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Introduction
Présentation du Prix

Revaloriser le discours, l’analyse et l’esprit critique 

pour mieux servir l’intérêt général est le socle sur 

lequel repose l’association Lire la Société - Lire 

l’Economie. 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, l’éducation et à l’engagement citoyen leur 

place légitime.

L’association s’est toujours donnée comme objec-

tif de tisser un lien permanent entre les intellec-

tuels, 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.

Luce Perrot
Fondatrice de l’Association Lire la Société - Lire l’Economie

C’est pourquoi, toujours au service des mêmes 

ambitions, l’association a élargi son champ d’ac-

tion afin de récompenser le talent et l’expertise, en 

créant le Prix du Meilleur Article Financier en 2010. 

L’association souhaite, par ce Prix, honorer des 

journalistes qui ont facilité la compréhension des 

domaines réputés arides de l’économie et des

finances par leurs écrits. Susciter l’intérêt d’un 

public néophyte, quel challenge, quelle responsabilité !

 

Le jury du Prix du Meilleur Article Financier se fait 

un devoir de distinguer le travail des journalistes, en 

récompensant deux catégories, les “jeunes journa-

listes” et les “journalistes confirmés”.

.
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Des épreuves, une opportunité. Des épreuves, les premiers 
mois de 2019 en furent remplis pour notre profession, notam-
ment à travers les reportages sur le terrain de manifestations 
hostiles. L’opportunité en découle, celle de prouver sans cesse 
le bien fondé et l’utilité du journalisme dans une société 
démocratique.

Dans ce contexte, notre devoir de journalistes est de pous-
ser le débat avec l’expertise et la déontologie qui nous sont 
propres. Plus que jamais, notamment à l’heure des fake news 
dévastateurs qui prolifèrent, nous devons veiller, de manière 
plus insistante encore, à la rigueur de notre travail. 

Vigilants nous devons l’être – et nous le resterons – face à 
des lois qui, sous prétexte de protéger le secret des affaires, 
remettraient en question le droit d’investiguer, d’enquêter… 
d’informer, tout simplement.

Mais notre plus grande préoccupation doit être celle de 
toujours mieux expliquer l’économie, mettre en perspec-
tive l’information, la hiérarchiser et la rendre attractive, voire 
ludique, afin d’éclairer, structurer, le débat public autour des 
grands enjeux quotidiens économiques, sociaux, financiers, 
monétaires. L’une des vertus des différentes crises financières 
que le monde a connues ces dernières années est d’avoir 
incité les français à s’intéresser à la « chose » économique. 
La crise sociale, sociétale, que nous traversons, nous impose 
d’apporter les bonnes réponses aux questions légitimes de 
nos lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, tweetos et autres 
internautes : donner les clefs pour comprendre ce monde de 
plus en plus compliqué.

Emmanuel Cugny
Président du jury du PMAF 2019
Président de l’AJEF, Journaliste, France Info

Différentes récentes enquêtes, réalisées notamment pour la 
Banque de France, montrent combien le fossé est grand entre 
les citoyens et la bonne compréhension du monde écono-
mique. Les Français seraient même, nous dit-on, les mauvais 
élèves en Europe en matière de culture financière. 

Par exemple, près de 60% des personnes interrogées ne 
maîtrisent pas l’effet de l’inflation sur leur pouvoir d’achat ou 
le calcul d’un intérêt sur un placement. Mais un autre chiffre 
doit nous interpeller : seuls 27% des sondés considèrent dispo-
ser de sources d’information utiles et compréhensibles sur les 
débats économiques. Est-il normal que la France se positionne 
à la dernière place en Europe, derrière le Portugal et l’Italie, 
en matière de culture financière, comme le révélait une étude 
de l’assureur Allianz menée dans dix pays du Vieux Continent, 
publiée en 2017 ? Non, bien sûr. 

D’évidence, le Prix du Meilleur Article Financier, dont l’Ajef 
se félicite d’être l’un des membres fondateurs, participe 
activement, et précieusement, de cette volonté, que d’aucuns 
qualifieront, à juste titre, de démarche pédagogique. 

Et si l’économie se veut disruptive, qu’elle ne soit pas sy-
nonyme de destruction des valeurs essentielles au ciment 
de notre société  que sont la démocratie et la République, 
auxquelles nous sommes tant attachés.

2019, des épreuves 

et  une opportunité 
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De quoi dépend mon pouvoir d’achat ? D’où vient l’inflation ? 
Les marchés financiers sont-ils utiles à l’économie ou sont-ils 
déjà hors de contrôle ?

Ces questions, chacun se les pose en écoutant la radio, en 
regardant un débat télévisé, en échangeant sur les réseaux 
sociaux. Rares sont ceux qui fournissent des réponses 
pédagogiques, objectives, cherchant à expliquer plus qu’à
enrégimenter. 

La presse économique s’y emploie. Dans une démocratie, 
c’est elle qui en tout premier, aide les citoyens à connaître 
les faits et les chiffres, à comprendre, à forger leur jugement. 
À une époque de désinformation organisée, de fake news et 
autres approximations, la qualité des médias, leur indépen-
dance, sont plus cruciales que jamais.

Peu à peu l’éducation financière a pris une place grandissante 
à la Banque de France. Pour faire comprendre son rôle dans le 
mystérieux Eurosystème, composé de la BCE et des banques 
centrales nationales des 19 pays de la zone euro. Pour assurer 
au mieux les services à l’économie et notamment, sur tout le 
territoire, aux PME. Pour aider les ménages à gérer leur budget 
et limiter le recours aux  procédures de surendettement.

Sylvie Goulard
Membre du jury du PMAF 2019
Sous-gouverneure de la Banque de France

Toutefois la communication reste abstraite quand elle n’est 
pas enracinée. D’où l’idée de rénover l’ancienne succursale 
de Paris, un bâtiment néo-gothique pourvu de douves et 
d’une magnifique salle des coffres, pour en faire une Cité 
de l’économie, espace muséal interactif où chacun peut 
s’approprier de façon ludique les concepts économiques.  

La Banque de France est donc heureuse d’accompagner le 
Prix du Meilleur Article Financier, depuis sa création, et plus 
précisément les deux prix, celui des « journalistes confir-
més » et celui qui est  spécifiquement destiné aux « jeunes 
journalistes ». 

Les « moins de quarante ans »  jouent en effet un rôle 
essentiel dans la transmission, et je salue le travail des 
jeunes talents qui contribuent à notre objectif commun : 
rendre l’économie plus lisible, la mettre à la portée de tous.

