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P R I X  D U  M E I L L E U R  A R T I C L E  F I N A N C I E R

Nous avons le plaisir de vous présenter l’édition  des Prix du Meilleur Article Financier que Lire 

l’Économie organise en partenariat avec la Banque de France et l’Ajef (Association des journalistes 

économiques et financiers)

Il nous semble important de récompenser et de valoriser le travail des journalistes spécialisés en 

économie - travail qui permet aux citoyens de mieux appréhender un domaine jugé souvent lointain 

et difficile à comprendre ; un domaine en face duquel ils se sentent insuffisamment informés, voire 

désarmés, alors qu’il est omniprésent, même dans leur quotidien.

Pour l’édition , le Prix récompensera deux journalistes de la presse écrite française :                  

- un(e) dans la catégorie « jeunes journalistes » (moins de  ans)

- un(e) dans la catégorie  « journalistes confirmés » (plus de  ans)

Chacun des prix est doté de   euros.

 

Ces articles doivent avoir été publiés dans la presse écrite française, tous supports confondus, entre 

le er mai  et le  avril .

 

Il s’agira de distinguer des articles particulièrement pertinents pour une meilleure compréhension 

de la sphère économique et financière. Les articles devront comporter une analyse étayée, une am-

bition pédagogique, être rigoureux, attrayants et originaux.
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La Banque de France accompagne le Prix du Meilleur Article Financier depuis sa création en , et est 

heureuse de distinguer les journalistes qui contribuent par leur travail à rendre l’économie plus lisible.

Ce parrainage s’inscrit parfaitement dans les responsabilités qui nous  incombent en tant que banque 

centrale et entreprise citoyenne socialement responsable. Participer à une meilleure compréhension de 

l’économie par le public en montrant à quel point les mécanismes et les sujets économiques sont à la 

fois omniprésents, essentiels et passionnants est en effet l’une des missions prioritaires de la Banque de 

France. Celle-ci n’est pas seulement responsable de la confiance dans la monnaie et de la mise en œuvre 

de la politique monétaire. Nous avons aussi, parallèlement à  la presse économique, l’objectif de rendre 

l’économie, la monnaie et la finance plus attrayantes et plus accessibles afin de permettre aux citoyens de 

s’approprier un domaine qui leur semble parfois complexe.

Les rouages des systèmes de paiement, les leviers de la croissance, la stabilité financière internationale ou 

l’endettement des agents économiques peuvent paraître des domaines réservés aux spécialistes, mais font 

en réalité partie de notre quotidien. Ils jouent un rôle crucial dans le financement et la réalisation de nos 

projets, l’équilibre de notre société et la confiance indispensable pour conforter notre bien-être à tous. 

L’économie est une science de conviction, qui s’inscrit dans le réel. 

Pour sa part, la Banque de France œuvre quotidiennement sur le terrain en faveur d’une meilleure 

connaissance des données économiques et financières, par ses actions en tant qu’opérateur national de la 

stratégie d’éducation économique, budgétaire et financière, par ses travaux de recherche et ses publica-

tions qui contribuent à éclairer le débat économique. Nous marquerons à cet égard une nouvelle étape en 

 avec l’ouverture à Paris de la Cité de l’économie et de la Monnaie.  

Analyser, expliquer, illustrer sont essentiels pour gagner en rationalité, améliorer la compréhension et 

donc le fonctionnement de l’économie et faire vivre notre démocratie. C’est pourquoi il convient de saluer 

le travail de ceux qui, comme nous, ont à cœur de développer ce précieux bien commun. 

F R A N C O I S  V I L L E R O Y  D E  G A L H A U

Gouverneur de la Banque de France
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Toujours au service des mêmes ambitions, Lire l’Économie cherche aujourd’hui à élargir son champ 
d’action.

L’association s’est toujours donnée comme objectif de tisser un lien permanent entre les intellectuels, les 
décideurs publics ou privés et les citoyens. La vie de la cité et ses grands enjeux – politique, économie, 
santé, culture, environnement… – ne peuvent se concevoir sans l’accès au débat d’idées pour tous.

La transmission des connaissances a toujours été l’apanage privilégié de deux professions : les professeurs 
et les journalistes. Aujourd’hui, ce sont les seconds que le Prix du Meilleur Article Financier veut honorer. 
Ce Prix distingue des journalistes qui, par leurs écrits, ont facilité la compréhension des domaines répu-
tés arides de l’économie et des finances. Susciter l’intérêt d’un public néophyte, quel challenge, quelle 
responsabilité !

Dès , le jury du Prix du Meilleur Article Financier s’est fait un devoir de distinguer le travail des 
journalistes, en récompensant deux catégories d’entre eux, les plus et les moins de  ans.

Revaloriser le discours, l’analyse et l’esprit critique pour mieux servir l’intérêt général est le socle sur le-
quel repose l’association. 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. Pour restaurer la confiance entre les Français et leur République, 
entre les citoyens et leurs élus, entre le consommateur et le marché, il faut d’abord rendre à la réflexion, 
à l’éducation et à l’engagement citoyen leur place légitime.

