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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

 À PARTIR DE 12H30 
 ACCUEIL DU PUBLIC

13H30 OUVERTURE SOLENNELLE

13H35 DISCOURS DE BIENVENUE

Cédric Lewandowski,  
Président de Lire la Société

13H40 DISCOURS D’OUVERTURE

Olivier Garnier,  
Directeur général, en charge 
des études et des relations 
internationales, Banque de France

13H45 PRÉSENTATION DU SONDAGE IPSOS

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

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

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

16H30 HOMMAGE À ÉRIK IZRAELEWICZ

Denis Kessler,  
Président-directeur général 
du groupe Scor

16H40 REMISE DES PRIX
Animée par  
Sabine Delanglade, 
Éditorialiste, 
Les Echos

16H40  REMISE DU PRIX LYCÉEN SPÉCIAL 
BD D’ÉCONOMIE 

  Avec la participation de  
Philippe Méchet, 
Conseiller aux relations 
institutionnelles, EDF

  Prise de parole d’un lycéen 
présentant les deux BD d’Économie 
finalistes

  Prise de parole du/de la lauréat(e)

16H50  REMISE DU PRIX LYCÉEN 
« LIRE L’ÉCONOMIE »

Avec la participation de  
Philippe Méchet,

 Prise de parole d’un lycéen 
présentant les ouvrages finalistes du 
Prix lycéen « Lire l’Économie » 2018

  Prise de parole du/de la lauréat(e)

17H00   DISCOURS

 Jean-Michel Blanquer,
  ministre de l’Éducation nationale 

et de la Jeunesse

17H10  INTERVENTION DE L’INVITÉ SPÉCIAL

Costa-Gavras, 
Cinéaste

Avec la participation de 
Marc Ladreit de Lacharrière, 
Président de Fimalac, Membre 
de l’Institut, Président d’honneur 
de La Revue des Deux Mondes, 
Président du Jury 
du Prix du Livre d’Économie 
et Sabine Delanglade

17H20  REMISE DU PRIX DU LIVRE D’ÉCONOMIE

Marc Ladreit de Lacharrière, 
Président du Jury 
du Prix du Livre d’Économie

17H30  DISCOURS DE CLÔTURE

Bruno Le Maire, 
ministre de l’Économie 
et des Finances

Programme sous réserve 
de changements dus à l’actualité
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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 écono-
mique nationale, européenne et internationale. 

En cette journée anniversaire, la Journée du Livre d’Écono- 
mie en célèbre un autre, celui des vingt ans de la monnaie 
européenne, autour du thème « L’euro a 20 ans : on avance ? ».

Alors que l’Union européenne subit de lourdes tensions 
avec notamment le départ d’un de ses membres et la pres-
sion migratoire, les politiques communes sont mises en 
difficultés. La question de l’avenir de l’euro et de sa poli-
tique monétaire est plus que jamais d’actualité, à l’occasion 
de cet anniversaire et des élections européennes à venir. 

Une nouvelle fois, cette Journée du Livre d’Économie nous 
amènera à débattre et faire découvrir aux jeunes généra-
tions les enjeux et défis que rencontre l’euro. Cette Journée 
est aussi un temps d’échanges, lors de tables rondes avec 
des intervenants de grande qualité, de rencontres, avec des 
dirigeants d’entreprises, des économistes, des universi-
taires, ou encore des journalistes. 

À cette occasion, deux prix sont remis. Le Prix Lycéen Lire 
l’Économie récompense un ouvrage distingué par des 
lycéens, qui favorise l’initiation à l’analyse et à la réflexion 
autour du discours économique. Le Prix du Livre d’Écono-
mie distingue, quant à lui, un livre à portée pédagogique, 
qui rend accessible au plus grand nombre la compréhen-
sion des enjeux de l’économie contemporaine. 

Depuis 20 ans, je suis particulièrement heureux et honoré 
d’accompagner l’association Lire la Société au travers 
de cette Journée et de ces prix, et de participer ainsi à la 
diffusion d’ouvrages d’auteurs qui, avec courage et clarté, 
transmettent le goût de l’économie.

L’ÉCONOMIE À LIVRE OUVERT

Marc Ladreit de Lacharrière
Président-directeur général de Fimalac, 

Président du jury du Prix du Livre 
d’Économie, Président d’honneur de 

La Revue des deux Mondes, 
Membre de l’Institut
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La monnaie commune est sans conteste la plus grande 
réalisation de l’Union européenne. L’euro a permis de faci-
liter les échanges économiques entre pays membres. Il 
nous a apporté plus de force et de stabilité, et s’est imposé 
comme une des grandes monnaies mondiales.

Pourtant, alors que la monnaie unique célèbre son 20e anni-
versaire, les motifs d’inquiétude sont réels. Quand cer-
tains États ont profité de l’euro, plusieurs membres ont le 
sentiment d’avoir été perdants. Alors que les économies 
convergent à l’échelle des 28, elles divergent au sein de la 
Zone euro.

La situation n’est pas viable.

Comment expliquer ce problème ? Comme souvent dans le 
processus de la construction européenne, on s’est arrêté à 
mi-chemin. On s’est contenté de bâtir une zone monétaire, 
sans union économique. Comme si l’on pouvait avoir une 
monnaie unique et 19 économies qui divergent.

Une monnaie commune doit marcher pour tout le monde, 
au risque de nourrir autrement la défiance et de nuire à la 
santé économique de toute la zone. Maintenant que nous 
avons lié nos destins, le succès sera collectif ou ne sera pas.

La divergence économique n’est pas le seul problème de la 
Zone euro. Alors que la Zone euro a mis plus de temps que 
les autres à sortir de la crise, nous pouvons renforcer bien 
davantage notre capacité à réagir en cas de nouveau choc.

Nous sommes donc à un moment de vérité pour la mon-
naie unique. Il est indispensable d’accélérer et de transfor-
mer notre union monétaire en zone économique intégrée, 
autour de deux notions clés : convergence et stabilité.

La France et l’Allemagne ont mis des propositions fortes sur 
la table : achever l’Union bancaire, renforcer le mécanisme 
européen de stabilité, créer un budget de la Zone euro. Il 
faut maintenant poursuivre cette dynamique en parvenant 
à un accord rapide de tous les États membres.

Si nous tenons au succès de notre monnaie unique, il est 
grand temps de la faire entrer dans l’âge adulte.

À VINGT ANS, IL EST TEMPS POUR L’EURO 
D’ENTRER DANS L’ÂGE ADULTE

Bruno Le Maire
Ministre de l’Économie  

et des Finances
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Jean-Bernard Lévy
Président-directeur général, EDF

Diriger une entreprise, c’est évaluer en permanence les 
avantages et les inconvénients d’un choix que l’on a fait ou 
que l’on doit faire. C’est le quotidien des chefs d’entreprise. 
Aussi, la célébration des 20 ans de l’euro m’amène à me 
prononcer sans détour après évaluation: c’était le bon choix 
et nous en avons tirés nettement plus de conséquences 
positives que nous n’avons eu à en pâtir.

Bien sûr, les opposants à l’euro nous répètent à l’envie 
le risque d’une propagation des crises en Europe, ou 
dénoncent le poids qu’ils jugent excessif des institutions 
européennes dans notre économie. Bien sûr il faut être 
vigilant sur le cours de l’euro ou le niveau des prix, mais 
c’est aussi le cas avec une monnaie propre. En échange, 
l’euro nous a permis d’avoir des prix plus stables, des mar-
chés financiers mieux intégrés, un risque de change nul 
avec 18 autres pays européens et cela nous a conduit, entre 
autres, à être plus vigilant que nous ne l’aurions sans doute 
naturellement été sur la tenue de nos politiques budgé-
taires. Sans compter que l’euro est une monnaie qui compte 
dans le monde là où les monnaies nationales ne résistaient 
pas auparavant face au dollar.

De fait, aujourd’hui, seule une minorité de Français est 
favorable à une sortie de l’euro. Même les partis qui décla-
raient jusque-là opter pour cette sortie reculent devant 
l’hostilité de leur propre électorat à ce mouvement. Ce 
n’était pas gagné d’avance. Souvenons-nous que le réfé-
rendum sur le traité de Maastricht permettant l’adoption de 
l’euro en 1992 est passé de justesse : 51 % contre 49 %. Et 
ce fut le seul scrutin européen depuis 1979 à susciter une 
participation aussi massive des citoyens (70 %). Le débat 
avait été passionné et passionnel au cours d’une campagne 
qui n’avait jamais été aussi focalisée sur l’Europe.

Il faut rappeler ce doute initial pour mesurer le chemin par-
couru dans l’opinion. L’euro a 20 ans et l’euro s’est installé 
dans notre économie et notre quotidien. C’est son grand 
succès et c’est un grand succès !

L’EURO S’EST INSTALLÉ 
DANS NOTRE QUOTIDIEN
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L’ÉCONOMIE, UN ENJEU DE DÉMOCRATIE

Je suis doublement heureux de célébrer avec vous les 20 ans 
de l’euro lors de cette 20e Journée du livre d’économie. 

L’euro a 20 ans : au début, nombreux sont ceux qui pen-
saient que l’euro ne sortirait pas du berceau. Puis l’enfant a 
grandi, contre vents et marées : crise des subprimes, crise 
grecque, crise de la dette… Il est maintenant dans la force 
de l’âge et nous pouvons être fiers de tout ce qu’il a permis 
en termes de facilité d’échanges, de stabilité et de coopé-
ration. À la naissance de l’euro, nous étions 11 pays, nous 
sommes à présent 19, avec un soutien populaire très fort : 
70 % en France, 83 % en Allemagne, 61 % en Italie. 