Partenaires pour 

une démocratie plus éclairée 



Chez les Français, les sujets liés à l’argent et, plus généra-
lement, les débats économiques et financiers suscitent des 
réactions apparemment contradictoires  : d’un côté, ces 
sujets sont souvent vus comme complexes voire abstraits, et 
peuvent susciter méfiance et rejet ; d’un autre les sondages 
réguliers, notamment financés par la Banque de France, 
révèlent à la fois un désir d’en savoir plus et la perception 
d’un niveau moyen insuffisant de connaissances en la matière.
 
Les Français obtiennent d’ailleurs des scores inférieurs à ceux 
de nombreux voisins européens sur des questions standards 
relatives aux taux d’intérêt ou à l’inflation ; et les tests (PISA) 
de l’OCDE les placent en dessous de la moyenne pour les 
connaissances financières des jeunes de 15 ans.

La presse et plus généralement les médias peuvent donc 
jouer un rôle-clé dans la diffusion de l’information et, 
partant, dans l’éducation des Français. Pour autant, quand on 
demande à ces derniers quelle source leur parait la plus fiable 
pour ce faire, la presse n’est pas dans les premiers. Dans ce 
contexte, le Prix du Meilleur Article Financier, qui couvre 
aussi le domaine économique, doit contribuer à valoriser les 
articles les plus pertinents et pédagogiques sans négliger leur 
originalité.   

Marc-Olivier Strauss-Kahn
Membre du jury du PMAF 2019
Président du Conseil scientifique de Citéco
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La Banque de France, ayant une mission citoyenne d’éduca-
tion économique, confirmée par son rôle d’opérateur de la 
stratégie nationale d’éducation financière, soutient donc ce 
Prix. Outre son site internet, ainsi que ses propres publications 
et partenariats, elle gère par ailleurs le portail internet dédié 
à l’éducation budgétaire et financière mesquestionsdargent.fr. 

Et elle vient d’ouvrir Citéco, la Cité de l’économie, première 
en son genre en Europe. L’Hôtel Gaillard, où se situe Citéco à 
Paris dans le 17ème arrondissement, pourrait être surnommé 
« le Château Poudlard de l’économie ». De style renaissance 
– néogothique, entièrement restauré et adapté aux besoins de 
tous les publics, ce musée abrite quelque 25 jeux interactifs 
et une cinquantaine de vidéos ludiques sur l’économie. Plus 
de douze heures de visites possibles dans ce joyau architectu-
ral. Et pour ceux qui ne pourraient s’y rendre, le site internet 
www.citeco.fr offre une visite virtuelle ainsi que de nom-
breuses autres ressources pédagogiques électroniques.

Pour attirer, informer et éduquer, tous les médias et supports 
peuvent donc se compléter, du Prix du Meilleur Article 
Financier aux sites internet et à l’innovation culturelle que 
représente Citéco. 

Informer et  éduquer 

en économie
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La participation de la Banque de France depuis 10 ans  au Prix 
du Meilleur Article Financier témoigne de son attachement à 
la qualité de l’information et du dialogue sur les sujets 
économiques et financiers. En effet, expliquer mais aussi 
écouter est essentiel pour une banque centrale, non seule-
ment pour la bonne transmission de la politique monétaire 
sur les anticipations des acteurs économiques, mais aussi 
pour rendre compte de son action auprès de l’opinion pu-
blique. 

Il faut ici faire un double constat. D’une part la parole des 
experts est de plus en plus remise en doute et la communi-
cation tend à prendre la forme ramassée d’un tweet.  La voie 
est alors libre pour un développement incontrôlable, voire 
viral des « fausses nouvelles ». D’autre part, complexité et 
incertitude sont devenues des caractéristiques naturelles 
auxquelles les acteurs économiques et l’ensemble des 
citoyens doivent faire face quotidiennement. 

Pour une banque centrale, il ne s’agit donc pas uniquement 
de communiquer en tant qu’expert en direction d’autres 
experts,  mais d’élargir son audience à tous les publics.  

Dans ce contexte, la Banque de France a pris plusieurs 
initiatives dont quelques exemples permettent de mieux 
cerner la diversité des approches et les publics auxquelles elles 
s’adressent.

Olivier Garnier
Membre du jury du PMAF 2019
Directeur général des Statistiques, des Études et de l’International à la Banque de France
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Le blog Bloc-notes Eco permet depuis deux ans de diffu-
ser sous une forme plus accessible des études et analyses. 
La Cité de l’économie ouvre ses portes cette année. Elle va 
aider les non-spécialistes à se familiariser avec les questions 
économiques. La Banque de France renforce ses échanges 
avec les partenaires sociaux et se rapproche du grand public 
avec son rôle d’opérateur de la stratégie nationale d’éducation 
financière.

Il est donc naturel pour la Banque de France d’être un parte-
naire du Prix du Meilleur Article Financier. Et s’il fallait encore 
le démontrer, il suffirait simplement de rappeler les critères de 
sélection des meilleurs articles – pédagogie, rigueur, attrait et 
originalité – qui guident aussi les actions menées par la Banque 
de France. 

Enfin, il me paraît important ici de rendre hommage aux 
journalistes à qui ce prix est destiné car ils déplient une com-
munication ailleurs trop souvent sommaire et rétrécie à moins 
de 300 caractères. 

Informer et  écouter, une exigence 

pour les banques centrales



Il existe sans doute une fracture culturelle entre ceux qui 
maîtrisent le vocabulaire et la grammaire de l’économie et 
ceux qui y sont irréductiblement étrangers, faute de connais-
sance ou par aversion vis-à-vis d’une discipline souvent 
difficile à appréhender. Il est vrai qu’il n’est guère aisé de 
s’approprier des termes parfois abscons, de comprendre des 
débats et des polémiques internes à la discipline, qui portent 
aussi bien sur les méthodologies employées que sur l’inter-
prétation des résultats des travaux engagés, qu’il s’agisse de 
recherches académiques, de rapports ou de notes à destina-
tion des décideurs.

Pourtant la transmission pédagogique en économie est indis-
pensable. L’apprentissage a une fonction civique essentielle. 
Il permet de se repérer dans l’espace à la fois abstrait – celui 
des chiffres, du budget de l’Etat, de la politique monétaire 
européenne, etc. – et concret – celui de la vie quotidienne, 
du marché du travail, du pouvoir d’achat, ou de d’inflation. 