L U C E  P E R R O T

Présidente de l’association Lire l’Économie
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E D I T O R I A L
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Une riche actualité économique, financière et sociale s’est imposée depuis la dernière édition du Prix du 

Meilleur Article Économique et Financier. L’année fut marquée, notamment, par la multiplication des 

réformes : fiscalité, Code du travail, chômage, formation, apprentissage, retraites, SNCF…

Les réformes engagées depuis mai  vont se poursuivre et se multiplier, appelant une analyse et des 

décryptages précieux. Or, à qui revient cette mission, si ce n’est aux journalistes ? Et tout particulièrement 

aux journalistes économiques et financiers. D’où l’importance d’une presse de qualité, des journalistes 

compétents et de talent. 

Cet impératif nous ramène en tous points au rôle de l’Association des journalistes économiques et finan-

ciers (Ajef), co-fondateur et partenaire du Prix  remis lundi  juin à la Banque de France. Au rôle et 

à la mission qu’elle s’est fixée, accomplie par ses présidents et bureaux successifs. Mission pédagogique 

autour des grands faits d’actualité économique, sociaux et sociétaux, réalisée grâce à de fréquents entre-

tiens réunissant journalistes et décideurs économiques, chefs d’entreprises, et politiques.

Permettre de mieux structurer le débat, donner les clefs, matière et grain à moudre à nos adhérents. Clari-

fier le débat à l’heure du fake news, des « chroniqueurs » revendiqués, des émissions spectacles… la tâche 

est immense. Enfin, comme elle l’a toujours fait à l’initiative de ses précédents présidents, l’Ajef continue 

de monter en puissance en tant que force de proposition, de dialogue et de défense de la profession, de la 

liberté de la presse, du respect des sources, sans lesquels la démocratie ne serait qu’un vain mot.

Rejoindre l’Ajef, c’est participer à de nombreuses activités, mettre en valeur une passionnante actualité 

économique, mais aussi rejoindre une assemblée confraternelle, composée de femmes et d’hommes pas-

sionnés, loin de tout prosélytisme corporatiste. 

L’Ajef compte sur vous. A très vite de vous accueillir parmi nous, et peut-être un jour de saluer votre tra-

vail en vous remettant un Prix du Meilleur Article Financier.

E M M A N U E L  C U G N Y 

Président du Jury et Président de l’Ajef
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R E M I S E  D E S  P R I X  D U  M E I L L E U R
A R T I C L E  F I N A N C I E R  2 0 1 8 

PMAF
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S Y L V I E  G O U L A R D

Sous-Gouverneure de la Banque de France

Madame Sylvie Goulard

décerne les Prix du Meilleur Article Financier, le

Lundi  Juin 

à h

À la Banque de France

, rue Croix des Petits Champs -  Paris

Pour l’édition , le Prix récompensera deux journalistes                                                                           

de la presse écrite française dans deux catégories :

CATÉGORIE

 « JEUNES JOURNALISTES »

CATÉGORIE 

 « JOURNALISTES CONFIRMÉS »
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L E S  A R T I C L E S  F I N A L I S T E S
J E U N E S  J O U R N A L I S T E S 

JULIE DE LA BROSSE

L’Express

GUILLAUME MAUJEAN

Les Echos

MARC VIGNAUD

Le Point

(par ordre alphabétique))
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L E S  A R T I C L E S  F I N A L I S T E S
J O U R N A L I S T E S  C O N F I R M É S

VÉRONIQUE CHOCRON

Le Monde

OLIVIER DECARRE

L’argent  et  vous

(par ordre alphabétique)
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L A U R É A T S  P M A F  2 0 1 8

Sylvie Goulard, sous-gouverneure de la Banque de France, a remis, lundi  juin , le 
Prix du Meilleur Article Financier à Bertille Bayart et à Guillaume Maujean. Organisé 
en partenariat avec l’A.J.E.F. (Association des Journalistes Économiques et Financiers) 
et Lire l’Économie, avec le soutien de la Banque de France, ce prix récompense deux 
journalistes de la presse écrite pour une série d’articles, une enquête ou une analyse 
particulièrement pertinente. Deux catégories étaient ouvertes : « Jeunes journalistes » 
(moins de  ans) et « Journalistes confirmés » (plus de  ans).

Après appel à candidatures auprès des rédactions,  journalistes (  dans la catégorie 
« Jeunes journalistes » et  dans la catégorie « Journalistes confirmés ») avaient envoyé 
leurs écrits. Au terme de trois réunions, le jury a établi le palmarès suivant : 

Dans la catégorie « Jeunes journalistes », le prix a été décerné à Guillaume Maujean, 
journaliste aux Echos, pour son article : « Ayn Rand, la libérale capitale ».

Étaient finalistes dans la même catégorie : 
 • Julie de La Brosse, L’Express
 • Marc Vignaud, Le Point

Dans la catégorie « Journalistes confirmés », le prix a été décerné à Bertille Bayart, 
journaliste au Figaro, pour son article « Ce que la plage de La Baule dit de la France ». 

Étaient finalistes dans la même catégorie : 

 • Véronique Chocron, Le Monde
 • Olivier Decarre, L’argent et vous

Le soutien de la Banque de France au Prix du Meilleur Article Financier marque l’en-
gagement de l’institution dans la diffusion des analyses économiques et financières 
auprès du grand public.