L’euro est notre ancrage, et plus que jamais, il est aussi 
notre avenir, face aux risques financiers et aux incerti-
tudes qui planent sur nos économies. La Banque de France 
travaille sans relâche pour poursuivre les réformes qui 
aideront l’euro à se consolider : nous veillons sur la stabilité 
financière, nous faisons progresser l’Union bancaire, nous 
souhaitons le renforcement de l’Union économique. Au 
quotidien, nous maintenons la confiance dans l’euro, nous 
mettons en œuvre la politique monétaire et nous rendons 
service à la collectivité, en accompagnant les entreprises et 
en aidant les ménages sur le plan budgétaire et financier.

Le livre d’économie est parfaitement complémentaire de 
l’action de la Banque de France. Les livres d’économie sont 
des fenêtres sur le monde, ils racontent, analysent, font  
réfléchir et avancer. La Banque de France est responsable 
de la stratégie nationale d’éducation économique et finan-
cière des publics. Elle a mis en place Citéco, la future Cité 
de l’économie, qui ouvrira ses portes au public en 2019, 
et le portail d’informations mesquestionsdargent.fr. Cette 
mission nous tient particulièrement à cœur car c’est notre 
responsabilité en tant qu’institution de promouvoir le 
savoir et la réflexion basée sur des données factuelles et 
indépendantes. Nous savons que la culture économique 
est un gage de progrès, d’ouverture, et de respect de nos 
valeurs démocratiques. C’est un bien commun précieux, 
plus encore que la monnaie. 

François Villeroy de Galhau
Gouverneur de la Banque de France
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SILEX AND THE CITY, TOME 1 - 
ÉVOLUER PLUS POUR GAGNER PLUS 
JUL, DARGAUD (2009)
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La monnaie n’est pas une réalité matérielle mais une 
construction psychologique, explique Yuval Noah Harari 
dans Sapiens- une brève histoire de l’humanité. Elle repose 
sur un système de confiance mutuelle le plus universel et le 
plus efficace jamais imaginé qui fait qu’on accepte d’échan-
ger un bien concret contre quelques bouts de papier. Ce 
mécanisme permet aussi de transcender les différences 
de religion, de genre, de race ou de culture et de faire en 
sorte que des personnes qui ne se connaissent pas vont 
malgré tout collaborer efficacement. Au-delà de leurs dif-
férences, elles partagent en effet une croyance commune, 
la croyance en l’or, le dollar ou l’euro. Mais si ce système 
permet la coopération et produit de la tolérance, c’est aussi 
lui qui dans le même temps, corrode les traditions locales 
ou nationales pour les remplacer par les seules lois de 
l’offre et de la demande, alors même que les communau-
tés humaines ont toujours été fondées sur des choses sans 
prix : la loyauté, la morale, l’honneur… La monnaie a donc 
cette double face : bras armé du commerce, elle adoucit les 
mœurs mais son revers est d’instaurer une confiance uni-
verselle non pas fondée sur les hommes, les communautés 
ou les valeurs sacrées mais dans la monnaie elle-même et 
ce qui la soutient.

Il est donc parfaitement logique que les concepteurs de 
l’Europe aient très vite envisagé une monnaie unique et 
qu’ils aient lié si intimement coopération économique et 
promesse de tolérance et de paix. Mais pour que les dif-
férents peuples continuent de croire à l’Euro, c’est-à-dire 
croient que d’autres croient comme eux à quelque chose, il 
est nécessaire de mieux définir ce quelque chose et de ne 
pas le réduire à la seule promesse d’une prospérité accrue. 
Si cette dernière se fragilise, c’est en effet tout l’édifice qui 
se fissure. Revient alors en force la critique de la monnaie 
– ici de l’Euro – comme agent de dissolution des valeurs 
fondamentales d’une société. C’est ce à quoi nous assis-
tons aujourd’hui. L’urgence est donc de réarticuler l’euro 
à un système de croyance partagée en des valeurs fonda-
mentales non réductibles au seul marché, et qui sont celles 
de l’Europe : le respect de la personne humaine et de ses 
droits, le refus de la peine de mort, l’égalité homme femme, 
le respect de la minorité... Là est le vrai combat. 

LA CROYANCE EN L’EURO

Brice Teinturier
Directeur général délégué, 

Ipsos France
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L’EURO, LARGEMENT DEVANT L’EUROPE

Vincent Beaufils
Directeur de la rédaction, 

Challenges

Soixante après la création de la CEE, l’année 2018 n’est pas 
un bon cru pour l’Europe. Pour la première fois, en France, 
le sentiment d’attachement à l’Union européenne est 
passé sous la barre des 50 % : 46 % très exactement, selon 
l’Eurobaromètre. Dans le même temps, tous les sondages 
montrent une tendance inverse concernant l’attachement 
à l’euro : trois Français sur quatre veulent le conserver, et 
ce n’est pas un hasard si l’extrême droite a retiré la sortie 
de l’euro de son programme, et si Jean-Luc Mélenchon ne 
s’est pas risqué à l’y inscrire.

Une perception aussi divergente peut s’expliquer : alors 
que l’Union ne cesse de combattre des forces centrifuges 
– sécession de la Grande Bretagne, bras d’honneur des Ita-
liens, menées « illibérales » de l’Europe centrale… –, l’euro 
continue d’attirer et a même réussi à conserver la Grèce 
en son sein ; quand la Commission de Bruxelles échoue à 
stimuler la croissance, la Banque centrale européenne 
(BCE) a pris toutes les mesures non-conventionnelles pour 
doper l’activité ; quand l’Europe n’arrive pas à se mettre 
d’accord sur une taxation des GAFA, l’euro prend une place 
grandissante dans les réserves de change des grands insti-
tuts d’émission.

Certes, tout n’est pas parfait, et la création de la monnaie 
européenne n’a pas empêché la tyrannie du dollar de conti-
nuer de s’appliquer. Mais globalement, l’euro a cimenté le 
sentiment d’appartenir à un espace économique commun, 
et les efforts déployés pour le préserver à chaque grande 
crise (2008, 2011) n’ont fait que renforcer ce sentiment 
d’appartenance.

Restent deux dérives qui menacent toujours. 

Celle des États laxistes, comme l’Italie aujourd’hui : quand 
le ministre italien des Finances martèle que « le problème 
de la dette italienne est une affaire italienne », il s’extrait des 
règles de vie commune, tout en étant ravi de continuer à 
profiter de taux d’intérêt que l’arrimage de son pays dans 
l’euro lui assure toujours.

Et celle les pays rigoureux, comme l’Allemagne. Notre voisin 
devrait être reconnaissant à l’euro d’avoir enrayé la sur- 
évaluation passée de sa monnaie, et d’avoir largement 
contribué à ses énormes excédents commerciaux. Cela 
mériterait de sa part davantage de compassion, notamment 
au moment de réfléchir sur la mise en place d’un budget de 
la zone pour stimuler la croissance.
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Du traité de Maastricht à 2018 : petites et grandes histoires 
de l’union monétaire !

TABLE RONDE N° 1
L’EURO, UN PARI FOU ?

14h00

Animée par :

Intervenants :

L’introduction de l’euro est le fruit de différentes étapes visant à pré-
parer, mettre en place ou améliorer – à travers différentes réformes – 
les institutions, les règles et les acteurs, en premier lieu les banques 
centrales et autres institutions financières, puis les entreprises et les 
citoyens, à la monnaie commune puis unique.

À ce titre, l’histoire de l’euro démarre à la fin des années 1960. Les 
débats et négociations devant mener à la réalisation de l’Union éco-
nomique et monétaire (UEM), en particulier à l’introduction de l’Euro, 
sont déjà marqués par les oppositions nationales et le poids des 
relations internationales. Les discussions menées dans les années 
1970 sont reportées dans le cadre de la crise de 1973.

L’idée d’introduction de l’euro est relancée en 1979, sous l’impulsion 
du nouveau « couple franco-allemand » formé par Valéry Giscard 
d’Estaing et Helmut Schmidt, avec la création du système monétaire 
européen (SME) et de l’unité de compte européenne (ECU), puis en 
1988 avec l’institution du comité présidé par le Français Jacques 
Delors qui définira les différentes étapes de la mise en place de 
l’UEM.

L’euro n’a pas achevé l’UEM. Au contraire, son introduction devait 
constituer une étape – décisive toutefois – du processus d’intégra-
tion économique et politique européen : la seule existence de l’euro 
devait pousser les États à harmoniser leurs politiques économiques 
et fiscales et mettre en place une véritable union politique.

Le pari des pères fondateurs de l’euro est un demi-succès : l’UEM 
n’est pas achevée à ce jour et sa pérennité est menacée par des 
déséquilibres internes, des pressions externes et des oppositions 
politiques fortes. L’Union repose aujourd’hui sur un corpus régle-
mentaire et des institutions complexes, avec un pilier monétaire 
intégré, un pilier budgétaire coordonné et une stratégie de crois-
sance commune.

Dans ce contexte, comment achever l’UEM sans revenir sur les 
acquis de la construction européenne ?

