
s’agit de distinguer les projets « durables » des autres
projets sans négliger les impératifs d’aménagement du
territoire et de progrès social.
L’engagement économique de l’État (#FranceRelance),
avec le soutien de l’Union européenne, suppose un
véritable dialogue politique entre les pouvoirs publics
(l’État en particulier), les acteurs économiques (les entreprises en général), et la population (les Françaises et les
Français) via le Parlement et la société civile.
Un dialogue pour assurer la reprise au-delà de la relance,
pour convaincre à l’optimisme, à l’effort et obtenir des
succès à force de les vouloir.
Les besoins en faveur du climat et de l’environnement,
ceux en faveur de la compétitivité des entreprises, ou
encore ceux en faveur de la cohésion sociale et territoriale
relèvent de l’urgence. Mais au-delà de l’immédiat s’impose
l’obligation de faire réussir les territoires et la nation. Il
s’agit d’inspirer et d’installer partout l’attractivité, de susciter une ambition à long terme grâce à une démarche sobre
en carbone, généreuse en rémunérations et puissante en
inventivité.
Une belle perspective ou un rêve inaccessible ?
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LES FINALISTES DU PRIX LYCÉEN
« LIRE L’ÉCONOMIE » 2021
Par ordre alphabétique d’auteur
L’ÉCONOMIE À L’ÉPREUVE DE L’ÉTHIQUE

Jérôme Ballet - Éditions De Boek Supérieur
Un panorama très complet et très
actuel qui questionne le sens de la
démarche économique et place l’économie face à l’éthique.
Le livre s’articule autour de trois axes :
le bonheur, la justice et le marché. Son
originalité est de partir de l’analyse économique pour chacun de ces thèmes
et de la confronter à des perspectives
éthiques. L’auteur interroge ces grands
axes de l’économie qui reposent souvent sur des présupposés, mais dont les

bases ne résistent pas à nos jugements
éthiques. Il s’agit de les mettre en
évidence en vue de réorienter les pratiques de l’économie.
Il interroge également le point de vue
des économistes – et notamment des
économistes libéraux les plus standards
– à l’aune de considérations éthiques et
nous livre un plaidoyer pour une économie moins aveugle, afin de rendre notre
monde plus vivable.

LA (RE)LOCALISATION DU MONDE

Cyrille P. Coutansais - CNRS Éditions
Et si le monde d’après-Covid était
en gestation depuis plusieurs années
déjà ? Si le phénomène actuel de relocalisation ne datait pas de mars 2020,
mais plutôt des années 2010 ? C’est
la thèse de cet essai original et accessible, qui décrit le monde qui vient et
ses acteurs, en s’appuyant sur une riche
infographie et cartographie.
Ce monde plus durable, fondé sur des

grandes aires de production régionales,
redessine les rapports de force économiques et géopolitiques, faisant apparaître de nouveaux maîtres du jeu. En se
basant sur des données économiques
internationales et de nombreux entretiens, Cyrille P. Coutansais rend compte
de cette fascinante mutation de nos
systèmes productifs, de nos modes de
vie et de consommation.

LES ENTREPRISES HYPER-PUISSANTES. GÉANTS ET TITANS,
LA FIN DU MODÈLE GLOBAL ?

François Leveque - Éditions Odile Jacob
La puissance des entreprises globales
est devenue telle qu’il faut recourir à la
mythologie pour en mesurer la démesure : de Walmart à Ikea, de Microsoft
à Apple, de Huawei à Airbus, les Géants
mondiaux et les Titans numériques
caracolent en tête et creusent l’écart
avec le reste du peloton, quel que soit
le critère retenu – productivité, innovation, expansion internationale, part de
marché ou profit.
Mais le « très grand » n’est-il pas devenu
« trop grand » ? Ce livre ne se contente
pas d’analyser finement les ressorts
de la réussite des entreprises hyper-
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puissantes. Il montre qu’elles contribuent à accroître les inégalités et à
miner les démocraties par leur pouvoir
sur les consommateurs.
Les dieux de l’Olympe – les États – n’ont
cependant pas dit leur dernier mot.
Partout, la riposte s’organise. Au même
moment, nationalisme technologique
et fragmentation géopolitique sont à
l’œuvre entre la Chine, les États-Unis et
l’Europe, signes d’une démondialisation
en marche. Ce basculement sonnera-t-il
la fin de quarante années d’expansion
continue pour les Géants et les Titans ?
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ACCOMPAGNER LES JEUNES,
FAIRE REUSSIR LA FRANCE

Jean-Michel Blanquer
Ministre de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports

La Journée du Livre d’Économie s’inscrit cette année dans
le contexte d’une forte reprise de notre économie ainsi que
du Plan d’investissement France 2030. Avec des ouvrages
de grande qualité, elle montre l’importance de la science
économique, pour comprendre l’actualité immédiate tout
en anticipant les évolutions de la société. L’économie ne
saurait être une discipline réservée à quelques initiés et
il est nécessaire que chaque élève puisse en maîtriser les
principaux concepts.
Il s’agit d’une exigence démocratique : permettre d’en
saisir les enjeux pour accéder plus facilement au débat
public. Nombreuses sont les situations de la vie de tous
les jours qui nécessitent en outre de pouvoir mobiliser sa
culture économique. Enfin, les enjeux sont forts en termes
d’insertion professionnelle, d’emploi, de compétitivité et
de croissance, tant pour notre pays que pour sa jeunesse.
C’est pourquoi la réforme du lycée a renforcé la place
accordée à cette discipline. Tous les élèves de seconde
bénéficient désormais d’1 h 30 de sciences économiques et
sociales. Cet enseignement est d’ailleurs plébiscité dans le
choix des spécialités de première et de terminale. Dans le
cadre de la réforme des programmes, une plus large place
a également été faite à la micro-économie, qui permet
familiariser les élèves avec la vie des entreprises. De même,
le programme d’économie en STMG a évolué afin de mieux
prendre en compte les enjeux actuels, et notamment
la nécessité de concilier croissance et développement
durable.
Enfin, la première Université École- entreprises a été
lancée cette année, les 7 et 8 octobre à Poitiers, pour
consolider les liens entre monde de l’éducation et acteurs
économiques, afin de mieux accompagner les jeunes vers
la vie active.
Le Prix lycéen « Lire l’économie » ainsi que le prix Spécial
BD s’inscrivent parfaitement dans cette dynamique. Ils
sont l’occasion pour les élèves d’approfondir ces questions
à travers la lecture de la littérature économique, de les
illustrer en s’appuyant sur des exemples concrets mais aussi
d’exercer leur esprit critique en confrontant différentes
approches.
Je vous souhaite à tous une très belle 23e Journée du Livre
d’Économie.
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PLANCHE N°6 PALAIS BOURBON,
LES COULISSES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
DE KOKOPELLO
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LES FINALISTES DU PRIX LYCÉEN
« LIRE L’ÉCONOMIE » SPÉCIAL BD 2021
Par ordre alphabétique d’auteur
LA FOLLE HISTOIRE DE LA MONDIALISATION