Une crise économique peut être interprétée sous différents 
angles. Elle doit être éclairée par l’histoire ; elle peut relever de 
la non-pertinence de mesures de politique publique, tenir aux 
excès de la mondialisation. 

Françoise Benhamou
Membre du jury du PMAF 2019
Professeur des universités, Université Paris 13, Membre du Cercle des économistes
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Connaître des ordres de grandeur et des causalités, distinguer 
la simultanéité de deux événements de leur corrélation, se 
familiariser avec la politique économique et les contraintes 
qui pèsent sur les décisions publiques, saisir les faits et le 
fonctionnement des institutions, ce sont des enjeux de
citoyenneté. 

Il y a de ce point de vue une relation à renforcer entre deux 
pôles : celui de l’enseignement supérieur et de la recherche, et 
celui des médias. Il faut multiplier les passerelles entre l’expert 
et le journaliste (parfois lui aussi expert). Keynes n’écrivait-il 
pas régulièrement dans divers journaux, tandis qu’il rédigeait 
La théorie générale ? L’universitaire doit savoir parler aux 
médias comme au grand public. Quant au journaliste éco-
nomique, il est un passeur entre le monde scientifique et le 
citoyen.

Comprendre l ’économie, 

une affaire de citoyenneté



« L’économie ? C’est trop compliqué ! Cela n’intéressera pas 
nos lecteurs ni nos auditeurs. Parlons plutôt de politique, de 
sport, de faits divers … » Combien de fois avons-nous enten-
du cette phrase de la part d’éminents dirigeants d’organes de 
presse nationaux et a fortiori régionaux. L’économie y occupe 
en général moins de place que la … météo !
Ainsi nos compatriotes comprendraient mieux le jeu subtil 
de l’anticyclone des Açores que celui de la croissance du PIB.
Certes les économistes peuvent se flageller tant ils ont une 
tendance naturelle à rendre complexe des mécanismes 
au fond assez simples. Truffés d’équations et utilisant 
un vocabulaire issu d’une véritable «  novlangue  » farcie 
d’anglo-saxonismes, les « papiers » académiques sont bien 
souvent réservés à un petit cercle d’initiés.

Le rôle de transmission de la presse n’en est que plus 
fondamental. Le journaliste économique est en effet un 
véritable passeur qui doit, en utilisant un vocabulaire simple et 
accessible, rendre claires des questions qui touchent à la vie 
quotidienne de ses lecteurs, sans pour autant sombrer dans la 
simplification abusive. 

Phil ippe Chalmin
Membre du jury du PMAF 2019
Professeur à l’université Paris Dauphine
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Chaque jour des évènements tant au plan mondial que local 
méritent analyse et explication. Ainsi en partant du prix de
 l’essence à la pompe on peut expliquer le mécanisme de la 
formation du prix du pétrole, la logique des taux de change, le 
rôle de la fiscalité dans les équilibres budgétaires, le finance-
ment de la transition énergétique… 

Autant d’angles d’approche permettant de passer d’un souci 
quotidien que partagent des millions de français à l’analyse de 
problèmes plus vastes au cœur de la vie économique.
Souvent quelques confrères académiques de l’auteur de ces 
lignes lui ont dit non sans un certain mépris : « ce n’est pas de 
l’économie que tu fais là, c’est du journalisme ! » Mais n’est ce 
pas là au contraire le plus beau des compliments surtout si ce 
journaliste sait raconter de belles histoires. 

Petit  éloge du journal isme 

économique



Pour un économiste, il est toujours agréable d’être assis 
dans le métro, le bus à côté d’un voyageur lisant un article 
de presse sur un sujet économique ou financier. La lecture 
peut sembler intéressée, critique, studieuse ou rapide, … 
Elle témoigne en tout cas d’un intérêt pour le sujet et met à 
l’épreuve la curiosité du lecteur. Une connexion s’est tissée 
entre lui et l’auteur de l’article. 

Pourtant, décrypter l’économie est chose complexe et 
demande souvent un effort, un véritable engagement de 
la part du néophyte. Le monde dans lequel nous vivons 
est économique. Nous sommes producteurs, consomma-
teurs, acteurs d’un circuit économique et financier dont les 
mécanismes et les enjeux nous échappent. Décoder ce 
circuit n’est pas aisé, voire souvent rébarbatif. Aussi, quand 
au fil des pages d’un magazine ou d’un journal, nous nous 
laissons happer par un article qui nous aide à comprendre 
un peu plus ce monde, l’économiste remercie le journaliste. 

Christine Rif f lart
Membre du jury du PMAF 2019
Economiste, Sciences Po, OFCE
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Peu importe la longueur de l’article, voire le sujet - car tout 
sujet est potentiellement captivant, dès lors que le journaliste 
nous aide à décrypter, dans un style et selon une approche qui 
lui sont propres, une partie de cette complexité. Le lecteur 
doit se laisser embarquer dans cette histoire. Être informé, 
voire éduqué, de façon plaisante et exigeante, pouvoir 
développer notre sens critique sur la réalité du monde, 
connaître les résultats des travaux des chercheurs en sciences 
sociales, voilà quelques-uns des bienfaits du travail pédago-
gique du journaliste. Cela nourrit notre conscience individuelle 
et nous aide à la décision dans nos choix de citoyen.

De la lecture de la presse 

dans le métro (ou ai l leurs)



Pour un généraliste de l’Université et de la presse, la partici-
pation à un jury destiné à désigner « le meilleur article finan-
cier » soulevait, au départ, un problème de légitimité. Cette 
question préjudicielle avait été posée dans une conférence 
prononcée en 1948 par Raymond Aron, il y a près d’une vie 
d’homme. Résumant les qualités exigées d’un éditorialiste, 
le philosophe plaçait en tête la connaissance. Il ne croyait 
pas, pour autant, à l’efficacité d’une école de journalisme. 
Pour être en mesure de commenter, expliquer et évaluer un 
« événement politique, diplomatique, économique ou finan-
cier  », expliquait-il, il faut apprendre d’abord la discipline 
correspondante  : économie, histoire, science politique, etc. 
Parmi les autres qualités requises, le talent, la clarté et «  la 
capacité d’être sérieux sans en avoir le temps », la principale 
était la responsabilité. 