Thierry Fabre, 
Rédacteur en chef, Challenges

Agnès Bénassy-Quéré, 
Économiste, Professeur à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
Présidente de l’AFSE (Association 
française de sciences économiques)

Daniel Cohen, 
Économiste, auteur de 
Il faut dire que les temps ont changé... 
(Albin Michel, 2018)

Sylvain Maillard, 
Député (LaREM) de 
la 1re circonscription 
de Paris

Valérie Rabault, 
Députée (SOC) de la 1re circonscription 
du Tarn-et-Garonne, Secrétaire 
de la Commission des Finances, 
Présidente du groupe Socialistes et 
apparentés à l’Assemblée nationale
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L’EURO, ET APRÈS ?

Vincent Giret
Directeur, France Info

« On ne pourra plus continuer à décrire l’Europe comme un 
objet indéterminé, un mouvement perpétuel, un pays où 
l’on arrive jamais… ». Ainsi s’exprimait un diplomate fran-
çais, il y a tout juste vingt ans, au moment même où onze 
pays jetaient les bases de l’euro. L’Europe allait enfin deve-
nir consistante, concrète, sonnante et trébuchante dans les 
poches mêmes de ses citoyens. Le mark, le franc, la lire et 
d’autres monnaies toutes chargées d’histoire et de culture 
s’effaçaient pour donner un autre destin au Vieux conti-
nent. Maints oracles avaient dit l’idée impossible ou funeste 
avant même sa création, tant ont annoncé la mort de cette 
construction théorique, tant d’autres encore ont instruit 
son procès, des souverainistes aux économistes améri-
cains les plus libéraux. Ça ne marchera pas ! Trop fragile, 
trop baroque, trop incomplet. Jamais dans l’histoire, des 
pays aux économies aussi disparates n’ont bâti une union 
monétaire sans jeter au préalable les jalons d’une union 
politique… 

Las, vingt ans après sa création, l’euro tient bon et même 
sacrément bon. L’euro était censé se volatiliser à la pre-
mière bourrasque, mais il a pourtant résisté à la plus grave 
crise financière mondiale depuis celle de 1929. Mieux : 
sévèrement mis à l’épreuve, corrigé, complété au gré de 
compromis politiques, l’écosystème de la monnaie unique 
européenne s’est façonné une résilience insoupçonnée. La 
banque centrale européenne est même aujourd’hui l’institu-
tion européenne la plus efficace, la plus robuste et même la 
plus populaire : la BCE est devenue l’institution en laquelle 
les Européens ont le plus confiance, loin devant le Commis-
sion ou le Parlement, avec un taux global de 74 % dans les 
17 pays de la zone. 

Vingt ans après l’avènement d’une monnaie commune, 
l’Europe tremble pourtant à nouveau sur ses bases : la frus-
tration populaire des classes moyennes de tous les pays 
avancés dans une économie mondialisée, le rejet d’une 
bureaucratie coupée des réalités et des citoyens, de même 
que les menaces sur la sécurité du continent ouvrent une 
nouvelle phase existentielle. C’est tout l’enjeu de l’année qui 
vient où les citoyens devront faire entendre leur voix et… 
choisir une voie, alliant le possible, le nécessaire et l’indis-
pensable. « La vérité, c’est que les Européens ne savent pas 
ce qu’ils ont bâti », affirme Marcel Gauchet. Aux électeurs 
de faire mentir le philosophe. Pour les y aider, franceinfo, 
média de service public, prendra toute sa part pour faire 
vivre le débat contradictoire.



1320 e Journée du Livre d’Économie  |  Mercredi 12 décembre 2018  |  #LivreEco  |  #JLE2018

TABLE RONDE N°2
QUEL AVENIR POUR LA ZONE EURO ?

14h55

Animée par :

Intervenants :

Le contexte politique actuel est caractérisé par une radicalisation 
des opinions au sein de l’Union européenne – et au-delà. Cepen-
dant, ces oppositions font généralement abstraction d’un consensus 
largement partagé : l’Union européenne et la Zone euro en parti-
culier doivent être réformées afin de réduire les déséquilibres et les 
tensions en leur sein et clarifier le cadre économique et politique 
européen.
La mise en place de l’euro a rendu plus complexes les règles de 
l’Union européenne et imposé de nouveaux défis à la communauté 
européenne. L’euro est soumis à la concurrence du dollar, qui reste 
par exemple majoritairement utilisé par les Européens dans leurs 
importations énergétiques et dans leurs échanges.
En créant une union monétaire sans achever l’union économique 
et en l’absence d’une union politique, les fondateurs, dans le cadre 
de la commission présidée par le Français Jacques Delors, faisaient 
un pari dangereux. L’introduction de l’euro devait pousser les États 
européens à abandonner des parts croissantes de souveraineté au 
profit de l’Union européenne pour la mise en place d’une véritable 
union économique et politique.
Les crises de 2008 et 2010 ont fait émerger les déséquilibres éco-
nomiques originels entre les économies nationales et les risques 
impliqués par l’absence de mécanismes de solidarité entre les États 
membres.
Deux grands défis se posent, dès lors, aux décideurs européens : 
comment doter la Zone euro d’un pouvoir de décision autonome et 
indépendant des gouvernements nationaux, nécessaire à la survie 
de la monnaie unique ? Comment réformer et approfondir l’inté-
gration de la Zone euro sans créer de nouveaux déséquilibres pour 
l’Union européenne ? Comment préparer les autres États membres 
de l’Union européenne à l’intégration de la Zone euro ?

Sophie Fay, 
Chef du service économie, L’Obs

Anne-Laure Delatte,  
Directrice-adjointe du CEPII, 
Responsable du programme 
scientifique Macroéconomie 
et finance internationales 

Jean Pisani-Ferry,  
Économiste, Professeur de politique 
économique à Sciences Po Paris. 
Lauréat 2001 du Prix du Livre 
d’Économie

Odile Renaud-Basso, 
Directrice générale du Trésor

Laurent Zylberberg,   
Directeur des relations 
institutionnelles, internationales et 
européennes, Caisse des Dépôts 

Une Zone euro plus intégrée pour une Europe plus unie ?

« L’euro sera dans vingt ans la monnaie de réserve internationale 
si elle consolide et pérennise ses institutions »

Christine Lagarde, pour Lire l’Économie 
Directrice générale du Fonds monétaire international, 
ancienne Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
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C’est en 1998, sous l’impulsion d’Erik Izraelewicz, qu’est 
né le prix du livre d’économie. Un parrainage naturel entre 
l’observateur exceptionnel et inlassable pédagogue de la 
vie économique qu’il était et un évènement qui contribue 
très largement à populariser l’économie auprès du plus 
large public et notamment des jeunes. 

Il est donc naturel que dans le sillage de son directeur 
général trop tôt disparu, Le Monde s’associe à un tel prix. 
Car l’économie est un observatoire de choix. Elle parle 
des hommes dans la cité, de leurs échanges incessants, 
de leurs peurs, de leurs rêves et de leurs accomplisse-
ments. Comme la politique, elle tisse la toile de l’histoire et 
ouvre des fenêtres sur l’avenir. Elle aussi est une arène où 
s’affrontent les idées où s’opposent les pouvoirs et où se 
construit le futur.

Donner à comprendre est la première tâche de l’économie,et 
donc du livre d’économie. Comme dans un bon roman, il 
doit ramasser dans une anecdote, un exemple, un récit, la 
complexité de nos vies et de nos sociétés pour en mettre 
à nu les ressorts les plus intimes. Distinguer l’accessoire 
de l’essentiel pour guider le lecteur dans ses choix sans lui 
en imposer aucun. C’est aussi la mission d’un journal et de 
ses journalistes. C’est la raison pour laquelle, depuis cinq 
ans, Le Monde déploie dans un cahier quotidien spécifique 
enquêtes, reportages, analyses et points de vue pour éclai-
rer ce monde en ébullition permanente.

Dans cet esprit, nous avons créé, en 2014, avec le centre 
de formation des journalistes et HEC Paris, le prix Erik 
Izraelewicz de la meilleure enquête journalistique, une sorte 
de petit frère du Prix du Livre d’Économie. Autant d’armes 
indispensables pour combattre l’obscurité et l’ignorance 
qui trop souvent nous menacent. De la matière à penser.

Longue vie à l’économie et au Prix du Livre d’Économie !

DONNER À COMPRENDRE LE MONDE

Philippe Escande,
Éditorialiste économique, 

Le Monde
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TABLE RONDE N°3
L’EURO, QUEL PROJET POLITIQUE ?

