Communiqué de Presse
Bercy, mercredi 15 décembre 2021 :
Organisée par l’association Lire la Société, fondée par Luce Perrot, en partenariat avec le Ministère de
l’Economie, des Finances et de la Relance, la Journée du Livre d’Économie propose chaque année un
temps d’échanges et de réflexions sur un thème impactant les générations actuelles et futures.

Aujourd'hui Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et la Relance a ouvert la 23 ème
journée du Livre d'Économie sur la thématique :
« France, Europe : Comment garder notre indépendance ?».
A l’issue de ces débats, ont été décernés plusieurs Prix:
Le Prix du Livre d’Economie 2021, dont le jury, présidé par Marc Ladreit de Lacharrière,
Président-Directeur général de Fimalac, membre de l’Institut, est composé de directeurs de
grands médias nationaux, et de journalistes spécialisés. Le jury, réuni ce jour, a choisi « La France sous
nos yeux » éd. le Seuil, l'essai de Jean-Laurent Cassely et Jérôme Fourquet
A l’issue de ce vote, le Prix du Livre d’Economie a été remis aux lauréats par Marc Ladreit de Lacharrière.
:
"Qu'ont donc en commun les plateformes logistiques d'Amazon, 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
loisirs. C'est de la vie quotidienne dans cette France nouvelle et ignorée d'elle-même que ce livre entend rendre
compte à hauteur d'hommes et de territoires."

Pour en savoir plus sur la Journée et les intervenants, rendez-vous ici
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