Isabelle Bensidoun, Sébastien Jean, Enzo - Éditions Les Arènes
La mondialisation suscite en France
des débats passionnés : on est « pour »
la variété des produits et les petits
prix qu’elle permet, on est « contre »
les pertes d’emploi et la désindustrialisation ; on s’inquiète de l’interdépendance croissante et de la fragilité
qu’elle suscite.
L’histoire de la mondialisation est
moins connue et pourtant pleine de
rebondissements : on y croise des pen-

seurs, des zinzins, des porte-conteneurs, des banques de l’ombre, des
chauffeurs routiers et des chercheurs
en économie, mais aussi Arnaud Montebourg, Bruno Le Maire, Milton Friedman et Mick Jagger. Bref, puisqu’on vit
avec la mondialisation, mieux vaut la
comprendre avant d’en débattre.

URGENCE CLIMATIQUE

Ivar Ekeland, Etienne Lécroart - Éditions Casterman
Comprendre le dérèglement climatique
pour mieux agir face à l’urgence !
Février 2020, Étienne Lécroart fait un
rêve étrange et effrayant, qui traduit
les craintes que lui inspire le réchauffement climatique : les générations
futures sont en réel danger ! Il s’en ouvre
à son ami Ivar Ekeland, mathématicien,
économiste et philosophe, qui s’intéresse de près à la question.
En faisant intervenir des spécialistes de

diverses disciplines et des acteurs de
terrain, tous deux font le point sur la
situation actuelle et montrent que l’avenir reste ouvert : les moyens d’action
sont là, encore faut-il avoir le courage
de s’en servir !

LA FORTUNE DES WINCZLAV - TOME 1 : VANKO 1848

Jean Van Hamme, Philippe Berthet - Éditions Dupuis
Dans ce préquel, Jean Van Hamme est
de retour au scénario de sa série culte. Il
imagine une saga familiale qui révèle sur
trois générations et en trois tomes les
origines de la fortune de Nerio Winch,
dont Largo est l’héritier et le fils adoptif. Entre amour et action, une lignée
emportée dans l’histoire de l’Amérique
moderne, ses rêves de liberté, ses fortunes et ses revers.
1848, Monténégro. Vanko Winczlav,
jeune médecin idéaliste, prend le parti
de l’insurrection paysanne contre la tyrannie du prince-évêque. Vendu aux soldats par un paysan, il n’a d’autre choix
que de partir. Dans sa fuite, il rencontre
Veska, jeune Bulgare réduite en esclavage dans une auberge. Ensemble, ils

embarquent pour le Nouveau Monde.
Lors de la traversée, Vanko épouse
Veska, qui n’a aucun papier d’identité. Arrivé sur le continent, il trouve
un emploi d’infirmier, ne parvenant
pas à faire valoir son diplôme de médecin. Quelque temps plus tard, Veska
accouche d’un petit Sandor qu’elle
refuse d’élever, et le couple se sépare.
Vanko, estimé dans l’hôpital privé où il
travaille, est séduit par une infirmière,
Jenny. Un peu plus tard, Vanko est
emprisonné, et ses deux grands fils
livrés à eux-mêmes suite au décès de
leur mère...
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8.30 franceinfo
La grande interview
pour décrypter
l’actualité
Salhia Brakhlia
et Marc Fauvelle
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LES FINALISTES DU PRIX
DU LIVRE D’ÉCONOMIE 2021
Par ordre alphabétique d’auteur
RECONSTRUCTIONS

Nicolas Baverez - Éditions de L’Observatoire
Nous sommes confrontés à une heure
de vérité. L’épidémie de Covid sera-telle la matrice du XXIe siècle, comme
la Grande Guerre fut celle du XX e
siècle ? En tout cas, la décennie 2020
sera décisive.
Soit les nations libres se décomposent
et se désunissent devant la pandémie,
laissant le champ libre aux régimes
autoritaires. Soit elles se réinventent,
en imaginant un nouveau contrat
économique et social, en redonnant
vie à l’engagement au service de la

Cité et du bien commun, en formant
une grande alliance pour défendre la
liberté.
L’heure n’est donc pas à la déploration mais à l’action. Démocratie,
capitalisme, Europe, Francee: tout est
à repenser. Comme cela s’est vu cent
fois dans l’Histoire, les pires crises engendrent parfois les plus formidables
reconstructions. Assez gémi, assez
protesté, assez cédé à la colère et à la
violence : mettons-nous au travail !

HISTOIRE DE L’ÉCONOMIE MONDIALE – DES CHASSEURS-CUEILLEURS
AUX CYBERTRAVAILLEURS

Jean-Marc Daniel - Éditions Tallandier
En analysant l’évolution des théories et
politiques économiques mondiales, et
leurs conséquences, Jean-Marc Daniel
bat en brèche bien des idées reçues.
Loin d’opposer travail et capital, il
s’attaque aux conséquences néfastes
des actions prédatrices des «oisifs»,
les bureaucrates et les technocrates
qui agissent au détriment de la valeur
créée par «les productifs», les ouvriers,
les agriculteurs, les entrepreneurs et
les innovateurs. Il nous offre une version synthétique de l’évolution éco-

nomique du monde depuis l’origine
des civilisations jusqu’aux premières
décennies du XXIe siècle, de la Chine
à l’Europe, à l’Afrique, et à l’Amérique,
de l’Antiquité à la crise sanitaire de
2020. Il rend compte du récit mouvementé de l’économie mondiale, qui,
de crises en crises, engendre de nouveaux modèles. Ce panorama complet
donne un livre au ton inédit qui fera
référence tant pour les étudiants que
pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire économique du monde.