Bertille Bayart et Guillaume Maujean remportent le Prix du Meilleur Article Financier 2018
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J O U R N A L I S T E S  P A R T I C I P A N T S

La Banque de France, l ’Ajef et Lire l ’Economie remercient nos amis journa-

listes qui ont concouru aux Prix du Meilleur Article Financier 2018 :

ABADIE Aurélie, Argus de l’assurance   

ALBERT Eric, Le Monde

ANSELMI Fabrice, L’AGEFI Hebdo      

BAYART Bertille, Le Figaro

BORDET Marie, Le Point

BOUCHOUCHI Corinne, L’Obs

BROSSE (de la) Julie, L’Express

BRUNET Arnaud, La Lettre du trésorier

CASSEL Boris, Le Parisien

CATALON Jean-Christophe, BFM Business / La Tribune

CHOCRON Véronique, Le Monde

CUNY Delphine, La Tribune

DECARRE Olivier, L’argent et vous

DEMOUX Pierre, Les Échos

DUPIN Ludovic, Novethic

ENCELOT Marjorie, Les Échos

GODART Nina, BFM Business

GODIN Eric, Mediapart

GUERASSIMOVA Marina, Fusions & 

Acquisitions Magazine

GRUYELLE Astrid, Option Finance

GUICHARD Guillaume, Le Figaro

GUIGNE (de) Anne, Le Figaro

HAQUANI Soraya, Agefi Hedbo

HONORE Renaud, Les Échos

HUSSON TRAORE Anne-Catherine, Novethic

ISRAEL Dan, Mediapart

LACOMBE Clément, Le Point

LACAZE Diane, BFM Business

LEBELLE Aurélie, Le Parisien

LECHEVALLIER Anne-Sophie, Paris Match

LEJEUNE Léa, Challenges

MAHUT Antoine, Private Equity Magazine Junior                                                                                 

MASSIOT Aude, Libération

MAUJEAN Guillaume, Les Échos

NGUYEN Thuy-Diep, Challenges

PARRINO Béatrice, Le Point,                                                

PELLEGRIN Benoit, Private Equity Magazine Junior

PELLOLI Mathieu, Le Parisien

BARRIOULET Mathieu, Le Parisien

POCHARD Laurence, Private Equity Mag

PERIGNON Bertrand, Opérations fin     

QUINTREC (le) Florent, L’AGEFI 

ROSENWEG Daniel, Le Parisien

THOUET Nicolas, L’Argus de l’assurance 

STETA Annick, Revue des deux Mondes

VERGES (de) Marie, Le Monde

VERMENOUZE Manon, La Correspondance                               

économique

VIGNAUD Marc, Le Point

CHAFFANJON Charlotte, Le Point

WAKIM Nabil, Le Monde
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PRÉSIDENTS DU JURY : 

Monsieur Emmanuel Cugny, journaliste, France Info, Président de l’Ajef                                                                        

Madame Sylvie Goulard, Sous-Gouverneure de la Banque de France

VICE-PRÉSIDENTE :

Madame Françoise Crouïgneau , Vice-Présidente de l’Ajef

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :

Madame Luce Perrot, Présidente de l’association Lire l’Economie

MEMBRES DU JURY :

Monsieur Yann Algan, Directeur de l’École d’Affaires Publiques, Sciences Po Paris ;

Madame Agnès Bénassy-Quéré, Économiste, professeure, Université Paris  Panthéon-Sorbonne, Chercheur, PSE, Présidente de 

l’AFSE (association française de sciences économiques) 

Monsieur Philippe Chalmin, Économiste, Professeur à l’Université Paris-Dauphine 

Madame Annie Cot, Professeure de sciences économiques et de philosophie de l’économie, Université Paris  Panthéon-Sorbonne 

Monsieur El Mouhoub Mouhoud, Professeur, université Paris-Dauphine 

Monsieur Olivier Pastré, Économiste 

Monsieur Xavier Ragot, Président de l’OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques)

Madame Christine Rifflart, Économiste, Sciences Po 

Monsieur Alain-Gérard Slama, Essayiste, Éditorialiste 

REPRÉSENTANTS DE LA BANQUE DE FRANCE :

Monsieur Marc-Olivier Strauss-Kahn, conseiller spécial du Gouverneur, en charge du développement des relations extérieures

Monsieur François de Coustin, Conseiller Patrimoine, Histoire et Mécénat auprès du Gouverneur

PMAF
PRIX DU MEILLEUR
ARTICLE FINANCIER

 J U R Y  D U  P R I X  D U  M E I L L E U R                           
A R T I C L E  F I N A N C I E R
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Qu’attendez-vous d’un bon article financier ? 
Il doit, à mon sens, associer le sérieux du fond à l’attractivité de la forme. La première qualité d’un bon 
article financier est naturellement la rigueur : en cette époque de doutes et de fake news, le sujet doit être 
traité avec précision. Dans le même temps, il est essentiel que le texte soit à la portée des lecteurs.

La presse reste-t-elle un acteur majeur de l’éducation économique et financière des citoyens ? 
La presse traite particulièrement bien de nombreux sujets, et d’autant mieux lorsque les journalistes sont 
spécialisés. Bien expliquer, vulgariser au meilleur sens du terme est difficile.
Ceci posé, il faut garder à l’esprit que les lecteurs de journaux sont de moins en moins nombreux. Que la 
presse soit grand public ou spécialisée, elle touche une toute petite partie des citoyens. D’où l’enjeu, en 
matière d’éducation économique et financière des citoyens, des réseaux sociaux et de formes nouvelles de 
communication.