16h00

Animée par :

Intervenant :

Philippe Escande, 
Éditorialiste économique, 
Le Monde

Jean-Louis Bourlanges, 
Député (MoDem) de la 
12e circonscription des Hauts-de-Seine, 
ancien député européen

Les débats économiques, en particulier depuis les crises de 2008 
et 2010, ont monopolisé le débat public. L’avenir commun euro-
péen se pose via des questions aussi concrètes et techniques que 
celles de l’union bancaire, des déficits et des économies budgé-
taires, de la gestion des dettes publiques ou du rôle international 
de l’euro face à la concurrence du dollar et du renminbi – le nom 
officiel de la monnaie de la République populaire de Chine.
Pourtant, dans des sociétés humaines, l’euro est un objet à la fois 
économique et politique : la monnaie est un bien commun et elle 
repose sur une légitimité politique.
L’histoire de l’euro illustre cette réalité. La monnaie européenne 
est à la fois le fruit d’un processus d’intégration économique ina-
chevé et l’instrument d’un projet politique visant à aller au bout 
de cette intégration et, au-delà, établir « les fondements d’une 
union sans cesse plus étroite entre les peuples européens ». 
Ce sont les mots d’introduction du préambule de l’un des deux 
traités européens, le Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE).
L’euro incarne largement l’Europe dans l’opinion publique. La 
monnaie est une réalité concrète pour chacun. Mais elle n’est 
qu’au service, symboliquement et fonctionnellement, d’un projet 
politique qui doit retrouver toute sa place face aux grands défis 
du vingt-et-unième siècle. L’euro est un instrument de la souve-
raineté européenne, dans un contexte international de concur-
rence avec les grandes puissances chinoise et américaine.
Comment dépasser les oppositions techniques pour faire émer-
ger une vision politique commune de l’Euro ? L’euro est-il l’avant-
garde d’une Europe véritablement fédérale ou poursuivra-t-il la 
mise en place d’une forme d’organisation politique inédite dans 
l’histoire mais complexe pour les citoyens et leurs représentants ?
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LES FINALISTES DU PRIX LYCÉEN
« LIRE L’ÉCONOMIE » 2018
Par ordre alphabétique d’auteur

BRÉSIL, LES ILLUSIONS PERDUES. DU NAUFRAGE AU REDRESSEMENT

Yves Carfantan - Éditions François Bourin

Avec l’arrivée au pouvoir du président 
Lula en 2003, et une croissance favori-
sée par les prix élevés des matières pre-
mières exportées, le Brésil est apparu 
comme un nouvel eldorado. Pourtant, 
après dix années d’euphorie trompeuse, 
le pays a connu un véritable naufrage 
économique et social. Des millions 
de Brésiliens sortis de la pauvreté ont 
replongé dans le chômage.
Empêtrée dans les archaïsmes, la gau- 
che s’est embourbée dans la corrup-
tion et le détournement de fonds pu-
blics. Jusqu’à ce qu’une justice plus 

moderne que la classe politique dé-
monte ces ressorts d’une stratégie de 
captation de l’État. Et le délitement du 
système politique traditionnel de se 
produire au moment même où le pays 
entrait en récession...
C’est une analyse de ce double désastre 
que propose ici Jean- Yves Carfantan. 
Après nous avoir rappelé le passé 
mouvementé de cette immense terre, il 
nous décrit les principaux scénarios qui 
permettraient au Brésil de devenir enfin 
un pays moderne, plus juste et plus 
prospère.

LES FRANÇAIS, LE BONHEUR ET L’ARGENT

Yann Algan, Elizabeth Beasley, Claudia Senik - Éditions rue d’Ulm

Bonheur, satisfaction dans la vie, confian- 
ce et optimisme : où en sont les Fran-
çais ? Il existe une spécificité française 
en matière de bien-être et ce livre met 
en lumière plusieurs paradoxes. Les 
Français se disent moins heureux et 
plus pessimistes que la plupart des 
citoyens des autres pays européens ; ce 
mal-être concerne avant tout les ques-
tions économiques ; et c’est en France 
que la relation entre bonheur et argent 
est la plus forte. Ceci vient sans doute de 
leur défiance vis-à-vis des institutions : 
ne pouvant plus compter sur elles pour 
organiser leur destinée collective et les 
protéger contre les principaux risques 
de la vie, les Français se replieraient sur 

leurs ressources personnelles. Au mal-
heur collectif s’oppose alors un bonheur 
privé.
Mal-être et défiance se traduisent par un 
processus de polarisation politique, avec 
la montée de l’extrême droite notam- 
ment. Lors des dernières élections pré-
sidentielles, le vote en faveur d’Emma-
nuel Macron ou de Marine Le Pen a 
marqué le clivage entre optimistes et 
pessimistes. Quelle que soit sa posté-
rité, le sursaut d’optimisme du mois de 
juin 2017 montre que, même si l’état 
d’esprit des Français est si ancien qu’il 
finit par se confondre avec une atti-
tude culturelle, il n’est pas pour autant 
irréversible.

LA FRANCE EST-ELLE À VENDRE ? POUR EN FINIR AVEC LA PEUR 
DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Steven Zunz - Éditions Hermann

L’argent venu d’ailleurs a souvent l’odeur 
du scandale. Qu’on pense au rachat du 
club de football du Paris Saint-Germain 
par le Qatar, à l’acquisition des vignobles 
bordelais par les Chinois, à nos start-ups 
françaises que les firmes américaines 
comme Google s’offrent, c’est toujours 
le même refrain. Chaque intervention de 
capitaux étrangers dans notre économie 
entraîne la même levée de boucliers : 
la France est dépecée, on la brade aux 
étrangers ! Mais qu’en est-il en réalité ?
En étayant son propos de faits concrets 
et de données solidement établies, Ste-
ven Zunz démontre, à rebours des idées 

reçues, que les investissements étran-
gers peuvent être une chance pour notre 
pays et nos entreprises, et que l’aversion
populiste à l’encontre des investisseurs 
étrangers repose sur des fantasmes et 
des malentendus nés du manque de 
culture économique. Qu’il s’agisse de 
l’agriculture, de l’industrie, du luxe, de la 
recherche scientifique ou de l’immobilier, 
cet essai au ton clair et direct pose une 
question fondamentale : compte tenu 
des atouts de la France, quelles doivent 
être ses stratégies pour profiter au mieux 
de la mondialisation ?
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Le Prix du Livre d’Économie est un moment important pour 
tous les élèves que l’économie passionne. Avec leurs pro-
fesseurs, dont je veux saluer l’engagement, ils ont ainsi 
la chance de distinguer le meilleur livre économique paru 
durant l’année écoulée.

La vitalité de ce prix témoigne de la place importante des 
Sciences économiques et sociales dans les enseignements 
aux lycées. À partir de l’année prochaine, dans le cadre de 
la réforme du baccalauréat et de la transformation du lycée, 
tous les élèves de seconde générale et technologique béné-
ficieront d’une heure et demie de SES. Un enseignement de 
spécialité de quatre heures en première puis de six heures 
en terminale permettra d’approfondir cette discipline et, 
peut-être, en poursuivre l’étude dans le supérieur.

L’économie est une discipline essentielle pour comprendre 
le monde. Ses clés de compréhension passent par une 
recherche de pointe alliée à un sens pédagogique aigu.

Je veux donc remercier les organisateurs de ce prix chaque 
année attendu car il permet d’éclairer les élèves sur les lec-
tures de grande qualité. Je tiens à féliciter le lauréat et bien 
sûr tous les lycéens qui se sont engagés dans cette belle 
aventure.

L’ÉCONOMIE PERMET DE COMPRENDRE 
LE MONDE

Jean-Michel Blanquer  
Ministre de l’Éducation nationale 

et de la Jeunesse
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LES FINALISTES DU PRIX 
DU LIVRE D’ÉCONOMIE 2018
Par ordre alphabétique d’auteur

LA GUERRE DES MÉTAUX RARES 
LA FACE CACHÉE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET NUMÉRIQUE

Guillaume Pitron - Les Liens qui Libèrent (LLL)

Révolution numérique, transition éner-
gétique, mutation écologique, etc… 
D’aucuns journalistes, politiques, cher-
cheurs et prospectivistes, nous parlent 
d’un nouveau monde enfin affranchi 
des matières fossiles, des pollutions, 
des pénuries, des tensions politiques 
et militaires… Et bien cet ouvrage for-
midablement documenté, fruit de six 
ans d’enquête, nous montre qu’il n’en 
est rien ! En nous émancipant des éner-
gies fossiles, nous sombrons en réalité 

dans une nouvelle dépendance. Celle 
des métaux rares. Ils sont devenus 
indispensables au développement de la 
nouvelle société écologique (éoliennes, 
panneaux solaires, etc.) et numérique 
(ils se nichent dans nos smartphones, 
nos ordinateurs, tablettes et autres 
objets connectés de notre quotidien). 
Or, les coûts environnementaux, éco-
nomiques et géopolitiques de cette dé-
pendance seront pires encore que ceux 
de notre société industrielle actuelle.

LA COMÉDIE IN(HU)MAINE 
COMMENT LES ENTREPRISES FONT FUIR LES MEILLEURS

Nicolas Bouzou - Julia de Funès - Éditions de l’Observatoire

Réunions interminables, séminaires 
sportifs, inflation des process : l’entre-
prise est devenue le lieu de l’absurde. 
Julia de Funès et Nicolas Bouzou 
partent en croisade contre l’absence de 
sens qui paralyse nos sociétés et pro-
posent des solutions concrètes.
Pourquoi le management vire-t-il sou-
vent à la tragicomédie ? Pourquoi les 
entreprises s’évertuent-elles à bâtir 
des organisations qui font fuir les meil-
leurs alors que leur principal objectif 
devrait être d’attirer les talents ? Com-
ment remédier concrètement à ces 

dysfonctionnements insensés, sources 
de burn-out, bore-out et autres brown-
out ?
Pour la philosophe et l’économiste, 
défenseurs acharnés de la libre-entre-
prise, il est urgent de laisser les salariés 
exprimer librement leur intelligence cri-
tique et redonner du sens à leur travail.
Ce n’est pas avec des babyfoots, des 
formations ludiques, des documents 
PowerPoint à n’en plus finir ou des 
Chief Happiness Officers que l’entre-
prise de demain sera le lieu de l’innova-
tion, de la performance et du progrès !