LA FRANCE SOUS NOS YEUX. ECONOMIE, PAYSAGES,
NOUVEAUX MODES DE VIE

Jérôme Fourquet et Jean Laurent Cassely - Éditions du Seuil
Qu’ont donc en commun les plateformes logistiques d’A mazon, les
émissions de Stéphane Plaza, les
restaurants de kebabs, les villages de
néo-ruraux dans la Drôme, l’univers
des coaches et les boulangeries de
rond-point ? Rien, bien sûr, sinon que
chacune de ces réalités économiques,
culturelles et sociales occupe le quotidien ou nourrit l’imaginaire d’un
segment de la France contemporaine.
Or, nul atlas ne permet de se repérer
dans cette France nouvelle où chacun
ignore ce que fait l’autre. L’écart entre
la réalité du pays et les représentations
dont nous avons hérité est dès lors
abyssal, et, près d’un demi-siècle après
l’achèvement des Trente glorieuses,
nous continuons à parler de la France
comme si elle venait d’en sortir. Pourtant, depuis le milieu des années 1980,
notre société s’est métamorphosée en
profondeur, entrant pleinement dans
l’univers des services, de la mobilité,
de la consommation, de l’image et des
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loisirs. C’est de la vie quotidienne dans
cette France nouvelle et ignorée d’ellemême que ce livre entend rendre
compte à hauteur d’hommes et de
territoires.
Le lecteur ne s’étonnera donc pas
d’être invité à prendre le temps d’explorer telle réalité de terrain, telle singularité de paysage ou telle pratique
culturelle, au fil d’un récit soutenu par
une cartographie originale (réalisée
par Mathieu Garnier et Sylvain Manternach) et des statistiques établies avec
soin. Qu’ils fassent étape dans un parc
d’attraction, nous plongent dans les
origines de la danse country, dressent
l’inventaire des influences culinaires
revisitées, invo quent de grandes
figures intellectuelles ou des célébrités
de la culture populaire, les auteurs ne
dévient jamais de leur projet : faire en
sorte qu’une fois l’ouvrage refermé, le
lecteur porte un regard nouveau sur
cette France recomposée.
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LE JURY DU PRIX DU LIVRE D’ÉCONOMIE 2021

Par ordre alphabétique

Président

Secrétaire générale

Membres

Marc Ladreit de Lacharrière,
Président-Directeur général de Fimalac,
Président de la Fondation Culture et Diversité,
Président d’honneur de la La Revue des Deux Mondes,
Sabine Delanglade,
Éditorialiste, Les Echos

Eric Chol,
Directeur de la rédaction,
L’Express
Emmanuel Cugny,
Editorialiste économique,
France Info ; Président de
l’Association des journalistes
économiques et financiers
(AJEF)
Marie Dancer,
Cheffe adjointe du service
économie, La Croix
Philippe Escande,
Editorialiste économique,
Le Monde
Thierry Fabre,
Rédacteur en chef, Challenges
Sophie Fay,
Journaliste au service
économie, L’Obs ;
Chroniqueuse sur France Inter
Etienne Gernelle,
Directeur de la rédaction,
Le Point

Comité de Lecture

Marc Landré,
Rédacteur en chef et
responsable du service
Économie France, Le Figaro
Anne-Sophie Lechevallier,
Cheffe du service économie,
Paris Match
Catherine Mangin,
Directrice-adjointe de
l’information, RTL
François d’Orcival,
Editorialiste, Valeurs Actuelles
et Le Figaro ; Membre de
l’Académie des sciences
morales et politiques
Luce Perrot,
Journaliste, Inspecteur général
honoraire de l’Administration
des affaires culturelles,
Fondatrice de Lire la Société
Brice Teinturier,
Directeur général délégué,
IPSOS France

Rémi Godeau,
Rédacteur en chef, L’Opinion

Yves Thréard,
Directeur adjoint de la
rédaction, Le Figaro

Anne de Guigné,
Journaliste au service
économie, Le Figaro

Valérie Toranian,
Directrice, La Revue des Deux
Mondes

Françoise Crouïgneau,
Vice-présidente de
l’Association des journalistes
économiques et financiers
(AJEF)

Philippe Méchet,
Secrétaire général,
Lire la Société ; Conseiller
du Président, EDF

Dimitri Lucas,
Conseiller presse et
communication, Cabinet
du Ministre de l’Économie,
des Finances et de la Relance
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LES SOUVERAINISTES, PIRES ENNEMIS
DE LA SOUVERAINETÉ

Etienne Gernelle
Directeur de la rédaction,
Le Point

Le protectionnisme est une vielle maladie de l’économie
politique, que l’on traîne, en France, au moins depuis
Colbert. Ce grand prévaricateur, antilibéral et amoureux
des normes et règlements af fec tionnait également
l’enfermement en matière d’économie. Et dire qu’on le
célèbre encore ! L’avez-vous remarqué ? L’un des mots que
l’on entend le plus souvent dans les discours politiques est
le verbe « protéger ». Suprême enfumage, surtout quand il
s’applique au cadre national. Car à moins de posséder un
marché intérieur gigantesque, le protectionnisme, c’est
surtout du rétrécisme : petit marché, petites entreprises,
petit destin.
Le propre des « petites nations », pour reprendre l’expression de Milan Kundera, c’est la dépendance. Etre petit,
avec sa propre monnaie, c’est en réalité être dépendant
de la monnaie d’un autre. De même, sortir de l’Union
européenne, c’est devoir en respecter les règles pour
accéder à son marché, sans avoir son mot à dire. Seule
l’Europe est à même de nous fournir un marché significatif
pour des entreprises significatives, et une puissance
douanière et normative qui pèse réellement sur les grands
acteurs extérieurs, comme par exemple les GAFAM. Qui
peut sérieusement penser qu’une autorité nationale suffise
à impressionner Google ou Amazon ? Le souverainisme
antieuropéen est une posture facile et trompeuse, qui ne
résiste pas à une argumentation économiste honnête. Mais
qui sait s’il ne peut pas triompher un jour sur le Continent ?
L’exemple du Brexit doit faire réfléchir les apprentis sorciers
qui pensent pouvoir se refaire la cerise dans les sondages
en accusant Bruxelles de nous empêcher de réguler
l’immigration, ou d’interdire une politique sociale. À court
terme, le coût politique est certes faible, les institutions
européennes n’ayant pas pour habitude de répondre à
ces attaques. Sauf que nous savons désormais que cette
tartufferie n’est pas forcément sans conséquence, et que
les impostures peuvent réellement l’emporter. Et pour
longtemps.
Ainsi les avocats du Brexit, ceux qui ont promis aux
électeurs britanniques qu’ils gagneraient sur tous les
tableaux – appelons les argent- du-beurristes –, sont
toujours au pouvoir malgré le dévoilement progressif de
cette escroquerie intellectuelle. Comme disait Mark Twain,
« un mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la
vérité mette ses chaussures ». La leçon pour la France ? La
condition première de notre souveraineté économique est
de savoir résister aux fariboles souverainistes.
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BIBLIOTHÈQUE DES LIVRES D’ÉCONOMIE 2021
Par ordre alphabétique d’auteur