Soixante et onze ans plus tard, ce qui a changé saute aux 
yeux : compte tenu de la complexité croissante des problèmes 
soulevés par la mondialisation, compte tenu aussi de la diver-
sification foudroyante des publics et de leur labilité au sein de 
réseaux d’information en mouvement constant ; 

Alain-Gérard Slama
Membre du jury du PMAF 2019
Essayiste, Éditorialiste 
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il ne suffit plus, pour répondre au niveau de qualification 
formulé par Aron, d’exceller dans une discipline. Ainsi l’écono-
mie apparaît-elle indissociable des autres sciences humaines. 
En quelques années, tout est devenu économique, à ce détail 
près que, pour commenter, expliquer et évaluer l’économique, 
l’exigence des connaissances requises en matière historique, 
théorique, juridique, psychologique, voire éthique ne peut plus 
se dispenser d’une formation générale acquise dans des insti-
tutions pluridisciplinaires. Mais Aron n’en a pas moins eu raison 
sur l’essentiel : en une période où la vulgate du « tous journa-
listes » se répand en même temps que les mythes conjoints 
de la « transparence » et de la « post-vérité », il est plus que 
nécessaire de rappeler qu’« on n’apprend pas à être journaliste 
en étant journaliste ». 

 Réf lexions 

d’un général iste
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Final istes
Prix du Meilleur Article Financier 2019

Catégorie  « Jeune Journa l i ste  »
(par ordre alphabétique d’auteurs) 

Catégorie  « Journa l i ste  conf i rmé »

(par ordre alphabétique d’auteurs)

Julie de la Brosse
“Impôts : le tabou de l’héritage”
Publié dans Le Monde le 11 décembre 2018                                                                                                                     

Retrouvez les  ar t ic les  f ina l i stes  sur  le  s i te  www. l i re lasoc iete .com 

Adrien Lelièvre
“Lime, la trottinette milliardaire”
Publié dans Les Echos -Weekend le 1er mars 2019                                                                                                  

Margherita Nasi et Aureliano Tonet 
“Le marbre de carrare broie du noir”
Publié dans Le magazine du Monde le 1er décembre 2018  

Emmanuel Botta
“Voitures électriques, braquage à la chinoise”
Publié dans L’Express le 6 juin 2018                                                                                                                

Sophie Fay
“CAC 40 : que les gros contribuables lèvent le doigt !”
Publié dans L’Obs le 7 février 2019                                                                                                           

Martine Robert
“Salvator Mundi, le tableau qui rend fou”
Publié dans Les Echos - Weekend le 30 avril 2019                                                                                           



Martine Robert
Journaliste aux Echos, Martine Robert a été successivement en charge de la rubrique Transport, des dossiers 
Réseaux de pouvoir dans les métropoles françaises, puis elle a rejoint le pôle « Enquêtes » avant de cumuler 
aujourd’hui les rubriques « Services aux entreprises », ainsi que celles dédiées à l’Économie de la culture et au 
Mécénat qu’elle a créées. Elle a également conçu le hors série Mécénat Connaissance des arts/Les Echos conjointe-
ment avec Guy Boyer, rédacteur en chef de Connaissance des arts. Elle est régulièrement sollicitée pour intervenir ou 
ou faire partie de jurys sur les thèmes des entreprises culturelles (en particulier sur le marché de l’art et les festivals) 
et du mécénat.
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Final istes
Prix du Meilleur Article Financier 2019

Julie de la Brosse
Après avoir passé 10 ans à L’Express et L’Expansion, Julie de la Brosse travaille depuis l’été 2018 en tant que 
journaliste indépendante. Elle a notamment collaboré à l’émission « Entendez-vous l’éco » sur France Culture, et 
signe régulièrement dans les pages « Économie » du Monde. En 2015, elle a publié un livre sur les Grandes affaires 
politico-financières de la Vème République. »

Margherita Nasi et Aureliano Tonet 
Née à Rome il y a 30 ans, Margherita Nasi est journaliste indépendante. Diplômée de Sciences Po Paris, elle écrit pour 
Le Monde, des pages « management » au magazine « M », depuis 2011. Chef du service « Culture » de 2012 à 2017, 
Aureliano Tonet, 37 ans, est reporter pour le quotidien du soir. Lorsqu’ils travaillent ensemble, les deux journalistes 
aiment raconter les soubresauts de l’actualité italienne, où politique, économie, art, histoire et écologie s’entre-
choquent avec éclat et fracas. Après le marbre de Carrare, les pull-overs Benetton et les machines à écrire Olivetti, ils 
travaillent sur la compagnie pétrolière ENI, dans le cadre d’une série de six articles à paraître fin août.

Emmanuel Botta
Après un DEA d’histoire contemporaine à l’université de Paris Jussieu, Emmanuel Botta a fait ses premières armes 
dans le journalisme comme stagiaire au service médias de l’Humanité, puis au magazine 60 Millions de Consomma-
teurs, pour lequel il a également été pigiste. Il a ensuite été successivement journaliste pour l’hebdomadaire profes-
sionnel LSA, chef de service pour le magazine Management, rédacteur en chef adjoint de 01Net le Mag, puis grand 
reporter à l’Expansion. Depuis près de trois ans il occupe la fonction de chef de service adjoint du service économie 
de l’Express.     

Sophie Fay
Sophie Fay est journaliste, grand reporter, au service économie de L’Obs. Elle a rejoint cet hebdomadaire, alors appelé Le 
Nouvel Observateur, en mai 2008 comme reporter au service économie, puis comme chef de service. Avant L’Obs, elle a 
travaillé deux ans au Figaro comme rédactrice en chef de la page « Enquête » du Figaro économie. Elle a passé neuf 
ans au Monde (1996-2005), comme journaliste spécialisée dans les questions financières, puis en charge de la poli-
tique économique au service politique. Avant Le Monde, elle a travaillé aux Echos, à L’Agefi et pour l’hebdomadaire 
Option Finance (dont une année comme correspondante à Londres). Sophie Fay est diplômée de l’Institut d’Etudes 
Politiques de Paris en 1988 et de la London School of Economics and Political Science en 1991. Elle a suivi le cursus de 
l’Institut des Hautes Etudes en Entreprise en 2005-2006. 