LA RÉVOLUTION MATÉRIELLE 
UNE HISTOIRE DE LA CONSOMMATION. FRANCE XIXE-XXE SIÈCLE

Jean-Claude Daumas - Flammarion

Écrire l’histoire de la consommation en 
France, c’est aussi raconter l’histoire de 
tous les Français, celle de nos grands 
ancêtres, de nos parents, de chacun. 
C’est raconter l’histoire de cette révo-
lution matérielle qui s’est opérée sous 
l’influence des découvertes scien-
tifiques, des guerres, des avancées 
sociales, de nouvelles moeurs, etc…

Des robes de Worth pour quelques-uns 
aux jeans denim pour tous ; du pain 
cuit à la maison aux surgelés Findus 
d’un quotidien pressé ; des « happy 
few » roulant en hippomobile au Bois 
de Boulogne à la 4 CV Renault pro-
duite en série en 1947… ce sont toutes 
les transformations de notre monde 
depuis le milieu du XIXe siècle que ce 
livre retrace en articulant production et 
consommation, conditionnements so-
ciaux et autonomie du consommateur, 

culture matérielle et représentations 
symboliques.

Jean-Claude Daumas décrit ainsi les 
pratiques des différentes catégories 
sociales, montre comment les consom-
mateurs s’approprient les objets – de la 
lessiveuse au smartphone, en passant 
par la bicyclette ou le presse-purée – 
dans une dialectique où le hasard n’a pas 
sa place. Ainsi l’histoire de la consom-
mation peut se lire comme celle de 
la conquête progressive du bien-être, 
avec ses victoires – le triomphe de la 
consommation de masse pendant les 
Trente Glorieuses –, et ses défaites – la 
hausse des niveaux de vie n’a pas aboli 
des inégalités sociales -, sans oublier ses 
nouveaux mandarins qui prônent rup-
ture et décroissance au nom du dévelop-
pement durable.
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Marc Ladreit de Lacharrière, 
Président-directeur général de Fimalac, 
Président d’honneur de La Revue des Deux Mondes

Sabine Delanglade, 
Éditorialiste, Les Echos

JURY DU PRIX DU LIVRE D’ÉCONOMIE 2018

Président

Secrétaire générale 

Membres

Comité de Lecture

Par ordre alphabétique

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

Dimitri Lucas, 
Conseiller presse, cabinet 
du Ministre de l’Économie 
et des Finances

Philippe Méchet,
Secrétaire général, 
Lire la Société, 
Conseiller aux relations 
institutionnelles, 
EDF

Emmanuel Cugny, 
Éditorialiste économique, 
France Info ; 
Président, AJEF (Association 
des journalistes économiques 
et financiers)

Marie Dancer, 
Journaliste, La Croix

Emmanuel Duteil, 
Rédacteur en chef économie, 
Europe1

Philippe Escande, 
Éditorialiste économique, 
Le Monde

Thierry Fabre, 
Rédacteur en chef, 
Challenges

Sophie Fay, 
Chef du service économie, 
L’Obs

Etienne Gernelle, 
Directeur de la rédaction, 
Le Point

Vincent Giret, 
Directeur, France Info

Rémi Godeau, 
Rédacteur en chef, L’Opinion

Isabelle Gounin-Lévy, 
Journaliste économique, LCI

Anne-Sophie Lechevallier, 
Journaliste économique, 
Paris Match

Catherine Mangin, 
Directrice adjointe 
de l’information, RTL

François d’Orcival, 
Editorialiste, Valeurs Actuelles 
et Le Figaro ; Président 
de l’Académie des sciences 
morales et politiques

Luce Perrot, 
Journaliste, Inspecteur général 
honoraire de l’administration 
des affaires culturelles, 
Présidente-fondatrice de 
Lire l’Économie

Dominique Rousset, 
Journaliste-productrice, 
France Culture

Brice Teinturier, 
Directeur général délégué, 
IPSOS France

Yves Thréard, 
Directeur-adjoint de la rédaction, 
Le Figaro

Valérie Toranian, 
Directrice, 
La Revue des Deux Mondes



20 20 e Journée du Livre d'Économie  |  Mercredi 12 décembre 2018 |  #LivreEco  |  #JLE2018

L’EURO, LE LIVRE D’ÉCONOMIE 
ET LA MESURE DES SAUCISSES

« Pour les grands jours, il faut que les sermons soient courts, 
et que les saucisses soient longues ». Helmut Kohl aimait 
commencer ses discours par cette phrase, apprise, semble-
t-il, d’un pasteur. Pour les vingt ans de l’euro, il serait bon 
que nos dirigeants s’inspirent de ce génie politique, qui fut 
aussi l’un des pères de la monnaie unique. Il est temps de 
mesurer la longueur des saucisses plutôt que de faire de 
grands développements abscons sur la « convergence », de 
dire les choses et de ne pas laisser le champ libre aux char-
latans du souverainisme, aux philosophes de la herse et 
du pont-levis, aux phares de la pensée garnie de barbelés. 
L’euro est un succès considérable. Il devient pénible d’en-
tendre les lamentations des spécialistes du « c’était mieux 
avant », sortes de chamans lisant l’évolution du pouvoir 
d’achat dans les entrailles des baguettes de pain.

Parlons donc un peu, puisqu’on disserte sur les motivations 
des « gilets jaunes », du prix à la pompe si nous revenions 
au franc, ce qui se ferait forcément au prix d’une sérieuse 
dévaluation. À côté, la hausse des taxes sur le diesel serait 
une gentille blague... Il serait temps de réaffirmer avec plus 
de conviction que non, nous ne nous sommes pas appau-
vris, que le PIB français a augmenté de plus d’un quart 
depuis la création de l’euro, qu’il ne faudrait, par ailleurs, 
pas oublier le début des années 1990, quand quelques gros 
investisseurs pouvaient faire trembler l’Elysée en spéculant 
contre le Franc. Quoi qu’on en dise, la richesse des pays 
qui l’ont adopté a progressé, malgré la gigantesque crise 
financière qui – eh oui – n’a pas frappé que la Zone euro : on 
ne saurait donc blâmer la monnaie unique qu’au prix d’une 
mauvaise foi olympique. 

Se souvient-on de nos vies avant l’euro ? Il y a vingt ans, 
l’auteur de ces lignes échangeait des francs contre des flo-
rins à la gare d’Amsterdam quand il s’offrait une virée hol-
landaise. Cela va avec une autre époque : je n’avais pas de 
téléphone portable et circulais à Paris en mobylette Moto-
bécane. Cela fait quelques repères, chacun les siens. Cette 
période était-elle vraiment meilleure ? Il y aura toujours 
des rétro-penseurs pour asséner que c’était là une époque 
bénie… Depuis, l’euro est devenu non seulement une mon-
naie sérieuse, mais aussi un acquis – je n’ose dire social –, en 
tout cas un élément de la liberté de circulation. Les vingt ans 
de l’euro, les vingt ans du Prix du livre d’économie, cela fait 
un joli tir groupé. La belle idée parfois mal comprise, et une 
autre belle idée pour, justement, mieux comprendre ce qui 
détermine notre destin. La saucisse et son mode d’emploi…

Etienne Gernelle,
Directeur de la rédaction, 

Le Point
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L’idée de créer une Journée consacrée au Livre d’Écono-
mie, c’était un sacré pari parce qu’il y a 20 ans, les livres 
d’économie avaient peu de succès en librairie. Cela restait 
quelque chose qui tenait plutôt de l’ordre du repoussoir 
que de l’envie de croquer dans la pomme de ces ouvrages. 
Et finalement, cela a été une formidable anticipation d’une 
demande sociale qui n’a cessé de croître. 

Il y a 20 ans, nous avions tout juste commencé l’aventure de 
l’euro. Il y a eu une vraie demande d’explication, de ce que 
cela signifiait, de ce que cela allait signifier et impliquer pour 
nos sociétés. Et puis évidement une dizaine d’années après, 
il y a eu la grande crise de 2008 ; là, la demande d’explica-
tion a explosé à la longue. Au cours de ces périodes, aussi 
bien la première corrélative de la montée de l’euro que de 
la seconde qui a accompagné la crise des subprimes, les 
livres d’économie, ont peut-être, je crois, créé un intérêt 
croissant pour l’économie. Les Français désiraient y voir 
plus clair. 

Une Journée, un Prix du Livre d’Économie, il y a 20 ans 
c’était un pari fou. Aujourd’hui c’est une évidence. Les lec-
teurs ont besoin de lire de l’économie, pour gagner juste-
ment en l’intelligence et mieux appréhender notre époque. 
Beaucoup de livres d’économie ont eu un magnifique 
succès de librairie, en France comme à l’international, ce 
qui en est le meilleur témoignage. 

Daniel Cohen
Économiste

IL FAUT DIRE QUE LES TEMPS ONT CHANGÉ…
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SILEX AND THE CITY, TOME 8 - 
L’HOMME DE CRO-MACRON 
JUL, DARGAUD (2018)
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LES FINALISTES DU PRIX LYCÉEN 
SPÉCIAL BD D’ÉCONOMIE 2018

HISTOIRE D’INNOVATIONS - DÉCOUVREZ EN BD LES SECRETS 
DES ENTREPRENEURS QUI RÉUSSISSENT

Séverine Le Loarne-Lemaire, Roger Brunel (Dessins) - Pearson France

Dans tous les secteurs, les profession- 
nels amenés à prendre des décisions, 
qu’ils soient entrepreneurs ou mana-
gers, sont confrontés au défi de la 
transformation digitale et de l’innova-
tion continue : ils doivent prendre des 
décisions rapides et aussitôt embar-
quer leurs équipes, leurs boards et 
leurs investisseurs. Dans cet ouvrage, 
Séverine Le Loarne-Lemaire met à la 
portée de tous les secrets de la réussite 
entrepreneuriale, en enrichissant une 

bande dessinée, dont l’action se situe 
dans l’Antiquité puis aujourd’hui, d’ou-
tils, de définitions et d’éclairages pour 
saisir les enjeux actuels du processus 
d’innovation.
Avec sa méthode pédagogique d’« easy 
learning », le livre est conçu pour faire 
appel à différentes fonctions cognitives 
et favoriser la mémorisation des idées : 
créativité/émotion, raisonnement 
logique.