A
LA RÉSISTIBLE ASCENSION
DU NÉOLIBÉRALISME MODERNISATION
CAPITALISTE ET CRISE
POLITIQUE EN FRANCE
(1980-2020)

Bruno Amable
La Découverte
LA FINANCE VERTE

Julie Ansidei,
Noam Leandri
La Découverte
LA DERNIERE CHANCE
DU CAPITALISME

Patrick Artus,
Marie-Paule Virard
Odile Jacob
PÉTROLE - LE DÉCLIN
EST PROCHE

Matthieu Auzanneau,
Hortense CHAUVIN
Seuil

B
L’ÉCONOMIE À L’ÉPREUVE
DE L’ÉTHIQUE - BONHEUR,
JUSTICE, MARCHÉ

Jérôme Ballet
De Boek Supérieur
LA GRANDE ILLUSION JOURNAL SECRET
DU BREXIT (2016- 2020)

Michel Barnier
Gallimard
L’INGÉNIEUR DU REVENU
UNIVERSEL - VOYAGE
D’UNE IDÉE POUR NOTRE
TEMPS

Marc Basquiat (de)
L’Observatoire
RECONSTRUCTIONS QUAND LES ÉPIDÉMIES
FONT L’HISTOIRE

Nicolas Baverez
L’Observatoire
UTOPIES MADE IN MONDE LE SAGE ET L’ÉCONOMISTE

Jean-Joseph Boillot
Odile Jacob
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TOXIC MANAGEMENT

Thibaud Briere
Robert Laffont

IL ÉTAIT UNE FOIS...
L’ARGENT MAGIQUE :
CONTE ET MÉCOMPTES
POUR ADULTES

Jean-Marc Daniel
Le Cherche Midi

C
LA FRANCE SOUS
NOS YEUX. ÉCONOMIE,
PAYSAGES, NOUVEAUX
MODES DE VIE

Jean-Laurent Cassely,
Jérôme Fourquet
Seuil
L’ÉTAT SOUS PRESSION

Sébastien Chailleux,
Philippe Zittoun
Presses de Science Po
NOURRIR - QUAND LA
DÉMOCRATIE ALIMENTAIRE
PASSE À TABLE

François Collart-Dutilleul
Les liens qui libèrent
LA CONCURRENCE

Emmanuel Combe
PUF
LE BIEN COMMUN,
LE CLIMAT ET LE MARCHÉ :
RÉPONSE À JEAN TIROLE

Benjamin Coriat
Les liens qui libèrent
LA (RE)LOCALISATION
DU MONDE

Cyrille P. Coutansais
CNRS Éditions
SUR LES DENTS.
CE QU’ELLES DISENT
DE NOUS ET DE LA GUERRE
SOCIALE

Olivier Cyran
La Découverte

LE NOUVEAU MODÈLE
FRANÇAIS

David Djaïz
Allary Éditions
L’ENTREPRISE DU
XXIE SIÈCLE SERA
FÉMINISTE : MANUEL
D’ACTION

Léa Dorion
Dunod
CRISES ÉPIDEMIQUES ET
MONDIALISATION : DES
LIAISONS DANGEREUSES ?

Gilles Dufrenot,
Anne LevasseurFranceschi
Odile Jacob
LA GUERRE MONDIALE
DES ONDES

Sébastien Dumoulin
Tallandier
L’ENTREPRISE DE DEMAIN

Rodolphe Durand,
Antoine Frerot
Flammarion

E
SOCIOLOGIE DES PRIX

Fabien Eloire,
Jean Finez
La Découverte

Jean-Marc Daniel
Tallandier

Pierre François,
Claire Lemercier
La Découverte

G
ESQUISSE D’UN
LIBÉRALISME SOUTENABLE TRAVAIL, CAPACITÉS,
REVENU DE BASE

Claude Gamel
PUF
QUAND LA CONNERIE
ÉCONOMIQUE PREND
LE POUVOIR

Jacques Genereux
Seuil
L’ÉCONOMIE À VENIR

Gaël Giraud,
Felwine Sarr
Les liens qui libèrent
FOOTONOMICS.
COMPRENDRE L’ÉCONOMIE
GRÂCE AU FOOTBALL

Nathan Granier,
Elias Orphelin
Ellipses
MANAGEMENT : LE RETOUR
DU BON SENS

Christian Grellier
Eyrolles
PATRIARCAPITALISME - EN
FINIR AVEC LES INÉGALITÉS
FEMMES/HOMMES DANS
L’ÉCONOMIE

Pauline Grosjean
Seuil

LES STARTUPS EN FRANCE

Philippe Englebert
Que sais-je ?

D
HISTOIRE DE L’ÉCONOMIE
MONDIALE - DES
CHASSEURS-CUEILLEURS
AUX CYBERTRAVAILLEURS

SOCIOLOGIE HISTORIQUE
DU CAPITALISME

F
LA FEUILLE DE PAYE
ET LE CADDIE

Lionel Fontagné
Presses de Science Po

H
LE NATIONAL-CAPITALISME
AUTORITAIRE: UNE MENACE
POUR LA DÉMOCRATIE

Pierre-Yves Henin
Ahmet Insel
Bleu Autour
LA STARTUP NATION
AU TEMPS DE L’ÉCOLOGIE

François Henry
Éditions du Cerf
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LE RÉVEIL DE LA PENSÉE
EUROPÉENNE

Patrick d’Humieres
Éditions de l’Aube

L
À LA RECONQUÊTE
DU TRAVAIL DURABLE :
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE EN PIONNIÈRE

Arnaud Lacan
Les petits matins

M

R

W

LA PLATEFORMISATION
DE LA CONSOMMATION

LE LIVRE (TRÈS) NOIR DES
MUTUELLES- ET POURQUOI
IL FAUT S’EN PASSER

MANUEL PRATIQUE
DU REVENU UNIVERSEL VOUS AVEZ TOUS
À Y GAGNER !