Adrien Lelièvre
Né le 31 août 1988 à Roubaix (59), Adrien Lelièvre a étudié l’histoire, le droit et les sciences politiques à l’université 
avant d’intégrer l’ESJ Lille. Il travaille depuis 2015 aux Echos, où il écrit sur l’industrie de la micromobilité (vélos, 
trottinettes en libre-service).
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Journal istes
Participants

A
ARMAND César, La Tribune, Jeune journaliste  
ARMANDET Pauline, AGEFI, Jeune journaliste

B
BAUDOUIN Camille, Le Monde Eco, Jeune journaliste  
BARTNIK Marie, Le Figaro, Jeune journaliste
BENOÎT Guillaume, Les Echos, Journaliste confirmé
BENSOUSSAN David, Challenges, Jeune journaliste 
BLOCH Raphaël, Les Echos, Jeune journaliste  
BOTTA Emmanuel, L’Express, Journaliste confirmé  
BOULEAU Claire, Challenges, Jeune journaliste  
BOUYSSOU Julien, Capital, Journaliste confirmé  
DE LA BROSSE Julie, Le Monde, Jeune journaliste  
BRUNET Arnaud, La Lettre du trésorier, Journaliste confirmé  

C
CASSEL Boris, Le Parisien, Aujourd’hui en France, Jeune journaliste  
CHAPERON Isabelle, Le Monde, Journaliste confirmé  
CHOCRON Véronique, Le Monde, Journaliste confirmé  
CUNY Delphine, La Tribune, Journaliste confirmé  

D
DECARRE Olivier, L’Argent et vous, Journaliste confirmé  
DELEPINE Justin, Alternatives économiques, Jeune journaliste  
DELMOND Dimitri, Agefi, Jeune journaliste  
DESJARDINS Cécile, Option Finance, Lettre au trésorier, Jour-
naliste confirmé  
DURY Julien, AFP, Jeune journaliste  

E
ENCELOT Marjorie, Investir, Journaliste confirmé  
ERRARD Jean-Denis, Les Echos Week-End, Journaliste confirmé  

F
FAY Sophie, L’Obs, Journaliste confirmé  
FEURERSTEIN Ingrid, Les Echos, Jeune journaliste  

G
GILLE Bertille, Agefi, Jeune journaliste  
GRALLET Guillaume, Le Point, Journaliste confirmé  
GUERASSIMOVA Marina, Fusions et acquisitions, Journaliste 
confirmé  
GUICHARD Guillaume, Le Figaro Jeune journaliste  
GUINOCHET Fanny, L’Opinion, Journaliste confirmé
DE GUIGNE Anne, Le Figaro, Jeune journaliste  

I
IZAMBARD Antoine, Challenges, Jeune journaliste  

L
LACOMBE Clément, Nouvel Obs, Jeune journaliste  
LAMIGEON Vincent, Challenges, Journaliste confirmé  

LANDRÉ Marc, Le Figaro, Journaliste confirmé 
LAUER Stéphane, Le Monde, Journaliste confirmé  
LAURIN Amélie, Agefi, Jeune journaliste    
LEJEUNE Léa, Challenges, Jeune journaliste  
LELIEVRE Adrien, Les Echos Week-End, Jeune journaliste  
LOEILLET Thomas, Capital finance, Jeune journaliste  
LYAN Marie, La Tribune, Nouvel économiste, Jeune journaliste 

M
MARTIN Aude, Alternatives économiques, Jeune journaliste  
DE MEYER Karl, Les Echos, Journaliste confirmé  

N
NASI Margherita, Le Monde, Jeune journaliste  

P
PARRINO Béatrice, Le Point, Jeune journaliste  
PAUGET David, Les Echos, Jeune journaliste  
PLICHON Odile, Le Parisien, Aujourd’hui en France, Journaliste 
confirmé  
POCHARD Laurence, Private Equity, Magazine Jeune journaliste  
POGAM Pascal, Les Echos, Journaliste confirmé  

R
RABAT Juliette, AFP, Jeune journaliste  
RAYNAL Juliette, La Tribune, Jeune journaliste  
REMY Morgane, Médiacités Lyon, Jeune journaliste  
RENAUD Ninon, Les Echos, Journaliste confirmé  
ROBERT Martine, Les Echos, Journaliste confirmé  
ROLLAND Sophie, Les Echos (Week-End), Journaliste confirmé  

S
SAUVAGE Valérie, La Voix du Nord, Journaliste confirmé  
SAYAGH Jacques, Ouest-France, Journaliste confirmé  
SCHWYTER Adrien, Challenges, Jeune journaliste  
SOULA Claude, L’Obs, Journaliste confirmé  
STADLER Sophie, Le Parisien (Week-End), Journaliste confirmé  
STETA Annick, La revue des Deux mondes, Journaliste confirmé  
SYFUSS-ARNAUD, Sabine Challenges, Journaliste confirmé  

T
TOUSSAINT Benoît, AFP, Jeune journaliste  
TONET Aureliano, Le Monde, Jeune journaliste  

V  
DE VERGES Marie, Le Monde, Jeune journaliste  
VIGNAUD Marc, Le Point, Jeune journaliste
VISOT Marie, Le Figaro, Journaliste confirmé  
VULSER Nicole, Le Monde, Journaliste confirmé  

W
WAKIM Nabil, Le Monde, Jeune journaliste



2017
Catégorie « jeune journaliste »
Marie DANCER, La Croix 

Catégorie « journaliste confirmé »
Pascal RICHE, L’Obs

2015
Catégorie « jeune journaliste »
Marie CHARREL, Le Monde

Catégorie « journaliste confirmé »
Benjamin ADAM, Catherine LE GALL, La Revue 
Dessinée 

2013
Catégorie « chroniques »
Jean-Marc VITTORI, Les Echos

Catégorie « enquêtes »
Irène INCHAUSPE, Challenges 

2011
Catégorie « chroniques »
Philippe PLASSART, Le Nouvel Economiste

Catégorie « enquêtes »
Sabine DELANGLADE, Les Echos
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Anciens Lauréats
Prix du Meilleur Article Financier

2018
Catégorie « jeune journaliste »
Guillaume MAUJEAN, Les Échos

Catégorie « journaliste confirmé »
Bertille BAYART, Le Figaro

2016
Catégorie « jeune journaliste »
Jérémy PERRAUD, Le Progrès, édition de Roanne

Catégorie « journaliste confirmé »
Philippe ESCANDE, Le Monde

2014
Catégorie « chroniques »
Marc ROCHE, Le Monde

Catégorie « enquêtes »
Christine LEJOUX, La Tribune 

2012
Catégorie « chroniques »
Christian CHAVAGNEUX, Alternatives Economiques

Catégorie « enquêtes »

Sophie FAY, Le Nouvel Obs

2010
Catégorie « chroniques »
Pierre-Antoine DELHOMMAIS, Le Point

Catégorie « enquêtes »
Sophie GHERARDI, Indépendant
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Daniel Cohen
Lire l’économie aujourd’hui ?