MAIS POURQUOI J’AI ACHETÉ TOUT ÇA !? 
STOP À LA SURCONSOMMATION

Elise Rousseau - Delachaux et Niestlé

Qui n’a pas un jour pesté face à un objet 
trépassant quelques jours seulement 
après la fi n de la garantie ?
Acheter, acheter, encore acheter… Et 
à peine achetées, voilà qu’il faut déjà 
remplacer nos petites emplettes, vite 
démodées, vite cassées.
Nous sommes les victimes de la pub, 
des industriels, de la pression sociale : 
tout s’intensifi e, nous détournant des 
choses essentielles de la vie… Sans 
parler des conséquences désastreuses 
sur la planète !

Réchauffement climatique, effondre-
ment de la biodiversité, avons-nous 
vraiment envie de ça ? Face à cette 
gloutonnerie effrénée, le concept de 
sobriété heureuse prend de plus en plus 
d’importance tandis que des réponses 
citoyennes et responsables s’affi rment 
en contre-attaque. Et si on sortait du 
tourbillon infernal de la surconsomma-
tion ?

LE LIBÉRALISME : ENQUÊTE SUR UNE GALAXIE FLOUE

Pierre Zaoui, Romain Dutreix - Le Lombard, 
La Petite Bédéthèque des Savoirs

Le libéralisme est un mot polysémique, 
un mot fourre-tout et abstrait. De ses 
premiers théoriciens au XVIIIe siècle à 
François Fillon et Emmanuel Macron en 
passant par le programme économique 
du Parti communiste chinois ou les 
migrants en quête de liberté, on peut dé-
sormais dire qu’il est partout. En plus de 
deux-cents ans, on a prêté à cette doc-
trine à la fois philosophique, juridique, 
économique et politique toutes sortes 

de modèles contradictoires. Gros mot 
pour les uns, concept salvateur pour les 
autres, la définition du libéralisme reste 
floue alors que chacun croit en avoir une 
idée déterminée. Pour nous expliquer 
cette doctrine protéiforme, c’est Pierre 
Zaoui, un professeur de philosophie, qui 
s’est donné pour défi de nous résumer 
ce concept-monde, accompagné de 
Romain Dutreix.

Par ordre alphabétique d’auteur
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Vingt années de rencontres, de pédagogie et de débats 
consacrés à l’économie auprès d’un jeune et large public 
au sein du Ministère de l’Économie et des Finances, lieu 
symbolique de la gestion des finances de l’État. Un bel 
anniversaire pour cette édition 2019 de la Journée du Livre 
d’économie qu’accompagnent depuis près d’une décennie 
les éditions La Documentation française et ses collections 
économiques.

La 20e journée du Livre d’Économie est consacrée à une 
thématique actuelle et fondamentale pour l’avenir : « L’euro 
a 20 ans. On avance ? ». En vue des prochaines élections 
européennes de 2019, il est en effet essentiel d’éclairer 
nos concitoyens sur les enjeux européens et de leur don-
ner à comprendre ce que leur apporte cette libre associa-
tion d’États en termes de stabilité économique, de progrès 
social et de capacité à peser sur les affaires du monde.

La DILA, direction de l’information légale et administrative 
au sein des services du Premier ministre, dans sa mission 
d’information des citoyens, apporte sur ces thématiques 
particulières des éléments de réponse à travers ses nom-
breuses publications. 

Ainsi, les éditions de La Documentation française, les sites 
ladocumentationfrancaise.fr et vie-publique.fr proposent 
des ressources pédagogiques autour de l’Europe et de son 
économie. Dans la collection Découverte de la vie publique, 
le titre L’Union européenne expose les clés de la constitution 
et du fonctionnement des instances européennes. Enfin, la 
revue Questions internationales a publié un numéro consa-
cré à L’Europe entre crises et rebond. 

Plus que jamais, les éditions de La Documentation française 
et les autres publications de la DILA exercent leur mission 
d’information et de mise à disposition de ressources utiles 
pour faire vivre le débat public et comprendre les évolu-
tions de la société française dans le contexte européen.

Notre institution est ainsi heureuse de contribuer au succès 
de cette vingtième Journée du Livre d’Économie. 

DE L’ÉCONOMIE ET DE L’ÉDUCATION 
CITOYENNE…

Bertrand Munch  
Directeur de l’information légale 

et administrative 
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DESSIN DE PLANTU 
LE MONDE (12 DÉCEMBRE 2000)
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LIRE LA SOCIÉTÉ

Cédric Lewandowski, 
Directeur Exécutif Groupe en charge de la Direction Innovation, 
Stratégie et Programmation, EDF

Jean-Jacques Augier, 
Président de l’Alliance française Paris – Île-de-France 
Président du Conseil de Surveillance de la Maison 
des Sciences de l’Homme 
Président de la Société éditrice de Lire, Classica, Pianiste

Maurice Benassayag 
Conseiller d’État honoraire

Philippe Méchet, 
Conseiller aux relations institutionnelles, EDF

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

Luce Perrot,
Journaliste, Inspecteur général honoraire 
de l’administration des affaires culturelles, 
Présidente-fondatrice de Lire l’Économie 

Mariella Berthéas,
Présidente de MMB

André-Marc Delocque Fourcaud,
Ancien élève de la promotion Jean Jaurès de l’ENA, 
Ancien rapporteur membre de la CORAP (mai-juin 1968) 
Manager culturel et écrivain

Louis Gautier,
Conseiller-maître à la 3e chambre de la Cour des comptes 
Directeur de la chaire « Grands enjeux stratégiques contemporains » 
à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Guillaume Merzi,
Directeur de cabinet, Mairie de Pantin

Antoine de Tarlé,
Président des Éditions Ouest France

Président

Vice-présidents 

Secrétaire général 

Trésorier

Déléguée générale

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

Louis Schweitzer, 
Président d’Initiative France, 
Président d’honneur 
de Renault

François Bazin, 
Écrivain, journaliste, essayiste

Olivier Duhamel, 
Président de la Fondation 
nationale des Sciences 
Politiques (FNSP), 
Professeur émérite des 
Universités à Sciences Po

Gilles Finchelstein, 
Directeur général de la 
Fondation Jean Jaurès, 
Directeur des études  
Havas Worldwide

Caroline Fourest, 
Journaliste, éditorialiste, 
essayiste, scénariste, 
réalisatrice et co-fondatrice 
de la revue ProChoix, 
chroniqueuse à Radio France

Louis Gautier, 
Conseiller maître à la 
3e chambre de la Cour 
des Comptes, Directeur de 
la chaire « Grands enjeux 
stratégiques contemporains » 
à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

Hervé Le Bras, 
Démographe, essayiste, 
Directeur d’études à 
l’EHESS, chercheur émérite 
à l’INED, membre du conseil 
d’administration de l’ENS 
(Ulm), Président du conseil 
scientifique de la DATAR, 
chroniqueur à la revue  
La Recherche

Philippe Méchet, 
Conseiller aux relations 
institutionnelles, EDF

François Patriat, 
Président du groupe 
La République en marche 
(LaREM) au Sénat, 
Sénateur de la Côte-d’Or, 
Ancien ministre

Luce Perrot, 
Journaliste, Inspecteur général 
honoraire de l’administration 
des affaires culturelles, 
Présidente-fondatrice de 
Lire l’Économie

Louis Petiet, 
Président de Krief Group

Dominique Reynié, 
Directeur général de la 
fondation pour l’innovation 
politique (Fondapol), 
professeur à Sciences Po Paris

Frank Riester, 
Ministre de la Culture, 
Président d’Agir

Alain-Gérard Slama, 
Essayiste, historien, 
professeur à Sciences Po Paris, 
membre de la mission sur 
l’avenir des Institutions

Brice Teinturier, 
Directeur général délégué 
d’IPSOS France

Pierre-François Veil, 
Avocat à la Cour

Michel Wieviorka, 
Sociologue, directeur d’études 
à l’EHESS, Administrateur 
de la Fondation Maison des 
sciences de l’Homme

LE COMITÉ DE PARRAINAGE 
DE LIRE LA SOCIÉTÉ

Présidents d’honneur

Co-présidents

Membres

Maurice Schumann (†),  
Ancien ministre, 
Résistant français

Robert Badinter,  
Ancien ministre, 
ancien Président du Conseil 
Constitutionnel
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A
LES FRANÇAIS, 
LE BONHEUR ET L’ARGENT
Yann Algan, 
Elizabeth Beasley, 
Claudia Senik
Éditions rue d’Ulm

POUR OU CONTRE 
LE REVENU UNIVERSEL ?
Guillaume Allegre, 
Philippe Van Parijs
PUF