Quelle est l’importance d’un article financier auprès d’un public non averti ? 
Les articles financiers permettent aux lecteurs de disposer d’informations chiffrées et circonstanciées. Dans 
ce domaine, il est particulièrement important de fournir des données factuelles, de préciser le contexte, les 
tendances, les évolutions. En économie, tout n’est pas nécessairement intuitif. Par exemple, on entend par-
fois que l’économie se porterait mieux si l’on fermait les frontières alors que toutes les études empiriques 
démontrent qu’elle bénéficie en réalité de leur ouverture. De la même manière, il est parfois affirmé par 
certains que le chômage est imputable à l’euro alors que l’éducation et la formation sont des facteurs décisifs 
pour améliorer l’emploi. Informer précisément est primordial.

Quel est le rôle de la Banque de France ? 
La Banque de France est un acteur majeur de l’Eurosystème, lequel est constitué des banques centrales des 

 pays de la zone euro et de la Banque centrale européenne (BCE), basée à Francfort. La BCE prend, avec 
les gouverneurs des banques centrales nationales, les décisions de politique monétaire. Concrètement, les 
euros que les gens ont dans leurs poches ainsi que la stabilité des prix, l’inflation, relèvent du mandat de la 
Banque centrale européenne. En France, une responsabilité particulière est également confiée à la banque 
centrale : la lutte contre le surendettement. C’est essentiel pour les ménages pris dans ce piège. La Banque 
de France exerce également, auprès des entreprises, un rôle très important de collecte d’informations, des-
tinée à affiner nos analyses économiques et à disposer de chiffres les plus précis possible et proches du 
terrain.

S Y L V I E  G O U L A R D
Sous-Gouverneure de la Banque de France

T É M O I G N A G E S

PMAF
PRIX DU MEILLEUR
ARTICLE FINANCIER

Témoignage oral de Sylvie Goulard recueilli lors de la réunion de jury, le mercredi 6 juin 2018
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Qu’attendez-vous d’un bon article financier ? 
Un bon article financier, à mon avis, ça doit recouper au moins deux intérêts, lier l’utile à l’agréable comme 
on dit. L’agréable dans l’écriture, dans l’aisance même du journaliste, dans le style ; l’utile, la compréhension 
du sujet, évidemment, cela va de soi,  avec les arguments, les illustrations, pourquoi pas les encadrés ou les 
reportages qui vont avec.

La presse reste-t-elle un acteur majeur de l’éducation économique et financière des citoyens ? 
La presse économique en tant que telle est très pointue, en France. Je pense que nous n’avons pas à rougir 
par rapport à ce que font les pays anglo-saxons. Maintenant quand on passe à la presse généraliste, il y a 
de très bons articles économiques, très pointus mais très pédagogiques. Et c’est très important de faire de 
la pédagogie. D’ailleurs je crois que c’est l’une des vertus de la dernière crise économique que nous avons 
connue, c’est que les Français se sont intéressés de plus en plus aux phénomènes, à l’actualité économique 
pour comprendre comment ça marche.

Quelle est l’importance d’un article financier auprès d’un public non averti ? 
Le rôle d’un article économique ou financier, destiné à un public non averti doit à l’évidence, dès l’attaque, 
être sur l’aspect pédagogique. La pédagogie c’est enseigner la manière dont l’actualité nous vient au quo-
tidien. On donne très peu, je pense, la parole aux acteurs aujourd’hui dans la presse écrite. Que ce soit des 
chefs d’entreprises, que ce soit le citoyen. Ce sont eux qui finalement font l’économie. 

Quelle importance accordez-vous au Prix du Meilleur Article Financier ? 
L’Ajef est l’Association des journalistes économiques et financiers. Le PMAF est très important pour nous 
parce que je pense que l’actualité économique aujourd’hui a besoin d’être expliquée. Ce Prix, de par la 
sélection des articles qui est menée, à travers les réunions, à travers les lectures est source de débats entre 
jurés sur le fond. On est d’accord, ou pas d’accord : c’est le propre d’un jury. Au bout du bout, je pense qu’on 
arrive à avoir des textes qui tirent la quintessence du sujet qu’ils sont en train de traiter et cette discussion 
entre membres du jury est très importante.

E M M A N U E L  C U G N Y
Journaliste, France Info, Président, Ajef

T É M O I G N A G E S

PMAF
PRIX DU MEILLEUR
ARTICLE FINANCIER

Témoignage oral de Emmanuel Cugny recueilli lors de la réunion de jury, le mercredi 6 juin 2018
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Qu’attendez-vous d’un bon article financier ? 
Un bon article financier pour moi c’est un article qui est clair, qui est explicatif, qui rend le lecteur finale-
ment un petit peu plus intelligent à la fin qu’au début.

La presse reste-t-elle un acteur majeur de l’éducation économique et financière des citoyens ? 
C’est difficile de dresser un palmarès. Je dirais qu’en dehors des journaux qui s’en sont fait une spécialité ou 
qui ont des suppléments consacrés l’économie, à mon goût la presse n’en parle peut-être pas assez souvent. 
Mais il est vrai qu’à lire les articles qu’on nous envoie pour ce Prix, il y a de très bons articles, de très bons 
journalistes et une bonne approche de l’économie. 