Philippe Moati
Gallimard
LES PLASTIQUEURS.
ENQUÊTE SUR CES
INDUSTRIELS QUI NOUS
EMPOISONNENT

Dorothée Moisan
Kero

COMMENT NE PAS ÊTRE
ESCLAVE DU SYSTÈME ?

O

Alexandre Lacroix
Allary Éditions

François-Xavier Oliveau
L’Observatoire

PARTICIPATION
ET INTÉRESSEMENT :
LE DIVIDENDE SALARIÉ

Thibault Laxande
Télémaque
L’IMPOSTURE OCÉANIQUE LE PILLAGE « ÉCOLOGIQUE »
DES OCÉANS PAR LES
MULTINATIONALES

Catherine Le Gall
La Découverte
LES ENTREPRISES HYPERPUISSANTES. GÉANTS ET
TITANS, LA FIN DU MODÈLE
GLOBAL ?

François Lévêque
Odile Jacob
LA GRANDE RUPTURE RÉCONCILIER KEYNES
ET SCHUMPETER

Jean-Hervé Lorenzi,
Alain Villemeur
Odile Jacob
LE NOUVEAU CONTRAT
SOCIAL - L’ENTREPRISE
APRÈS LA CRISE

Philippe Latorre,
Christian Pierret
Le Bord de l’eau

LA CRISE DE L’ABONDANCE

Daniel Rosenweg
Albin Michel

Eric Wuithier
VA Editions

L’INTENDANCE SUIVRA !
DE GAULLE ET L’ECONOMIE

Geoffroy Roux de Bézieux
Robert Laffont

T
L’ÉLIMINATION
DES PAUVRES

Gabriel Tereso
Les éditions du bien
commun

LE TRAVAIL DISLOQUÉ P
LES DÉFIS DU CAPITALISME - ORGANISATIONS LIQUIDES
COMPRENDRE L’ÉCONOMIE ET PÉNIBILITÉ MENTALE
DU TRAVAIL
DU XXIE SIÈCLE

Arnaud Pautet
Dunod

Guillaume Tiffon
Le Bord de l’eau

LES CHIMPANZÉS
ET LE TÉLÉTRAVAIL VERS UNE ÉVOLUTION
ANTHROPOLOGIQUE

LA CROISSANCE VERTE
CONTRE LA NATURE CRITIQUE DE L’ÉCOLOGIE
MARCHANDE

Pascal Picq
Eyrolles

Hélène Tordjman
La Découverte

UNE BRÈVE HISTOIRE
DE L’ÉGALITÉ

U

Thomas Piketty
Seuil
L’ENFER NUMÉRIQUE :
VOYAGE AU BOUT D’UN
LIKE

Guillaume Pitron
Les liens qui libèrent
TOUT PEUT EXPLOSER

Paul Poulain
Fayard

WALL STREET À L’ASSAUT
DE LA DÉMOCRATIE COMMENT LES MARCHÉS
FINANCIERS ACCROISSENT
LES INÉGALITÉS

Georges Ugeux
Odile Jacob

V
L’ÉCONOMIE DÉSIRABLE SORTIR DU MONDE
THERMO-FOSSILE

Pierre Veltz
Seuil
L’IMPASSE DE LA
MÉTROPOLISATION

Pierre Vermeren
Flammarion
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BIBLIOTHÈQUE DES BANDES DESSINÉES 2021
Par ordre alphabétique d’auteur

LORRAINE CŒUR D’ACIER UN COIN D’HUMANITÉ
HISTOIRE D’UNE RADIO
Kek
PIRATE, LIBRE ET POPULAIRE First
(1979-1981)

LA FORTUNE
DES WINCZLAV TOME 1 :
VANKO 1848

Vincent Bailly,
Tristan Thil
Futuropolis

Jean Van Hamme,
Philippe Berthet
Dupuis

LA FOLLE HISTOIRE
DE LA MONDIALISATION

YASMINA - TOME 2 :
UN POTAGER
POUR L’HUMANITÉ

L’ÉCO FAIT DES BULLES –
LE CHARABIA
DES ÉCONOMISTES
EXPLIQUÉ À TOUT
LE MONDE EN BD

Collectif
Alter Eco

Wauter Mannaert
Dargaud

Isabelle Bensidoun,
Sébastien Jean, Enzo
Les Arènes
LE MONDE SANS FIN,
MIRACLE ÉNERGÉTIQUE
ET DÉRIVE CLIMATIQUE

Christophe Blain,
Jean-Marc Jancovici
Dargaud
RESISTERS

Jeanne Burgart Goutal,
Aurore Chapon
Tana Editions
LE CHOIX DU CHÔMAGE DE POMPIDOU À MACRON,
ENQUÊTE SUR LES
RACINES DE LA VIOLENCE
ÉCONOMIQUE

Damien Cuvillier,
Benoît Collombat
Futuropolis
CHRONIQUES DE JEUNESSE

Guy Delisle
Delcourt
URGENCE CLIMATIQUE

Ivar Ekeland,
Etienne Lécroart
Casterman,
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LAURÉATS DU PRIX LYCÉEN « LIRE L’ÉCONOMIE »

2012

Gaël Giraud
Illusion financière
Éditions de l’Atelier

2013

Jézabel Couppey-Soubeyran,
Marianne Rubinstein
L’économie pour toutes
Éditions La Découverte

2014

Jean-Louis Beffa
Les clés de la puissance
Seuil

2015

Marc Dugain, Christophe Labbé
L’homme nu
Robert Laffont - Plon

2016

Jean Meilhaud
Ils ont révolutionné le commerce
Papillon Rouge

2017

Yann Algan, Elisabeth Beasley et Claudia Senik
Les Français le bonheur et l’argent
Éditions Rues d’Ulm

2018

Pierre Demoux,
L’odyssée de la basket – Comment les sneakers ont marché sur le monde
La Tengo