Quel est le propos de votre livre ?
L’idée du livre est d’essayer de reparcourir ces cinquante 
dernières années, qui nous mènent de Mai 68 et de la 
contre-culture des années 1960, qui étaient imprégnée 
d’une culture plutôt « gauchiste », au monde contempo-
rain, caractérisé par un constat contraire : le populisme 
tient partout le haut du pavé et devient le langage par 
lequel s’expriment aujourd’hui les révoltes populaires.

J’avais envie, avec ce livre, d’essayer de faire le récit, pas 
à pas, de l’évolution des représentations politiques des
 individus de la génération - ma génération -, biberonnés 
par Mai 68 quand ils étaient jeunes et qui désormais, à la 
veille de leurs retraites, ont des représentations politiques 
opposées. J’ai essayé de faire à la fois ce récit, et puis 
dans la mesure du possible, d’offrir une clé d’interpréta-
tion de ces transformations.

À la lecture de votre livre, nous avons l’impression 
qu’il n’y a pas de réels changements entre le monde 
actuel et celui des années 1960 ? Pouvez-vous nous 
expliquer ce sentiment de stagnation ?
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Je vais vous répondre sur les causes de ce sentiment de 
stagnation. Plusieurs étapes historiques donnent l’idée 
que, loin de nous affranchir du monde que l’on croyait quit-
ter après Mai 68, celui de l’ancienne société industrielle, 
nous faisons plutôt le constat que les choses n’ont pas 
tant changé et qu’elles sont même peut-être en train de se 
répéter, cela fait partie des surprises du livre. 

Mon livre se présente comme une série de gradations, qui 
permet de comprendre les illusions perdues, successive-
ment, et qui explique le désarroi du monde contemporain. 
Ce désarroi est résumé dans un chiffre cité dans le livre :
aujourd’hui seuls 5 % des Français sont intéressés de 
connaître l’avenir.

Quand on leur demande « vous avez envie de savoir ce 
qui va se passer dans 10 ou 20 ans, ils répondent « non » 
majoritairement, ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse 
plus. Je crois que dans les années 1960, c’était exactement 
le contraire : les Français étaient impatients d’explorer le 
futur et de quitter le « vieux monde ». Les jeunes Français 
également, à l’image de leurs aînés, ne sont que 13 % à être 
intéressés par l’avenir, et sont même plutôt nostalgiques d’un 
passé. Il y a une blessure collective, sans doute, qui se traduit 
par ce désintérêt pour le futur ou l’avenir, dont on croyait 
qu’ils étaient la marque de la société moderne.

Comment se sont construites ces « illusions perdues » ?
Cet inventaire des illusions perdues, que l’on retrouve 
dans le livre, décrit deux moments. Le premier est 
celui de la grande désillusion qui va accompagner Mai 68 
en France, la contre-culture des années 60, aux États-Unis 
notamment et à peu près partout dans le monde « avancé 
» - je ne dis pas le monde « occidental » car le Japon est 
également concerné par ce phénomène. L’attente de ces
 années 1960 est celle de la sortie du monde industriel, de 
ce monde « répétitif », aliénant, du travail à la chaîne, de la 
consommation, dans lequel tous les Français se retrouvent 
devant leurs postes de télévision chaque soir à vingt heures, 
devant les émissions de Léon Zitrone et Catherine Langeais.

A cette époque, on pense « ce monde est en train de mou-
rir et un monde différent est en train d’émerger  celui d’un 
monde post-matérialiste, sinon de sortie du capitalisme. » Il 
n’est plus question de « perdre sa vie à la gagner », comme 
on le disait.  La crise des années 1970 marque une rupture 
avec ces idées et ces aspirations. La réalité est celle de la 
montée du chômage : l’enjeu n’est plus de sortir du monde 
du travail, dans un idéal post-capitaliste, mais justement 
d’y entrer afin d’avoir un travail et un salaire. Cette période 
très dure sonne le glas des attentes, naïves et enfantines à 
certains égards, nées dans les années 1960. C’est selon 
moi la première grande désillusion du monde contempo-
rain : niveau des techniques qu’il mobilise mais analyser sa 
portée et sa signification.
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Lire l’économie aujourd’hui ?

Dans une société « post-industrielle », transcendée 
par les révolutions technologiques et numériques, 
comment nous, êtres humains, pouvons-nous rester 
« compétitifs » ? 
L’expression de « monde post-industriel » ne veut 
pas dire grand-chose, sinon qu’on est sorti du monde 
industriel sans savoir comment définir positivement ce 
nouveau monde. Pour le comprendre aujourd’hui, il ne 
faut pas rester au niveau des techniques qu’il mobilise 
mais analyser sa portée et sa signification.

Dans mon livre, je reprends la typologie proposée par 
l’économiste français Jean Fourastier (1907-1990), qui 
me paraît extrêmement simple. Selon cette typologie, 
l’humanité est passée d’une première période, au cours 
de laquelle elle cultivait et travaillait la terre, à une 
deuxième période, celle de la société industrielle carac-
térisée par le travail de la matière, puis à une troisième 
période, que Jean Fourastier considérait comme pleine 
d’espoir pour l’humanité, celle d’une société tertiaire, de 
service, dans laquelle l’Homme s’occupe... de l’Homme.

C’est assez extraordinaire, Fourastier l’écrivait en 1948 ! 
On peut l’interpréter comme sa manière de comprendre 
la « fin de l’histoire », autrement dit le moment où l’on 
sort de la nécessité de travailler la terre puis la matière 
pour s’occuper de soi-même. Pour l’humanité aujourd’hui, 
s’occuper de soi-même signifie être enseignant, éduca-
teur, médecin, coach, psychanalyste ou restaurateur par 
exemple, autant de métiers qui visent le bien-être de 
l’Homme directement.

En quoi cette société que vous décrivez diffère-t-elle 
des deux précédentes ?
On peut dire que la révolution numérique et algorithmique 
cherche, confusément mais obstinément, une solution 
à cette situation : elle cherche à créer des algorithmes 
capables par exemple de s’occuper des personnes âgées 
à notre place... De cette façon, elle est en train de nous 
entraîner dans une voie dans laquelle l’Homme, qui était 
l’objet final de notre modèle économique, se transforme-
rait en une nouvelle chose que des algorithmes travaille-
raient à grande échelle. C’est sans doute la limite intrin-
sèque de la société de service que Fourastier décrivait en 
1948. A partir de cette analyse, on voit plusieurs évolutions 
possibles du monde du travail, et je pense qu’il faut rester 
optimiste quand même, en prenant le temps de décrire 
tous les scénarios possibles.