Quelle est l’importance d’un article financier auprès d’un public non averti ? 
Un bon article financier c’est un article qui permet au lecteur qui ne comprend rien et qui n’a pas d’opi-
nion particulière sur le sujet de trouver une information. Finalement le rôle de l’article économique ou 
financier est de pouvoir être aidé dans sa décision personnelle, parce qu’à un moment ou à un autre on 
prend toujours des décisions à caractère financier.  

C’est d’aider à comprendre le monde qui nous environne, le monde dans lequel on vit, dans lequel chaque 
personne reste un agent économique et prend qu’elle le sache ou non des décisions à caractère financier. 

Quel est le rôle de la Banque de France ? 
Le rôle de la Banque de France est multiple, mais une des tâches qui apparaît maintenant dans les 
banques centrales c’est d’aider le public à mieux comprendre l’économie, les mécanismes de la finance. 
Et notre soutien au Prix du Meilleur Article Financier fait partie de cette action, en matière d’éducation 
économique et financière. 

F R A N C O I S  D E  C O U S T I N 
Conseiller Patrimoine, Histoire et Mécénat auprès du Gouverneur

T É M O I G N A G E S

PMAF
PRIX DU MEILLEUR
ARTICLE FINANCIER

Témoignage oral de François de Coustin recueilli lors de la réunion de jury, le mercredi 6 juin 2018
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Qu’attendez-vous d’un bon article financier ? 
Je vois trois qualités principales à un bon article économique ou financier car la césure entre économique et 
financier est ténue. D’abord et avant tout la pédagogie, c’est-à-dire la capacité à expliquer clairement. Ensuite, 
la pertinence du sujet, qu’il soit d’actualité ou un thème récurrent. Et enfin, l’originalité de l’approche. Cela 
peut être dans le style, dans l’angle de vue. On a même primé une bande dessinée. 

La presse reste-t-elle un acteur majeur de l’éducation économique et financière des citoyens ? 
Ca n’est pas tant mon point de vue qui est intéressant que celui des Français. D’après les sondages, elle 
peut mieux faire, comme en classe. Dans le prochain sondage que publiera la journée de l’économie en 
décembre, on saura si l’introduction et la multiplication des fake news modifient le bilan. Mais à ce stade 
il reste médiocre. Les journalistes peuvent mieux faire. 

Quelle est l’importance d’un article financier auprès d’un public non averti ? 
Un article économique ou financier est très important pour éduquer le public c’est-à-dire lui donner la 
capacité de faire des choix éclairés du point de vue économique. C’est une mission essentielle, c’est aussi un 
engagement de la Banque de France auprès du public non averti. La Banque de France considère que cela 
fait partie de ses devoirs citoyens. Cela lui permet de mieux atteindre ses autres objectifs qui sont  dans ses 
missions : la stratégie monétaire, la stabilité financière et les services à l’économie. Et pour en savoir plus, je 
vous engage à consulter son site web : www.banque-france.fr 

M A R C - O L I V I E R  S T R A U S S - K A H N
Conseiller spécial du Gouverneur, en charge du développement des relations extérieures
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Témoignage oral de Marc-Olivier Strauss-Kahn  recueilli lors de la réunion de jury, le mercredi 6 juin 2018
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Qu’attendez-vous d’un bon article financier ? 
Un bon article économique et financier est avant tout un article à la fin duquel, / le lecteur a compris, / il 
a enregistré finalement un raisonnement. Et l’idéal de l’article c’est quand même celui qui rend son lecteur 
intelligent. 

La presse reste-t-elle un acteur majeur de l’éducation économique et financière des citoyens ? 
Je dois regretter la disparition, la faible part donnée à l’économie dans les quotidiens, en particulier dans 
les quotidiens au plus fort tirage, je pense en particulier aux quotidiens régionaux. Or bien souvent, le 
quotidien régional est la seule lecture de presse de la plupart de nos concitoyens. Et là je dois avouer que le 
traitement de l’économie est en général d’une insigne faiblesse.

Quelle est l’importance d’un article financier auprès d’un public non averti ? 
Il n’a échappé à personne que les problématiques économiques sont essentielles dans la vie quotidienne. 
De manière assez curieuse, que ce soit dans la presse écrite, mais aussi en radio ou en télévision, on estime 
que les Français ne comprendront pas l’économie, que c’est trop compliqué. Je prétends que l’on pourrait 
faire commenter l’actualité et la conjoncture économique comme tous les soirs nous regardons les prévisions 
météorologiques. Nous n’y connaissons rien en cumulus et autres nuages et pourtant nous écoutons. Nous 
pourrions avoir la même chose avec des raisonnements sur le PIB, l’investissement ou le commerce extérieur.

Comment définiriez-vous votre mission de juré ? 
Il faut saluer cette initiative parce qu’elle est rare. Elle permet de rappeler aux journalistes que l’économie 
peut être un domaine important, que l’on peut faire une grande et belle carrière en tant que journaliste 
économique et financier.  Alors les critères, ce sont ceux du lecteur de base, intéressé. Quand je prends un 
article je me dis : est-ce qu’il m’apprend quelque chose ? Est-ce qu’il traite bien ? Et surtout, est-ce qu’à 
la fin de cette lecture, j’ai acquis quelque chose en terme de savoir et, comme je le disais, d’intelligence 
de ce monde qui nous entoure. 

