20ème Journée du Livre d’Economie
Mercredi 12 décembre 2018
Centre Pierre Mendès France, Bercy
13h-18h

Thème général : « L’Euro a 20 ans : on avance ? »
12h30 : Accueil du public
13h00 : Installation du public dans la salle

13h30 : Ouverture solennelle
13h35 : Discours de bienvenue par Cédric Lewandowski, Président de Lire la Société
13h40 : Discours d’ouverture par Olivier Garnier, Directeur général, en charge des études et
des relations internationales, Banque de France
13h45 : Présentation du sondage IPSOS - par Brice Teinturier, directeur général délégué,
IPSOS France

14h00 : Table ronde 1 – L’Euro, un pari fou ?
 Du traité de Maastricht à 2018 : petites et grandes histoires de l’union monétaire !
 Animée par Thierry Fabre, rédacteur en chef, Challenges
 Intervenants :
o Agnès Bénassy-Quéré, économiste, Professeur à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, Présidente de l’AFSE (Association française de sciences
économiques)

o Daniel Cohen, économiste, auteur de Il faut dire que les temps ont changé...
(Albin Michel, 2018)
o Sylvain Maillard, Député (LaREM) de la 1ère circonscription de Paris
o Valérie Rabault, Députée (SOC) de la 1ère circonscription du Tarn-etGaronne, secrétaire de la Commission des Finances, Présidente du groupe
Socialistes et apparentés à l'Assemblée nationale

14h55 : Table ronde 2 – Quel avenir pour la zone Euro ?
 Une zone euro plus intégrée pour une Europe plus unie ?
 Animée par Sophie Fay, chef du service économie, L’Obs
 Intervenants :
o Anne-Laure Delatte, directrice-adjointe du CEPII, Responsable du programme
scientifique Macroéconomie et finance internationales
o Jean Pisani-Ferry, économiste, professeur de politique économique à Sciences
Po Paris
o Odile Renaud-Basso, Directrice générale du Trésor
o Laurent Zylberberg, Directeur des relations institutionnelles, internationales
et européennes, Caisse des Dépôts


15h45 : Pause

16h00 : Table ronde 3 – L’Euro, quel projet politique ?
 Fêterons-nous les 50 ans de l’euro ?
 Animée par Philippe Escande, éditorialiste économique, Le Monde
 Intervenant :
o En attente

16h30 : Hommage à Érik Izraelewicz – par Denis Kessler, Président-directeur général du
groupe Scor

16h40 : Remise des Prix
Animée par Sabine Delanglade, éditorialiste, Les Échos
16h40 : Remise du Prix lycéen spécial BD d’Économie 2018 avec la participation de Philippe
Méchet, Conseiller relations institutionnelles, EDF
-

Prise de parole d’un lycéen présentant les deux BD d’Économie finalistes et
expliquant le travail du jury

-

Philippe Méchet, Conseiller relations institutionnelles d’EDF, annonce le lauréat et dit
un mot sur l’ouvrage lauréat

-

Prise de parole du lauréat du Prix lycéen spécial BD d’Économie 2018

16h50 : Remise du Prix lycéen « Lire l’Économie » 2018 avec la participation de Philippe
Méchet, Conseiller relations institutionnelles, EDF
-

Prise de parole d’un lycéen présentant les deux ouvrages finalistes du Prix lycéen
« Lire l’Économie »

-

Philippe Méchet, Conseiller relations institutionnelles d’EDF, annonce le lauréat et dit
un mot sur l’ouvrage lauréat

-

Prise de parole du lauréat du Prix lycéen « Lire l’Économie » 2018

 Sabine Delanglade et Philippe Méchet félicitent les deux lauréats

17h00 : Discours de Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse sur les deux prix qui viennent d’être décernés et sur la Journée du Livre
d’Economie en général.

17h10 : Annonce de l’invité spécial par Marc Ladreit de Lacharrière
o Costa-Gavras, cinéaste
17h10 : Intervention de l’invité spécial – avec Marc Ladreit de Lacharrière et Sabine
Delanglade

17h20 : Remise du Prix du Livre d’Économie par Marc Ladreit de Lacharrière, président de
Fimalac, membre de l’Institut, président d’honneur de La Revue des Deux Mondes, président
du Jury
-

Marc Ladreit de Lacharrière, président de Fimalac, membre de l’Institut, président
d’honneur de La Revue des Deux Mondes, président du Jury annonce le lauréat et
prononce un discours sur l’ouvrage lauréat et remet le Prix du Livre d’Economie 2018
au lauréat

-

Prise de parole du lauréat du Prix du Livre d’Économie 2018

17h30 : Discours de clôture de Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie et des Finances
Programme sous réserve de changements dus à l’actualité