La guerre des métaux rares

G u i l l a u m e  P I T R O N

Les Liens Qui  L ibèrent

Lauréat du Prix du Livre d’Économie 2018

L’ouvrage de Guillaume Pitron est un état des lieux et 
une prise de position claire. Il constitue, à ce titre, un 
double apport au débat public.

La guerre des métaux rares est une enquête documen-
tée, témoignant d’une réelle prise de position de la 
part de Guillaume Pitron. En effet, l’auteur, démontrant 
les limites de la transition énergétique et numérique, 
se prononce «  en faveur d’un renouveau extractif 
dans l’Hexagone  », autrement dit pour l’ouverture de 
nouvelles mines en France, pour une raison essentielle-
ment… environnementale. 

Guillaume Pitron insiste sur les effets bénéfiques 
de cette politique, qui permettrait un moindre coût 
environnemental à l’échelle française, s’érigerait en 
exemple pour les autres puissances minières. La désin-
dustrialisation serait l’élément déclencheur d’Etats plus 
autonomes et bousculerait ainsi les rapports de force.

La guerre des métaux rares invite le lecteur à ne jamais 
simplifier les effets des «  révolutions  » techniques 
ou technologiques, politiques ou économiques, et se 
prémunir de toute prévision prophétique. II incite à 
la nuance et à la prise en compte d’intérêts divers 
dans un monde ouvert. Il rappelle que la mondiali-
sation n’a pas créé un marché unique et un « village 
global » : l’ouverture des frontières aux marchandises 
et aux services ne saurait évacuer – au contraire (?) 
– la dimension géopolitique de l’économie et la ques-
tion fondamentale de l’indépendance et de la sécurité 
énergétique.
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Notre Regard
Lire l’économie aujourd’hui ?
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La comédie (in)humaine

N i c o l a s  B o u z o u  e t  J u l i a  d e  Fu n è s

Édit ions de l ’Observatoire

La comédie (in)humaine parle de la dimension structu-
rante de notre économie et de notre société qu’est la 
gestion des hommes. Cet ouvrage est une porte d’entrée 
sur l’économie via l’une de ses institutions centrales, 
l’entreprise, et à travers un prisme fondamentalement 
humain, celui du management.

Loin d’élaborer une «  histoire de toute la Société  » 
sur le modèle de Balzac, le livre de Nicolas Bouzou et 
Julia de Funès est une photographie de notre économie à 
travers un objectif (un prisme) particulier, celui de 
l’entreprise. Il n’est question ni de « fuite des cerveaux » 
ni de fuite des «  meilleurs  » hors de l’entreprise vers 
d’autres formes d’organisations telles que les adminis-
trations et les associations. Il est plutôt question de 
certaines entreprises, en premier lieu les plus grandes 
entreprises, au management bureaucratique ou procé-
dural. 

Nicolas Bouzou et Julia de Funès font le choix de 
toucher à l’entreprise sans jamais y entrer, adoptant une 
position de distance aussi frustrante que nécessaire à 
leur travail, fondé sur une position claire et engagée. 

Cependant, les auteurs développent leur thèse d’un 
point de vue essentiellement conceptuel et abstrait 
qu’on peut regretter, car un tel ouvrage, avec plus 
de densité et de cas concrets, aurait pu être une 
référence. Il illustre hélas une thèse davantage centrée 
sur les plus grandes entreprises et le monde «  start 
up  » que sur la majorité des TPE et PME, dont le 
management et la gestion des ressources humaines 
sont différents. 

Une ambition et une perspective historique de facto 
éloignée de la réalité des entreprises, des chefs d’en-
treprise et des salariés et acteurs de l’entreprise, 
censés s’adapter uniquement – selon les auteurs – à 
une « économie du XXIe siècle » dont ils sont en pre-
mier lieu les acteurs. Cette position reflète le prisme 
particulier de l’économie, en particulier macro, pour 
aborder des entreprises représentées essentiellement 
comme des agents.
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Elise Rousseau
Lauréate du Prix lycéen spécial BD d’Économie 2018 

Mais pourquoi j’ai acheté tout ça !? 
(Delachaux et Niestlé)



La Journée du Livre d’Économie 
Créée en 1999, 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, placée sous la présidence du Ministre. 

Le  Prix du Livre d’Économie 
Le Prix du Livre d’Économie, créé en 1999 avec le soutien de Marc Ladreit de Lacharrière, PDG de Fimalac, 
membre de l’Institut, est remis par le Ministre de l’Économie et des Finances. Ce prix, qui récompense un ouvrage 
paru dans l’année écoulée, est décerné par le jury du Prix du Livre d’Économie spécialement créé à cette occasion 
et constitué de journalistes spécialisés. Cet ouvrage doit contribuer à la pédagogie de l’économie et à la revalori-
sation de la pensée, de l’histoire et de la réflexion socio-économique.

Les Prix Lycéen « Lire l’Économie » 
Le Prix lycéen « Lire l’Économie » et le Prix lycéen spécial BD d’Économie, respectivement créés en 2010 et en 
2016, avec le soutien d’EDF, sont remis par le Ministre de l’Éducation nationale. Ils récompensent respective-
ment un ouvrage et une bande dessinée parus dans l’année écoulée, parmi les ouvrages finalistes sélectionnés 
par le comité de lecture et le jury du Prix du Livre d’Economie, en concertation avec le Ministre de l’Éducation 
nationale et le service de la DGESCO. Chaque lycée français a la possibilité d’inscrire une classe d’élèves, sous la 
responsabilité de leur professeur. Le lauréat est élu selon le principe « une classe - une voix ». L’ouvrage et la bande 
dessinée primés ont pour vocation de faire oeuvre pédagogique auprès des élèves de Première et de Terminale.