2019

Yann Algan, Pierre Cahuc,
André Zylberberg
La Fabrique de la défiance
Albin Michel

2020

Vincent Chabault
Éloge du magasin – Contre l’amazonisation
Gallimard (collection Le Débat)

LAURÉATS DU PRIX LYCÉEN
« LIRE L’ÉCONOMIE » SPÉCIAL BD

2018

Elise Rousseau
Mais pourquoi j’ai acheté tout ça !? Stop à la surconsommation
Éditions Delachaux et Niestlé

2019

Tristan Roulot et Djibril Morissette-Phan
Crypto-monnaie - Le futur de l’argent
Le Lombard

2020

Bénédicte Moret
Ze Journal de la famille – presque zéro déchet
Le Lombard
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LAURÉATS DU PRIX DU LIVRE D’ÉCONOMIE 2021
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2004

Alain Minc,
Les prophètes du bonheur, Grasset

2005

Patrick Fauconnier,
La fabrique des meilleurs : enquête sur une culture d’exclusion, Le
Seuil

2006

Erik Orsenna,
Voyage au pays du coton : Petit précis de mondialisation, Fayard

2007

Yann Algan, Pierre Cahuc,
La société de défiance : Comment le modèle social français
s’autodétruit ?, Éditions de la rue d’Ulm

2008

Jacques Mistral,
La troisième révolution américaine, Perrin

2009

Dominique Nora,
Les Pionniers de l’or vert, Grasset

2010

Marc Roche,
La Banque – Comment Goldman Sachs dirige le monde, Albin
Michel

2011

Isabelle Attané,
Au pays des enfants rares. La Chine vers une catastrophe
démographique, Fayard

2012

Daniel Cohen,
Homo Economicus, prophète (égaré) des temps nouveaux, Albin
Michel

2013

Odile Benyahia-Kouider,
L’Allemagne paiera, Fayard

2014

Philippe Aghion, Gilbert Cette, Elie Cohen,
Changer de Modèle, Odile Jacob

2015

Jean-Baptiste Rudelle,
On m’avait dit que c’était impossible – Le manifeste du fondateur
de Criteo, Stock

2016

François Lenglet,
Tant pis ! Nos enfants paieront,
Albin Michel

2017

Pierre Veltz,
La société hyper-industrielle, Seuil

2018

Guillaume Pitron,
La guerre des métaux rares,
Les Liens qui Libèrent

2019

Eric Chol et Gilles Fontaine,
Il est midi à Pékin, Fayard

2020

Joëlle Toledano,
GAFA : Reprenons le pouvoir !,
Odile Jacob
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LA 1ÈRE INDÉPENDANCE
C’EST L’INDÉPENDANCE D’ESPRIT !

C’était épisodique, c’est devenu régulier. Depuis un an en
Europe comme aux États-Unis le pouvoir sans limite des
grands acteurs du numérique est contesté. Et les initiatives
se multiplient partout dans le monde !

Joëlle Toledano
Économiste, lauréate du
Prix du Livre d’Économie 2020
pour GAFA : Reprenons
le pouvoir !, Odile Jacob.

Aux États-Unis, les autorités publiques américaines ont
lancé fin 2020 quatre procédures contre Google et
Facebook a propos de pratiques anti-concurrentielles.
Un peu avant, un rapport bipartisan de la Chambre des
représentants a conclu à un verrouillage systématique des
marchés opérés par les fameux GAFA. Depuis, huit projets
de loi et un décret visent à lutter contre ces pratiques et
des nominations symptomatiques d’une volonté d’agir ont
eu lieu.
En Europe, la Commission européenne a introduit fin
2020 deux propositions de règlement visant à rendre les
marchés numériques contestables et équitables et leurs
acteurs plus responsables au regard des risques politiques,
économiques et sociaux qu’ils génèrent. Les débats
pourraient converger sous présidence française.
En bref le vent semble avoir tourné. Enfin pas complètement.
Nous ne nous donnons pas encore les moyens techniques
e t hu main s p e rm e t t ant d e lu t te r co ntre c e q ui a
longtemps été au cœur de notre impuissance, l’asymétrie
d’information. Nos institutions devraient être capables de
disposer de données fiables et d’outils pour qualifier et
quantifier les pratiques et définir les cadres de référence.
Les informations dont nous disposons sur le web et les
grands acteurs du numérique viennent des acteurs euxmêmes, même quand il s’agit d’évaluer une politique
publique, comme la suppression des cookies, ou de
disposer des informations nécessaires à l’établissement de
la rémunération des éditeurs et des agences de presse au
titre des droits voisins. Sans parler de la compréhension
des algorithmes et des modèles économiques.
Si, nous européens ne mettons pas en place des outils et
méthodes construits pour répondre à des préoccupations
d’intérêt général, notre façon de penser, d’évaluer, de
hiérarchiser continuera à dépendre de ceux qui ont
fabriqué les méthodes pour eux et ... nous, naturellement
dans leur intérêt. En France, la création du Pôle d’Expertise
de la Régulation Numérique est un début de réponse.
Il faudrait des homologues européens et des équipes
académiques qui participent à cette démarche.
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PLANCHE N° 24 PALAIS BOURBON,
LES COULISSES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
DE KOKOPELLO
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JOURNÉE DU LIVRE D'ÉCONOMIE 2021
FRANCE, EUROPE : COMMENT GARDER NOTRE
INDÉPENDANCE ?

Mieux comprendre les enjeux de l'Union européenne ? Vie-publique.fr
dispose d'une richesse de contenus factuels et documentés pour nourrir et
compléter cours et concours.