D’ARGENT ET DE SANG - 
LE ROMAN VRAI 
DE LA MAFIA DU CO2
Fabrice Arfi
Le Seuil

ET SI LES SALARIÉS 
SE RÉVOLTAIENT ?
Patrick Artus, 
Marie-Paule Virard
Fayard

B
LE BEL AVENIR DE LA 
CROISSANCE - LEÇONS DU 
XXE SIÈCLE POUR LE FUTUR
Antonin Bergeaud,  
Gilbert Cette, Rémy Lecat
Odile Jacob

AU BOULOT !
Laurent Berger
Éditions de l’Aube

LES VOLEURS D’ÉNERGIE - 
ACCAPAREMENT 
DE L’ÉLECTRICITÉ, 
DU GAZ ET DU PÉTROLE
Aurélien Bernier
Utopia

PROMENADE AU PAYS 
DE L’ÉCONOMIE
Sylvain Bersinger 
Ellipses

LIBÉRONS-NOUS ! 
DES CHAÎNES DU TRAVAIL 
ET DE LA CONSOMMATION
Abdennour Bidar
Les Liens qui Libèrent

SANTÉ : EXPLOSION 
PROGRAMMÉE. 
IL FAUT AGIR MAINTENANT
Patrick Bouet 
Éditions de l’Observatoire

LA COMÉDIE (IN)HUMAINE - 
COMMENT LES ENTREPRISES 
FONT FUIR LES MEILLEURS ?
Nicolas Bouzou, 
Julia De Funès
Éditions de l’Observatoire

L’INTELLECTUEL, 
LE POLITIQUE 
ET LE MARCHAND
Jean Brilman
Éditions L’Harmattan

L’ÉCONOMIE DU VIVANT - 
ECONOMIE ET ÉCOLOGIE, 
POUR UNE NOUVELLE 
ENTENTE
Dorothée Browaeys
François Bourin Éditeur

C
START UP RÉPUBLIQUE - 
LIBERTÉ - EGALITÉ - 
PROSPÉRITÉ
Guillaume Cairou
Le Cherche-Midi Editeur

BRÉSIL, LES ILLUSIONS 
PERDUES - DU NAUFRAGE 
AU REDRESSEMENT
Jean-Yves Carfantan
François Bourin Editeur

LA COÛTEUSE INÉGALITÉ 
DES SOINS - SOIGNER MIEUX, 
SOIGNER MOINS CHER
Rolland Cash, 
Jean De Kervasdoué,
Economica

ENFIN RENTIER - DEVENIR 
MULTIMILLIONNAIRE 
AVEC L’E-COMMERCE
Sébastien Cerise
PACA Editions

ÉCONOMIE DE LA FIRME - 
MONDE - POUVOIR, 
RÉGIME DE GOUVERNEMENT 
ET RÉGULATION
Virgile Chassagnon
De Boeck

LE POUVOIR 
DES MULTINATIONALES
Sous la direction de 
Christian Chavagneux, 
Mathilde Dupré, 
Thibault Le Texier, 
Marieke Louis,…
PUF

LA MONDIALISATION 
DES PAUVRES - LOIN DE 
WALL STREET ET DE DAVOS
Armelle Choplin, 
Olivier Pliez
Le Seuil

IL FAUT DIRE QUE LES TEMPS 
ONT CHANGÉ… 
CHRONIQUE (FIÉVREUSE) 
D’UNE MUTATION INQUIÈTE
Daniel Cohen
Albin Michel

LIBÉRER LE TRAVAIL - 
POURQUOI LA GAUCHE 
S’EN MOQUE ET POURQUOI 
ÇA DOIT CHANGER
Thomas Coutrot
Le Seuil

D
MACRON, LA VALSE FOLLE 
DE JUPITER
Jean-Marc Daniel
Éditions de l’Archipel

LA RÉVOLUTION 
MATÉRIELLE - UNE HISTOIRE 
DE LA CONSOMMATION 
(FRANCE, XIXE-XXIE SIÈCLE)
Jean-Claude Daumas
Flammarion

LES PAUVRES VONT-ILS 
RÉVOLUTIONNER 
LE XXEME SIÈCLE ? 
TRANSCENDER 
LE CAPITALISME
Gilles Dufrenot
Atlande

F
ÇA PEUT TOUJOURS SERVIR - 
POURQUOI AVONS-NOUS 
DU MAL À JETER ?
Guillemette Faure
Stock

DANS LE CYBERESPACE, 
ON NE VOUS ENTEND PAS 
CRIER - LA GUERRE DIGITALE 
EST DÉCLARÉE
Gilles Fontaine
JC Lattès 

DES MARCHÉS ET DES 
DIEUX - QUAND L’ÉCONOMIE 
DEVIENT RELIGION
Stéphane Foucart
Grasset

PENSER LA LONGUE DURÉE - 
CONTRIBUTION 
À UNE HISTOIRE 
DE LA MONDIALISATION
François Fourquet 
La Découverte

G
LA SUISSE EST-ELLE 
UN MODÈLE ?
Sous la direction de 
François Garçon, 
Sonny Perseil, 
Yvon Pesqueux
L’Harmattan

ÉCONOMIQUEMENT 
VÔTRE
Yvon Gattaz
Le Cherche-Midi Editeur

LA CHINE À NOS PORTES - 
UNE STRATÉGIE 
POUR L’EUROPE
François Godement, 
Abigaël Vasselier
Odile Jacob

GOLDMAN SUCKS
Pascal Grégoire
Le Cherche-Midi Editeur

NO SOCIETY - 
LA FIN DE LA CLASSE 
MOYENNE
Christophe Guilluy
Flammarion

H
POUVOIR D’ACHAT : 
LE GRAND MENSONGE - 
UNE ENQUÊTE EXCLUSIVE
Philippe Herlin
Éditions Eyrolles

J
JOURNAL DE BORD 
D’UN PATRON - 
UN ENTREPRENEUR 
DANS LA CRISE
Philippe Joffard
François Bourin Éditeur

L
L’IMPASSE 
COLLABORATIVE
Eloi Laurent
Les Liens qui Libèrent

BIBLIOTHÈQUE DES LIVRES D’ÉCONOMIE 2018
Par ordre alphabétique d’auteur
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LA MONNAIE DANS 
TOUS SES ÉTATS - CRÉATION, 
DESTRUCTION, UTOPIE 
ET MALDONNES 
MONÉTAIRES AU CŒUR 
DES DYSFONCTIONNEMENTS 
DE L’ÉCONOMIE
Philippe Laurier
Maxima

LES PRÉDATEURS - 
DES MILLIARDAIRES 
CONTRE L’ÉTAT
Catherine Le Gall, 
Denis Robert
Le Cherche-Midi Éditeur

MACRON, LE SUÉDOIS
Alain Lefebvre
PUF

TORDEZ LE COU 
AUX IDÉES REÇUES
François Lenglet
Stock

LA GUERRE SECRÈTE - 
L’ISLAM RADICAL DANS 
LE MONDE DU TRAVAIL
Philippe Lobjois, 
Michel Olivier
Fayard

M
L’AFRIQUE, UNE PROMESSE - 
COMMENT L’AFRIQUE 
S’ÉVEILLERA - TRANSITION 
ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE L’AFRIQUE
Hervé Mahicka
Michalon

DISRUPTION - INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE, FIN DU 
SALARIAT, HUMANITÉ 
AUGMENTÉE, PRÉPAREZ-
VOUS À CHANGER DE MONDE
Stéphane Mallard
Dunod

POUR UN NOUVEL ORDRE 
MONÉTAIRE
Mickaël Malquarti
Slatkine

LA RÉVOLUTION 
DU PARTAGE
Alexandre Mars
Flammarion

JE TRAVAILLE, 
DONC JE SUIS - 
PERSPECTIVES FÉMINISTES
Margaret Maruani
La Découverte 

L’ARGENT SALE : 
À QUI PROFITE LE CRIME ?
Sylvie Matelly,
Carole Gomez
Éditions Eyrolles

LA FINANCE AU CŒUR 
DE NOS VIES - TOME 1 : 
LA COURSE AU PROFIT 
NUIT-ELLE À L’INTÉRÊT 
COMMUN ?
Jérôme Mathis
Le Tremplin des Idées

L’OCCIDENT FACE À LA 
RENAISSANCE DE LA CHINE - 
DÉFIS ÉCONOMIQUES, 
GÉOPOLITIQUES, CULTURELS
Nicolas Menet, 
Benjamin Zimmer
Dunod

LA TENTATION DU REPLI
Claude Meyer
Odile Jacob

UNE HUMBLE CAVALCADE 
DANS LE MONDE DE DEMAIN
Alain Minc
Grasset

LA TENTATION DU REPLI - 
MONDIALISATION, 
DÉMONDIALISATION 
(XVE-XXIE SIÈCLES)
Philippe Moreau Desfarges
Odile Jacob

UN IMPÔT JUSTE, 
C’EST POSSIBLE !
Pierre-Alain Muet
Le Seuil

O
LA POLITIQUE DU 
MERVEILLEUX - UNE AUTRE 
HISTOIRE DU SYSTÈME 
DE LAW (1695-1795)
Arnaud Orain
Fayard

DÉSIRS DE VILLES - 
PETIT PRÉCIS 
DE MONDIALISATION
Erik Orsenna, 
Nicolas Gilsoul
PUF