 

Lire la Société - Lire l ’Économie
Nos autres Prix

En partenariat avec la Banque de France
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Brice Teinturier
Directeur général délégué d’IPSOS France

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

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

Présidents d’Honneur
Maurice Schumann
Ancien Ministre et Résistant français

Robert Badinter
Ancien Ministre, ancien Président du Conseil constitutionnel

Co- Présidents
Marc Ladreit de Lacharrière
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

Membres
David Amiel
Économiste

François Bazin
Éditorialiste, Le Nouveau Magazine littéraire

Olivier Duhamel
Président de la Fondation nationale des Sciences politiques (FNSP), Profes-
seur 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 Cour des comptes, professeur à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, ancien Secrétaire général de la Défense et la sécurité 
nationale (2014-2018), Chargé de mission sur la défense européenne par le 
Président de la République

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

Cédric Lewandowski
Directeur exécutif en charge de l’innovation, stratégie et programmation, 
EDF ; Secrétaire général de l'association des Amis de l'Hôtel de Brienne 

Philippe Méchet
Secrétaire général de Lire la Société - Lire la Politique, conseiller relations 
institutionnelles, Présidence d’EDF

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

Luce Perrot
Présidente-fondatrice de Lire la Société - Lire l’Economie, Inspecteur général 
honoraire de l’administration des affaires culturelles

Louis Petiet
Président de Krief Group

Dominique Reynié
Directeur général de la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol.org), 
Professeur à Sciences Po

Franck Riester
Ministre de la Culture, Président d’Agir

Conseil d'Administration
Président
Cédric Lewandowski
Directeur exécutif en charge de l’innovation, stratégie et programmation, 
EDF ; Secrétaire général de l'association des Amis de l'Hôtel de Brienne

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’Etat honoraire

Secrétaire général 
Philippe Méchet 
Conseiller aux relations institutionnelles, EDF

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

Déléguée générale
Luce Perrot 
Présidente-fondatrice de Lire la Société - Lire l’Economie, Inspecteur 
général honoraire de l’administration des affaires culturelles

Administrateurs
Mariella Berthéas 
Présidente de MMB

Romain Brochard
Conseiller politique de Brigitte Bourguignon (Députée LaREM du Pas-de-
Calais, Président de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale)

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

Lucas Demurger
Conseiller technique chargé de la Prospective, Cabinet du Préfet de Police

Louis Gautier
Conseiller maître à la Cour des comptes, professeur à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, ancien Secrétaire général de la Défense et la sécurité 
nationale (2014-2018), Chargé de mission sur la défense européenne par le 
Président de la République

Guillaume Merzi
Directeur de cabinet, Mairie de Pantin

Antoine de Tarlé 
Président du directoire des Éditions Ouest France 

Comité de parrainage
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NOUS REMERCIONS TOUT PARTICULIÈREMENT
François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France, Sylvie Goulard, Sous-gouverneure de la Banque de France,

Olivier Garnier, Directeur général des Statistiques, des Études et de l’International à la Banque de France

SANS OUBLIER ...
Fabrice Hermel, Directeur de la communication de la Banque de France, Dominique Kantor, Conseillère communication, Olivier 

Aubry, Chef du service de la Communication externe et digitale, Benjamin Rosmini, Attaché de presse, François de Coustin, Conseiller 

Patrimoine, Histoire et Mécénat auprès du Gouverneur

AINSI QUE L’INDÉFECTIBLE SOUTIEN DE...
Emmanuel Cugny, Président du jury,  Président de l’AJEF, Journaliste à France Info, Françoise Crouïgneau, Vice-Présidente du Prix du 

Meilleur Article Financier, Vice-Présidente de l’AJEF

NOS TALENTUEUX ET FIDÈLES JURÉS ...
Yann Algan, Directeur de l’École d’Affaires Publiques, Sciences Po Paris  ; 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, Économiste, Professeur à l’Université Paris-Dauphine ; Olivier Pastré, Économiste ; Françoise Benhamou, 

Professeur des universités, Université Paris 13, Membre du Cercle des économistes ; Anne-Laure Delatte, Économiste, Directrice adjointe 

du CEPII ; Christine Rifflart, Économiste, Sciences Po, OFCE ; Alain-Gérard Slama, Essayiste, Éditorialiste ; Marc-Olivier Strauss-

Kahn, Président du Conseil scientifique de Citéco 

Remerciements
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Soutenir l ’Association
Lire la Société - Lire la Politique - Lire l’Économie

L’idée démocratique exige que chacun puisse accéder au savoir, à l’information et à ses lumières. La vie de la cité ne peut se 

concevoir sans l’accès au débat d’idées pour tous.

Fondée en 1991 par Luce Perrot, l’association Lire la Société - Lire la Politique se propose de renouveler le lien entre tous 

les citoyens et leur République. Pour réveiller notre instinct d’« animal politique », comme disait Aristote, l’association 

organise des journées de rencontres et de  débats avec des acteurs majeurs de la vie publique, mais aussi en mettant à 

l’honneur le livre, la pérennité et l’universalité de l’écrit et 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 - LIRE LA POLITIQUE 

POUR SOUTENIR LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE, DE LA DÉMOCRATIE,  

DE LA LAÏCITÉ - POUR CRÉER DU LIEN SOCIAL

Je soutiens l’association Lire la Société - Lire la politique et souhaite m’associer à ses actions :

Donateur, je verse une contribution minimum de 
Membre bienfaiteur, je verse une contribution de 
Membre actif, je verse une contribution de 
Membre simple, je verse une contribution de 
Membre étudiant ou chômeur, je verse une contribution de 

Merci d’adresser votre chèque bancaire à l’ordre de Lire la Société - Lire la Politique ainsi que vos coordonnées sous enveloppe 

affranchie à : Lire la Société - Lire la Politique, Assemblée nationale, 233 Boulevard Saint-Germain – 75007 Paris

L’ÉCRITURE AU SERVICE DU DÉBAT PUBLIC, 

DE L’ INTÉRÊT GÉNÉRAL, DE L’ÉDUCATION 

ET DE LA TRANSMISSION

                                       
500 € 
300 €
50 €
20 €
10 €



Fondatrice
Luce Perrot

En charge de la  coordinat ion 
Prix  du Mei l leur  Art ic le  F inancier  2019

Juliette Bruté de Rémur
01 40 63 81 19

Relat ions inst itut ionnel les
Philippe Magnet
01 40 63 81 89

Relat ions éditeurs- jurys
Pascale Marcaggi

Assistée de Paul Lejeune
01 40 63 81 92

Relat ions Presse et  Médias
Communicat ion digita le  et  visuel le

Iris Pillement
Assistée de Jeanne Gorny

01 40 63 81 90

@lirelasociete
l ire lasociete@lirelapol it ique.com
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PRIX DU MEILLEUR
ARTICLE FINANCIER