P H I L I P P E  C H A L M I N 
Économiste, Professeur à l’Université Paris-Dauphine 
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Témoignage oral de Philippe Chalmin recueilli lors de la réunion de jury, le mercredi 6 juin 2018
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Qu’attendez-vous d’un bon article financier ? 
Un bon article économique et financier c’est un article rigoureux sur le fond, sur les chiffres, sur l’inter-
prétation mais ça ne peut pas être que ça.  C’est un article qui doit être original, et indépendant. Et surtout 
argumenté ! Pour montrer la complexité du chiffre économique, des mécanismes économiques et financiers. 
Pour être pédagogique, donner l’information et en même temps expliquer tous les enjeux qu’il y a à travers 
le chiffre qu’on met dans la presse. Un bon article économique et financier est aussi un article qui montre la 
diversité des points de vue sur le même objet. Que ce soit un prix d’actif, que ce soit l’évolution d’un salaire, 
d’un bien. Il y a à la fois le vendeur, l’acheteur : différentes parties prenantes.

La presse reste-t-elle un acteur majeur de l’éducation économique et fiancière des citoyens ? 
La façon dont la presse française traite les sujets économiques et financiers est de bonne qualité. Mais il y 
a une possibilité d’amélioration pour inscrire les faits économiques relatés par la presse française, dans les 
choses qui concernent le quotidien des lecteurs.

Quelle est l’importance d’un article financier auprès d’un public non averti ? 
Leur rôle, c’est parfois d’informer factuellement sur des éléments que le public ne connaît pas : un taux 
d’intérêt, l’évolution législative, l’évolution d’un risque financier. Donc une dimension informative qui est 
essentielle. Et puis bien sûr, expliquer l’incertitude, le doute sur les évolutions des différents facteurs : le 
chômage, les politiques publiques, les prix d’actif, le Bitcoin... Donc montrer la complexité du monde éco-
nomique, ne pas se limiter à la parole de l’expert et afficher la diversité des points de vue encore une fois 
sur le même sujet.

Comment définiriez-vous votre mission de juré ? 
Le rôle d’un jury pour sélectionner un article est complexe. Il faut s’assurer de la qualité du contenu de 
l’information d’une part, mais aussi, il faut chercher parfois des points de vue originaux. Sur le pétrole 
par exemple, il peut y avoir  des choses intéressantes à dire, sur les angles nouveaux, sur la dimension 
financière, la dimension réglementaire et la dimension du travail. L’indépendance, l’originalité, la rigueur, 
sont trois critères essentiels pour appréhender la contribution d’un article économique et financier.

X A V I E R  R A G O T 
Président de l’OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques)

T É M O I G N A G E S
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Témoignage oral de Xavier Ragot recueilli lors de la réunion de jury, le mercredi 6 juin 2018
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Qu’attendez-vous d’un bon article financier ? 
Un bon article financier, pour moi, c’est un article qui est restreint. Il explique bien son objectif pour faire 
passer un message clair. Il est pédagogique et fluide. Il se lit de façon assez facile. C’est un article où il y a 
des données, de la matière, des arguments.

La presse reste-t-elle un acteur majeur de l’éducation économique et financière des citoyens ? 
Il y a différents types d‘articles. Il y a des articles qui reprennent des parcours individuels, des illustrations 
de chefs d’entreprise qui partent au plus bas de l’échelle et qui donnent des stratégies. Des chefs d’entre-
prise à qui tout réussit. Il y a des articles qui sont très techniques et là il faut que les choses soient bien 
expliquées et très claires.

Je trouve que c’est un bon complément que d’aller chercher des arguments dans d’autres publications, dans 
d’autres journaux, dans de la presse écrite et orale pour diversifier nos sources d’informations.

Quelle est l’importance d’un article financier auprès d’un public non averti ? 
C’est permettre d’accéder à des problématiques qui sont plus larges que celles qu’il a l’habitude de lire dans 
la presse. On est concerné par beaucoup de choses et, soit on a une vision qui est très étroite, soit on peut, à 
partir de notre connaissance étroite, de notre savoir, avoir une vision plus élargie. Je trouve qu’un article de 
presse peut permettre de faire le lien entre ce que l’on sait et les questions qu’on se pose, les questions au 
niveau personnel, et les questions qu’on peut se poser sur le monde, sur notre environnement. 

Comment définiriez-vous votre mission de juré ? 
C’est un jury qui se réunit depuis plusieurs années donc je pense que ça fonctionne bien. C’est vrai que 
ce qui est important de souligner c’est la qualité de la presse. Moi je ne suis pas spécialiste de la finance 
mais je prête attention à la fois à la qualité, à la pédagogie, et à la véracité. 

En fait c’est drôle parce qu’au début ça oblige à lire des articles que je n’aurais jamais lus si je n’avais pas 
fait partie de ce jury et de trouver plaisir à découvrir plein de choses. Après on sélectionne selon la qualité 
ou pas, mais on se prend au jeu. On se prend au jeu et ça c’est intéressant.

C H R I S T I N E  R I F F L A R D 
Économiste, Sciences Po 
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Témoignage oral de Christine Rifflard recueilli lors de la réunion de jury, le mercredi 6 juin 2018
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Qu’attendez-vous d’un bon article financier ? 
Un bon article financier c’est d’abord un article qui m’apporte quelque chose. C’est un article clair. C’est un 
article non jargonnant.