Les fiches pratiques de
Vie-publique.fr sur
l'Union européenne :
· les principales
définitions à connaître
· le fonctionnement
institutionnel
· les grandes
politiques
· les moyens d’actions
· la Zone euro
· la France et l'UE

Vie-publique.fr, site
d’information gratuit met à la
disposition de tous, de
nombreux contenus sur les
relations internationales et
l’Europe.
Économie, politique publique,
justice, retrouver les publications
éditées par La Documentation
française à travers le site
Vie-publique.fr

Les États membres
du Conseil de
l'Europe et de l'OSCE,
L'espace Schengen,
Le parlement
européen ...
Déclinés en cartes,
vidéos, infographies
et quiz, ces thèmes
sont à consulter sur
Vie-publique.fr

ÉCONOMIE
Les fiches pratiques de Vie-publique.fr : les politiques économiques (libre
échange, protectionnisme, marché du travail...), la vie économique (crises,
délocalisations...), les concepts économiques majeurs (les monopoles,
l'inflation, le PIB...).
Un site de la direction de l'information légale et administrative

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LIRE LA SOCIÉTÉ

Président

Vice-présidents

Cédric Lewandowski,
Directeur Exécutif Groupe en charge de la Direction
du Parc Nucléaire et Thermique, Essayiste

Jean-Jacques Augier,
Éditeur de presse
Maurice Benassayag,
Conseiller d’État honoraire

Secrétaires généraux

Philippe Méchet,
Conseiller du Président, EDF
Luce Perrot,
Journaliste, Inspecteur général honoraire
de l’administration des affaires culturelles,
Fondatrice de Lire la Société

Trésorier

Administrateurs

Jérôme Piodi,
Coordinateur et trésorier de l’Observatoire de la défense
et de la Fondation Jean-Jaurès

Mariella Berthéas,
Présidente, MMB
Romain Brochard,
Conseiller municipal délégué de la Roche-sur-Yon,
Directeur de cabinet de Françoise Dumas, Députée
de la 1re circonscription du Gard, Présidente de la Commission
de la Défense nationale et des forces armées de l’Assemblée
nationale
André-Marc Delocque-Fourcaud,
Manager culturel, écrivain
Lucas Demurger,
Conseiller technique à la Gendarmerie nationale
Louis Gautier,
Président de la 3e chambre de la Cour des Comptes,
Directeur de la Chaire « Grands enjeux stratégiques
contemporains » à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Essayiste
Guillaume Merzi,
Directeur de cabinet du maire de Pantin
Antoine de Tarlé,
Président des Éditions Ouest-France
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LE COMITÉ DE PARRAINAGE
DE LIRE LA SOCIÉTÉ

Présidents d’honneur

Membres d’honneur

Co-présidents

Membres

Robert Badinter,
Ancien ministre,
ancien Président du Conseil
Constitutionnel

Maurice Schumann (†),
Ancien ministre,
Résistant français

Aurélie Filippetti,
Ancien ministre

Franck Riester,
Ministre délégué chargé du
Commerce extérieur et de
l’Attractivité, Président d’Agir

Marc Ladreit De Lacharriere,
Président-Directeur général
de Fimalac, Président de la
Fondation Culture et Diversité,
Président d’honneur de la Revue
des Deux Mondes, Membre de
l’Institut

Louis Schweitzer,
Haut fonctionnaire,
Président d’honneur
de Renault

David Amiel,
Économiste

Cédric Lewandowski,
Directeur Exécutif Groupe
EDF en charge de la Direction
du Parc Nucléaire et Thermique,
Président
du Conseil d’administration
de Lire la Société, Essayiste

François Bazin,
Chroniqueur à L’Express,
Essayiste
Jean-Louis Bourlanges,
Député (MDDA) de la
12e circonscription
des Hauts-de-Seine,
Président de la commission des
Affaires étrangères de l’Assemblée
nationale

Philippe Méchet,
Conseiller du Président d’EDF,
Secrétaire général de Lire la
Société
Marc-Olivier Padis,
Directeur des études de
Terra Nova

Marie-Christine Dalloz,
Députée (LR) de la
Luce Perrot,
2e circonscription du Jura,
Journaliste, Fondatrice de
Secrétaire de la Commission des
Finances de l’Assemblée nationale Lire la Société, Inspecteur général
honoraire de l’administration des
Gilles Finchelstein,
affaires culturelles
Directeur général de la Fondation
Jean-Jaurès, Directeur des études Louis Petiet,
Président de Krief Group
Havas Worldwide
Caroline Fourest,
Écrivaine-Réalisatrice,
éditorialiste, et co-fondatrice
de la revue ProChoix
Louis Gautier,
Président de la 3e chambre de
la Cour des Comptes, directeur
de la Chaire « Grands enjeux
stratégiques contemporains »
à l’université Paris 1 PanthéonSorbonne, Essayiste
Hervé Le Bras,
Démographe, essayiste, directeur
d’études à l’EHESS, chercheur
émérite à l’INED, chroniqueur
à la revue La Recherche

Dominique Reynié,
Directeur général de la Fondation
pour l’innovation politique
(Fondapol.org),
professeur à Sciences Po Paris
Alain-Gérard Slama,
Essayiste, historien, professeur
à Sciences Po Paris, ancien
président de la fondation
de la rue d’Ulm
Brice Teinturier,
Directeur général délégué
d’IPSOS France
Pierre-François Veil,
Avocat à la Cour

Michel Wieviorka,
Anne Levade,
Sociologue, docteur d’État ès
Présidente de la Fondation
Lettres et Sciences Humaines,
Panthéon-Sorbonne, présidente
directeur d’études à l’EHESS
de l’Association Française de Droit
Constitutionnel
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L’association
Les événements et rencontres organisés par Lire la Société
ont pour objectifs de contribuer, tout au long de l’année, à
l’animation du débat public et de tisser des liens entre le monde
académique et intellectuel, les journalistes, les élus, les décideurs
publics et privés, la société civile, et les citoyens d’aujourd’hui
et de demain.

Nos dix Prix
Lire la Société organise deux grandes journées de débats et de
rencontres.
La Journée du Livre Politique, à l’Assemblée nationale, articulée
autour de quatre tables rondes et à l’occasion de laquelle sont
remis le Prix du Livre Politique, le Prix des Députés, le Prix
Étudiant du Livre Politique – LCP et le Prix Étudiant de la BD
Politique – LCP.
La Journée du Livre d’Économie, au ministère de l’Economie,
des Finances et de la Relance, comprenant deux tables rondes
et la remise du Prix du Livre d’Économie, du Prix lycéen « Lire
l’Économie » et du Prix lycéen « Lire l’Économie » spécial BD.
Lire la Société est également associée à la Banque de France
pour la remise des Prix du Meilleur Article Financier.
Enfin, l’association a étendu son activité à deux autres champs
des sciences humaines et sociales : l’Histoire, avec la remise
du Prix du Livre d’Histoire contemporaine au Panthéon, et la
Géopolitique avec la remise du Prix du Livre de Géopolitique
au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Notre vocation
Raviver l’intérêt pour la chose publique, promouvoir le débat
contradictoire, susciter l’émergence de nouvelles propositions
et la capacité d’agir sur notre avenir commun sont autant de
défis que nous entendons relever.
Notre objectif prioritaire est de contribuer à la formation
citoyenne des lycéens et des étudiants grâce à la maîtrise de
connaissances favorisant la participation au débat public sur
les grands enjeux économiques, sociaux et politiques, à travers
le vecteur de l’écriture. La mise en valeur des livres, de leurs
auteurs et de leurs maisons d’édition en France est au cœur des
raisons d’être de l’association.
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RENCONTRER, DÉBATTRE, PROPOSER,
ÉCOUTER, S’INFORMER, S’ENGAGER