P
LE MYTHE DE LA THÉORIE 
DU RUISSELLEMENT
Arnaud Parienty
La Découverte

L’ARME INVISIBLE 
DE L’AFRIQUE - UNE HISTOIRE 
DU FRANC CFA
Fanny Pigeaud, 
Ndongo Samba Sylla
La Découverte

PILLEURS DE VIES - 
SEULE LA TRANSPARENCE 
FAIT RECULER LES ABUS
Philippe Pascot
Max Milo

LE CAPITALISME ADDICTIF
Patrick Pharo
PUF

L’INVENTION 
DU CONSOMMATEUR
Philippe van Parijs, 
Guillaume Allègre
PUF

TRAITÉ D’ÉCONOMIE 
HÉRÉTIQUE - EN FINIR AVEC 
LE DISCOURS DOMINANT
Louis Pinto
Fayard

LA GUERRE DES MÉTAUX 
RARES. LA FACE CACHÉE 
DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET NUMÉRIQUE
Guillaume Pitron
Les Liens qui Libèrent

R
ON N’A PAS TOUT ESSAYÉ !
Gilles Raveaud
Le Seuil

LA DANSE DE L’OURS ET DU 
DRAGON. ET SI LA CHINE ET 
LA RUSSIE SE PARTAGEAIENT 
LE MONDE ?
François Roche
François Bourin Editeur

LE BREXIT VA RÉUSSIR
Marc Roche
Albin Michel

MARX : LIMITES 
D’UNE ŒUVRE INACHEVÉE - 
CONSÉQUENCES 
HISTORIQUES
Pierre Roubaud
L’Harmattan

S
LE DIABLE S’HABILLE 
EN GAFA
Jacques Séguéla 
Coup de gueule

RÉSISTANCES À L’IMPÔT, 
ATTACHEMENT À L’ÉTAT - 
ENQUÊTE SUR L’ÉTAT 
FRANÇAIS
Alexis Spire
Le Seuil

T
LA CYBERSÉCURITÉ FACE 
AU DÉFI DE LA CONFIANCE
Philippe Trouchaud
Odile Jacob

z
LE CAPITALISME EXPLIQUÉ 
À MA PETITE-FILLE
Jean Ziegler
Le Seuil

LA FRANCE EST-ELLE 
À VENDRE ? POUR EN FINIR 
AVEC LA PEUR DES 
INVESTISSEMENTS 
ÉTRANGERS
Stephen Zunz
Hermann

BANDES DESSINÉES

LE LIBÉRALISME - ENQUÊTE 
SUR UNE GALAXIE FLOUE
Romain Dutreix, 
Pierre Zaoui
Le Lombard (La Petite 
Bédéthèque des savoirs)

50 NUANCES DE GRECS - 
ENCYCLOPÉDIE DES MYTHES 
ET MYTHOLOGIES
JUL & PEPIN
Dargaud

VOUS N’ESPÉRIEZ QUAND 
MÊME PAS UN CDD ?
Mathilde Ramadier
Le Seuil

MAIS POURQUOI J’AI ACHETÉ 
TOUT ÇA !? STOP 
À LA SURCONSOMMATION
Elise Rousseau
Delachaux Et Niestlé

HISTOIRES D’INNOVATION - 
DÉCOUVREZ EN BD LES 
SECRETS DES ENTREPRISES 
QUI RÉUSSISSENT
Séverine Le Loarne-Lemaire
Pearson
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1999  Erik Izraelewicz 
Le Capitalisme zinzin 
Grasset

2000  Daniel Cohen 
Nos temps modernes 
Flammarion

2001  Jean Pisani-Ferry 
La bonne aventure 
La Découverte

2002  Pascal Bruckner 
Misère de la prospérité : 
La religion marchande 
et ses ennemis 
Grasset

2003  Michel Godet 
Le choc de 2006 
Odile Jacob

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 Économicus, 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

LAURÉATS DU PRIX DU LIVRE D’ÉCONOMIE
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Christian Saint-Etienne
Guerre et Paix au XXIe siècle 
François Bourin Editeur

Erik Izraelewicz
L’arrogance chinoise 
Grasset

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

Gaël Giraud
Illusion financière 
Éditions de l’Atelier

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

Jean-Louis Beffa
Les clés de la puissance 
Seuil

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

Jean Meilhaud
Ils ont révolutionné le commerce 
Papillon Rouge

Xavier Bétaucourt, Jean-Luc Loyer
Le Grand A 
Futuropolis

Jean-Noël Lafargue, Mathieu Burniat
Au-delà du virtuel, Tome 17 : Internet 
La petite bédéthèque des savoirs

LAURÉATS DU PRIX LYCÉEN « LIRE L’ÉCONOMIE »

LAURÉATS DU PRIX LYCÉEN 
SPÉCIAL BD D’ÉCONOMIE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2016

2017
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SILEX AND THE CITY, TOME 7 - 
POULPE FICTION 
JUL, DARGAUD (2016)



3320 e Journée du Livre d’Économie  |  Mercredi 12 décembre 2018  |  #LivreEco  |  #JLE2018

SOURIS ET TAIS-TOI ! 
PETIT LEXIQUE DE L’AUTOCENSURE 
PLANTU, ÉDITIONS DU SEUIL (2015)
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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’anima-
tion du débat public et de tisser des liens entre le monde acadé-
mique 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, et la Journée du Livre d’Économie, au Ministère de 
l’Économie et des Finances.
Trois prestigieux prix sont décernés : le Prix du Livre Politique, le 
Prix des Députés et le Prix du Livre d’Économie.
Forte de son succès et de la fidélité d’un public composé de 
centaines d’étudiants, Lire la Société remet également le Prix 
Étudiant du Livre Politique – France Culture, le Prix Étudiant de 
la BD Politique, le Prix lycéen « Lire l’Économie » et le Prix lycéen 
spécial BD d’économie.
Lire la Société 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, et la Géopolitique 
avec la remise du Prix du Livre de Géopolitique. Elle est égale-
ment associée à la Banque de France pour la remise du Prix du 
Meilleur Article Financier.

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 qui favorisent la participation au débat public sur 
les grands enjeux économiques, sociaux et politiques, à travers 
un vecteur, celui 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.



RENCONTRER, DÉBATTRE, PROPOSER, 
ÉCOUTER, S’INFORMER, S’ENGAGER

L’idée démocratique exige que chacun puisse accé-
der 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.

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

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.

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

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

Et la troisième ? L’éducation. »
Jules Michelet

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

Jean-François Revel

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, 11 rue Henry Monnier - 75009 Paris
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Contacts

LA 20e JOURNÉE 
DU LIVRE D’ÉCONOMIE

Remerciements

Lire l’Économie,
Présidente
Luce Perrot
01 40 63 81 20 
luceperrot@lirelapolitique.com

Relations institutionnelles - 
Partenariats
Philippe Magnet
01 40 63 81 89
livrepolitique3@assemblee-
nationale.fr

Textes
Edward Chekly
06 64 54 45 95
e.chekly@gmail.com

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

Relations éditeurs - 
Jury Coordination - Publications
Pascale Marcaggi
01 40 63 81 91
livrepolitique5@assemblee-
nationale.fr

Relations Presse - 
Communication
Florence Dépret 
06 08 32 86 60
florence.depret@gmail.com

Communication digitale
Iris Pillement
01 40 63 81 90
livrepolitique4@assemblee-
nationale.fr

Cette journée n’aurait pu se réaliser sans l’amical et généreux soutien 
de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, des membres 
de son cabinet, en particulier, Emmanuel Moulin, Dimitri Lucas,

de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse, des membres de son cabinet Fanny Anor, Mathieu Lahaye 
et Christophe Pacohil,

de François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France,

de Marc Ladreit de Lacharrière, Président de Fimalac, Président du jury du 
Prix du Livre d’Économie, Président de la Fondation Culture & Diversité,

de Cédric Lewandowski, Président de Lire la Société, Directeur exécutif 
Groupe EDF, en charge de la Direction Innovation, Stratégie et Program-
mation.

De nos talentueux amis Jul et Plantu,

Luce Perrot et l’équipe de Lire l’Économie remercient de leur fidélité et 
de leur concours
Jean-Jacques Augier, François Bazin, Vincent Beaufils, Daniel Cohen, 
François de Coustin, Isabelle Desmet, Philippe Escande, Thierry Fabre, 
Sophie Fay, Stéphane Fusier, Etienne Gernelle, Vincent Giret, Catherine 
Gros, Pierre Hanotaux, Isabelle Laudier, Fabrice Hermel, Christine 
Lemaire, Philippe Méchet, Laurent Obadia, Karine Peuvrier, Jacques-
Emmanuel Saulnier, Brice Teinturier, Sandrine Treiner, Julien Villeret, 
Armelle Volkringer … 

Anne Magdelaine, Félix Louvet, les services du SIRCOM et du Centre Pierre 
Mendès France et le personnel de sécurité du ministère de l’Économie et 
des Finances,

ainsi que Marie-Céline Celeucus, Marion Cordry, Christelle Cuzou, Emilie 
Dovin Da Costa, Christine Delisle, Marlène Godet, Sophie Gournay, 
Isabelle Jouanny, Adrien Landivier, Cybèle Mercier, Gaëlle Michel, Teresa 
Nunez, Mathilde Thouéry, Rachel Vidal …

sans oublier les éditeurs et leurs attaché(e)s de presse qui nous accom-
pagnent tout au long de l’année pour tous nos événements et nos Prix.

Vous est proposée par le ministère de l’Économie et des Finances

#LivreEco #JLE2018