Quelle est l’importance d’un article financier auprès d’un public non averti ? 
Je pense qu’il y a une nécessité de plus en plus grande, d’informer les gens, de leur apprendre des rudi-
ments, pas seulement de la finance, mais de l’économie tout court.  Il y a une tendance générale aujourd’hui 
à la démythification. Démythifier c’est-à-dire qu’on substitue en effet les réalités du moment aux idées que 
les gens s’en font. Et je crains que l’on ait trop tendance aujourd’hui à démythifier avec des chiffres, avec des 
données statistiques et des données comptables qui sont évidemment elles-mêmes mystificatrices.

Comment définiriez-vous votre mission de juré ? 
Plutôt que la mission d’un juré je parlerais de la mission d’un jury. L’essentiel est sa composition. Et le 
jury du Prix du Meilleur Article Financier est évidement particulièrement équilibré, entre des gens qui 
sont des sommités en matière financière ou en matière économique, des gens qui sont plutôt habitués 
aux idées générales et à la qualité de l’écriture, ce qui est évidement ma préoccupation personnelle. L’im-
portant est de tenir compte de l’équilibre de l’ensemble, et c’est comme ça qu’on a quelques fois des élus 
qui le méritent.

A L A I N - G É R A R D  S L A M A
Essayiste, Éditorialiste 
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Témoignage oral de Alain-Gérard Slama recueilli lors de la réunion de jury, le mercredi 6 juin 2018
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L A U R É A T S  D E S  É D I T I O N S  P R É C É D E N T E S

2010
Pierre-Antoine DELHOMMAIS, Le Monde

Sophie GHERARDI, La Tribune

2012
Christian CHAVAGNEUX, Alternatives                      

Economiques

Clara BAMBERGER, Le Nouvel Observateur

2014
Catégorie « chroniques »

Marc ROCHE, Le Monde

Catégorie « enquêtes »

Christine LEJOUX, La Tribune

2016 
Catégorie « jeunes journalistes »

Jérémy Perraud, Le Progrès 

Catégorie « journalistes confirmés »

Philippe Escande, Le Monde Eco & Entreprise 

2011
Sabine DELANGLADE, Les Echos                           

Sophie Fay, Le Nouvel Observateur

2013
Jean-Marc VITTORI, Les Echos

Irène INCHAUSPE, Challenges

2015
Catégorie « jeunes journalistes »

Marie CHARREL, Le Monde

Catégorie « journalistes confirmés »

Catherine Le GALL & Benjamin ADAM,  La Revue                 

Dessinée – « Emprunts toxiques »

2017
Catégorie « jeunes journalistes »

Marie DANCER, La fébrilité s’accroit en Grande-Bretagne, 

La mobilité, un atout pour l’emploi ? et Theresa May 

cherche encore sa voie, La Croix

Catégorie « journalistes confirmés »

Pascal RICHÉ, Le sardex, une petite monnaie qui 

monte, L’Obs 
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L I R E  L ’ É C O N O M I E  :  N O S  A U T R E S  P R I X

LA JOURNÉE DU LIVRE D’ÉCONOMIE 

Créée en , la Journée du Livre d’Économie est déclinée sur le modèle de la Journée du Livre 

Politique, autour de débats et de tables rondes. La Journée du Livre d’Économie a lieu au Centre 

de conférences Pierre Mendès France, à Bercy, au Ministère de l’ Économie et des Finances. La 

Journée du Livre d’Économie est l’occasion de décerner un Prix du Livre d’Économie.

LE  PRIX DU LIVRE D’ÉCONOMIE 

Ce Prix d’un montant de  euros récompense un ouvrage paru dans l’année écoulée. Il est 

décerné par le Jury du Prix du Livre d’Économie spécialement créé à cette occasion et constitué 

de journalistes. Cet ouvrage doit contribuer à la revalorisation de la pensée et de la réflexion so-

cio-économique. 

LE  PRIX LYCÉEN « LIRE L’ÉCONOMIE » 

Ce Prix d’un montant de  euros récompense un ouvrage paru dans l’année écoulée. Il est dé-

cerné à partir de la sélection du comité de lecture du Jury du Livre d’Économie et de la validation 

par le ministre de l’Éducation nationale. Les lycéens, sous la responsabilité de leur professeur, 

élisent leur lauréat selon le principe « une classe égale une voix ». Cet ouvrage a pour vocation de 

vulgariser l’économie et de faire œuvre pédagogique auprès des élèves de Première et de Terminale.