« Quelle est la première partie de la politique ?
L’éducation. La seconde ? L’éducation.
Et la troisième ? L’éducation. »

L’idée démocratique exige que chacun puisse accéder au savoir, à l’information et à ses lumières. La vie
de la cité ne peut se concevoir sans l’accès au débat
d’idées pour tous.

Jules Michelet

« Ce sont les démocrates qui font la démocratie,
c’est le citoyen qui fait la République. »

Fondée en 1991 par Luce Perrot, l’association Lire la
Société – Lire la Politique se propose de renouveler
le lien entre tous les citoyens et leur République.

Georges Bernanos

« Résistance et obéissance, voilà les deux vertus
du citoyen. Par l’obéissance il assure l’ordre ;
par la résistance il assure la liberté. »
Alain

« La civilisation démocratique est entièrement
fondée sur l’exactitude de l’information.
Si le citoyen n’est pas correctement informé,
le vote ne veut rien dire. »

Pour réveiller notre instinct d’« animal politique »,
comme disait Aristote, l’association organise des
journées de rencontre avec des acteurs majeurs
de la vie publique, autour de tables rondes mais
aussi en mettant à l’honneur le livre, la pérennité
de l’écrit, la galaxie Gutenberg.

Transmettre les savoirs, revaloriser l’importance du
discours, de l’analyse mais aussi de l’esprit critique
est notre ambition.

Jean-François Revel

Plus d’informations sur notre site internet

www.lirelasociete.com

SOUTENIR LIRE LA SOCIÉTÉ - POUR SOUTENIR LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE,
DE LA DÉMOCRATIE, DE LA LAÏCITÉ - POUR CRÉER DU LIEN SOCIAL

Je soutiens l’association Lire la Société et souhaite m’associer à ses actions :
Donateur, je verse une contribution minimum de

500 €

Membre bienfaiteur, je verse une contribution minimum de

200 €

Membre actif, je verse une contribution minimum de

50 €

Membre simple, je verse une contribution minimum de

20 €

Membre étudiant ou chômeur, je verse une cotisation de

10 €

Merci d’adresser votre chèque bancaire à l’ordre de Lire la Société
ainsi que vos coordonnées sous enveloppe affranchie à
Lire la Société, 7 rue Gallieni – 92100 Boulogne-Billancourt
Ou par carte bancaire directement sur notre site internet : https://www.lirelasociete.com/

LA 23e JOURNÉE
DU LIVRE D’ÉCONOMIE
Vous est proposée par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance

Remerciements

Lire la Société - Lire l’Economie,
Fondatrice
Luce Perrot
01 40 63 81 20
luceperrot@lirelapolitique.com

Ministère de l’Économie, des Finances
et de la Relance - SG/Sircom
Christine Lemaire
01 53 18 88 64
christine.lemaire@finances.gouv.fr

Relations institutionnelles Partenariats
Justine Jacob
01 40 63 81 89
livrepolitique3@assemblee-nationale.fr

Relations éditeurs
Camille Diethelm
assistée de Xavier Dumas
01 40 63 81 91
livrepolitique5@assemblee-nationale.fr

Textes
Edward Chekly
Philippe Langenieux-Villard

Réseaux Sociaux – Relations jurys
Emma Brillanceau
assistée d’Ariel Koltein
01 40 63 81 19
livrepolitique2@assemblee-nationale.fr

Cette journée n’aurait pu se réaliser sans l’amical et généreux soutien de
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, des
membres de son cabinet, particulièrement, Dimitri Lucas,
de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse
et des Sports, des membres de son cabinet, notamment Xavier Chinaud et
Théo Tedeschi,
de Marc Ladreit de Lacharrière, président de Fimalac, président du jury du
Prix du Livre d’Économie, membre de l’Institut,
d’Antoine Frérot, président-directeur général de Veolia,
de Stéphane Fouks, vice-président d’Havas Group,
de Jean-Bernard Lévy, président directeur général d’EDF,
de Cédric Lewandowski, directeur exécutif groupe EDF en charge de la
Direction du Parc nucléaire et thermique, président de Lire la Société,
de Nicolas Théry, président du Crédit Mutuel
De notre talentueux ami Kokopello pour ses dessins
Luce Perrot et l’équipe de Lire la Société remercient de leur fidélité et de
leur concours
Vincent Beaufils, Jean Biringer, Béatrice Couairon, Emmanuel Cugny, Sabine
Delanglade, Philippe Escande, Sophie Fay, Stéphane Fusier, Etienne Gernelle,
Isabelle Laudier, Mathilde Leucci, Béatrice Mandine, Philippe Méchet, Laurent
Obadia, Karine Peuvrier, Benjamin Perret, …
Pascal Poix, Nina Le Sceller, les services du SIRCOM, du Centre Pierre Mendès
France, le personnel de sécurité du ministère de l’Économie, des Finances et
de la Relance,
ainsi que Claire Billon-Galland, Lucie Breton, Marie-Céline Celeucus, Christelle
Cuzou, Lucie Debroise, Christine Delisle, Marie-Charlotte Dichamp, Noé
Durand, Pierre Farcot, Elodie Fillaud, Laura Gheysen, Sophie Gournay, Isabelle
Jouanny, Julie Jouret, Isabelle Laudier, Stéphanie Massa, Constance Michelot,
Aziz Ridouan, Peggy Rousseau, Mathilde Thouéry, François Vezier, Rachel
Vidal, Lola Wangler …
ainsi que… l’ensemble des intervenants qui ont enrichi cette Journée,
et bien évidemment… tous les éditeurs ainsi que leurs attaché(e)s de presse
qui nous accompagnent tout au long de l’année pour tous nos événements
et tous nos Prix.
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