PRIX LYCÉEN - LIRE L’ÉCONOMIE - SPÉCIAL BD

Toujours en partenariat avec la Banque de France et l’Ajef...
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COMITÉ DE PARRAINAGE

DE LIRE LA SOCIÉTÉ - LIRE LA POLITIQUE

PRÉSIDENT D’HONNEUR

Maurice Schumann
ancien ministre, résistant français

Robert BADINTER, ancien ministre de la Justice, ancien Président du 

Conseil Constitutionnel, sénateur honoraire

CO-PRÉSIDENTS

Marc Ladreit De Lacharrière
membre de l’Institut, président-directeur général de Fimalac

Louis Schweitzer
Ancien commissaire général à l’Investissement, président d’Initiative 
France, président d’honneur de Renault

MEMBRES

François Bazin
essayiste, secrétaire général du Prix du Livre Politique

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

Caroline Fourest
journaliste, éditorialiste, essayiste, scénariste, réalisatrice et co-fonda-
trice de la revue ProChoix, chroniqueuse à Radio France

Louis Gautier
directeur de la Chaire « Grands enjeux stratégiques contemporains » 
à l’Université Paris  Panthéon-Sorbonne, conseiller maître à la Cour 
des comptes

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
secrétaire général, Lire la Société, conseiller relations institution-
nelles, présidence d’EDF, maître de conférences, Sciences Po Paris

François Patriat
sénateur (LaREM) de la Côte-d’Or

Luce Perrot
présidente- fondatrice de Lire la Politique et Lire l’Economie

Louis Petiet
président de Krief Group

Dominique Reynié
directeur général de la Fondation pour l’innovation politique, profes-
seur à Sciences Po Paris.

Frank Riester
député (UAI) de la ème circonscription de Seine-et-Marne, président 
du groupe UDI, Agir et Indépendants à l’Assemblée nationale, Délé-
gué national d’Agir

Alain-Gérard Salma
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

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE LIRE LA SOCIÉTÉ - LIRE LA POLITIQUE

PRÉSIDENT

Cédric Lewandowski
président de Lire la Société – Lire la Politique

VICE-PRÉSIDENTS

Jean-Jacques Augier
président de l’Alliance française Paris, président du Conseil de
Surveillance des Sciences de l’Homme, Éditeur de magazines

Maurice Benassayag
conseiller d’État honoraire, senior vice-président Affaires
publiques du groupe Alstom

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Philippe Méchet
conseiller aux relations institutionnelles à la présidence, EDF

TRÉSORIER

Jérôme Piodi
coordinateur et trésorier de l’observatoire de la défense et
de la Fondation Jean-Jaurès

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE

Luce Perrot
inspecteur général honoraire de l’administration des affaires
culturelles, présidente fondatrice de Lire la Politique et Lire
l’Economie

ADMINISTRATEUR

Mariella Berthéas
présidente de MMB

André-Marc Delocque Fourcaud
manager culturel, écrivain, ancien élève de la promotion
Jean Jaurès de l’ENA

Louis Gautier
directeur de la Chaire « Grands enjeux stratégiques 
contemporains» à l’Université Paris  Panthéon-Sorbonne, 
conseiller maître à la Cour des comptes

Guillaume Merzi
directeur de cabinet, Mairie de Pantin

Antoine de Tarlé
président des Editions Ouest France, enseignant à l’École
de Journalisme, Sciences Po Paris



R E M E R C I E M E N T S

NOUS REMERCIONS TOUT PARTICULIÈREMENT 

François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France, Sylvie Goulard, Sous-Gouverneure de la 

Banque de France,Marc-Olivier Strauss-Kahn, conseiller spécial du Gouverneur, en charge du développement des 

relations extérieures, François de Coustin, Conseiller Patrimoine, Histoire et Mécénat auprès du Gouverneur

SANS OUBLIER…

Olivier Aubry, Chef du service de la Communication externe et digitale, Benjamin Rosmini, Attaché de presse, 

Sandrine Munoz, Adjointe de la Responsable du Protocole, Fanny Barbouth, Cellule protocole

AINSI QUE L’INDÉFECTIBLE SOUTIEN DE.. .
Emmanuel Cugny, journaliste, France Info, Président de l’Ajef

Françoise Crouïgneau, Vice-Présidente de l’Ajef 

ET ENCORE NOS TALENTUEUX ET FIDÈLES JURÉS...                                                                                                                                        

Yann Algan, Directeur de l’École d’Affaires Publiques, Sciences Po Paris, Agnès Bénassy-Quéré, Économiste, 

professeure, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Chercheur, PSE, Présidente de l’AFSE (association française 

de sciences économiques),  Philippe Chalmin, Économiste, Professeur à l’Université Paris-Dauphine, Annie 

Cot, Professeure de sciences économiques et de philosophie de l’économie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

El Mouhoub Mouhoud, Professeur, université Paris-Dauphine, Olivier Pastré, Économiste, Xavier Ragot, 

Président de l’OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques), Christine Rifflart, Économiste, 

Sciences Po, Alain-Gérard Slama, Essayiste, Éditorialiste.

L i r e  l a  S o c i é t é  -  A s s o c i a t i o n  d e  L o i  
,  B o u l e v a r d  S a i n t - G e r m a i n  -   Pa r i s

T é l  :       

E m a i l  :  l i v r e p o l i t i q u e @ a s s e m b l e e - n a t i o n a l e . f r

w w w. l i r e l a s o c i e t e . c o m
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LUCE PERROT 

 Présidente-Fondatrice de l’association Lire l’Economie

l u c e p e r r o t @ l i r e l a p o l i t i q u e . c o m

 01 42 26 99 42

DÉLICIA ENDAMNE-MORALES

En charge de la coordination du Prix du Meilleur Article Financier 

l i v r e p o l i t i q u e @ a s s e m b l e e - n a t i o n a l e . f r

01 40 63 81 88

IRIS PILLEMENT & MARIE CARON 

Communication & conception graphique

01 40 63 81 88


