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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

 À PARTIR DE 12H30 
 ACCUEIL DU PUBLIC

13H30 OUVERTURE SOLENNELLE

13H30 MOT DE BIENVENUE

Luce Perrot,  
Déléguée générale, Lire la Société

13H35 DISCOURS D’OUVERTURE

Cedric Lewandowski,  
Président, Lire la Société

13H40 PRÉSENTATION DU SONDAGE IPSOS

Brice Teinturier, 
Directeur général délégué, 
IPSOS France

Philippe Escande, 
Éditorialiste économique, 
Le Monde

14H00 FACE-À-FACE

Philippe Escande, 
Éditorialiste économique, 
Le Monde

Jean-Bernard Lévy, 
Président-Directeur général, 
EDF

14H40 TABLE RONDE 1

DES RÉUSSITES LOCALES 
POUR LA RELANCE NATIONALE

Animée par 
Sophie Fay, 
Responsable du service économie, 
L’Obs, Chroniqueuse, France Inter

15H30 TABLE RONDE 2

L’ÉCONOMIE, MOTEUR DE COHÉSION 
NATIONALE

Animée par 
Emmanuel Cugny,  
Chroniqueur, éditorialiste 
économique, franceinfo 
Président, Association des Journalistes 
Economiques et Financiers (AJEF)

16H30 REMISE DES PRIX
Animée par  
Sabine Delanglade, 
Éditorialiste, 
Les Echos

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

16H35  REMISE DU PRIX LYCÉEN 
« LIRE L’ÉCONOMIE » SPÉCIAL BD

   Prise de parole d’un lycéen présentant 
les BD finalistes

  Prise de parole du/de la lauréat(e)

16H45  REMISE DU PRIX LYCÉEN 
« LIRE L’ÉCONOMIE »

 Prise de parole d’un lycéen présentant 
les ouvrages finalistes

  Prise de parole du/de la lauréat(e)

16H58  DISCOURS

Jean-Michel Blanquer, 
Ministre de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports

17H10  REMISE DU PRIX DU LIVRE 
D’ÉCONOMIE

Bruno Le Maire, 
Ministre de l’Économie, des Finances 
et de la Relance

Marc Ladreit de Lacharrière, 
Président du Jury, 
Président-Directeur général de Fimalac, 
membre de l’Institut

17H20  DISCOURS DE CLÔTURE

Bruno Le Maire,
Ministre de l’Économie, des Finances 
et de la Relance 

Programme sous réserve 
de changements dus à l’actualité
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Depuis sa création en 1999, la Journée du Livre d’Économie 
constitue un rendez-vous exceptionnel qui permet de faire 
participer le plus grand nombre aux grandes questions qui 
traversent la vie économique française et internationale. 
Dans un monde en constante évolution, il est essentiel que 
tous, et particulièrement les plus jeunes, nous dévelop-
pions nos outils et capacités d’analyse. 

C’est précisément ce que s’emploie à proposer chaque 
année la Journée du Livre d’Économie, qui entreprend 
pour sa vingt-deuxième édition, d’aborder une probléma-
tique actuelle à travers le thème « Relance : faire gagner 
la France ». En effet, le contexte économique et financier 
difficile et incertain, fortement frappé par les déséqui-
libres liés à la crise du COVID-19 que connaît le monde 
entier, affecte les décisions et les réflexions de tous les 
acteurs économiques.

Une nouvelle fois, cette Journée du Livre d’Économie nous 
amènera à débattre et encourager les jeunes générations 
à devenir actrices du débat public, lors de tables rondes 
avec des intervenants de grande qualité, de rencontres, 
avec des dirigeants d’entreprises, des économistes, des 
universitaires, ou encore des journalistes.

Comme chaque année, cette Journée est également 
l’occasion de décerner trois prix. Le Prix du Livre d’Écono- 
mie distingue un livre à la portée pédagogique, permettant 
d’appréhender les grands enjeux de l’économie contempo-
raine. Les Prix Lycéens « Lire l’Économie » récompensent 
quant à eux un ouvrage distingué par des lycéens, qui favorise 
l’initiation à l’analyse et à la réflexion autour du discours 
économique.

C’est un honneur d’accompagner l’association Lire la 
Société au travers de cette Journée et de ces Prix, et parti-
ciper ainsi à la diffusion d’ouvrages d’auteurs qui, dans un 
monde de plus en plus complexe, ont à cœur, par l’écono-
mie, de permettre à leurs lecteurs de mieux comprendre 
les rouages de notre société contemporaine.

L’ÉCONOMIE À LIVRE OUVERT

Marc Ladreit de Lacharrière
Président-Directeur général de Fimalac

Membre de l’Institut
Président du Jury 

du Prix du Livre d’Économie
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Début 2020, la France était devenue le pays le plus attrac-
tif en Europe pour les investissements étrangers. Notre 
pays était en train d’en finir avec un chômage de masse 
persistant depuis près de 50 ans. Les créations d’entre-
prises et les investissements dans les entreprises techno-
logiques françaises atteignaient des niveaux jamais égalés. 
C’était il y a un an, c’était un autre monde. En quelques 
semaines, déclenchée par un virus encore inconnu, une 
tempête économique d’une brutalité sans équivalent dans 
notre histoire contemporaine s’est abattue sur le monde. 
Cette tempête économique n’a laissé aucun pays, aucun 
continent indemne. Elle a paralysé les économies. Elle a 
ravagé des années d’efforts, d’investissement et de travail. 
Notre pays n’a pas été épargné : la récession économique 
que nous avons connue en 2020 est la plus importante 
qu’ait connue la France depuis 1929. L’objectif que nous 
nous fixons : Retrouver notre niveau d’activité d’avant crise 
en 2 ans. Nous atteindrons cet objectif car nous avons 
réagi dès les premières heures avec force pour protéger 
les emplois et les entreprises de toutes tailles, des petites 
entreprises artisanales aux grands groupes industriels 
en passant par les ETI familiales. Nous allons y arriver car 
nous sommes en train de déployer un plan de relance de 
100 milliards d’euros, sans précédent dans notre histoire. 
Ce plan de relance repose sur trois grandes priorités :

L’écologie, avec un objectif simple, décarboner notre éco-
nomie et notre industrie.
La compétitivité, c’est par l’investissement et la maitrise 
des nouvelles technologies que nous parviendrons à décar-
boner notre économie. C’est aussi grâce à la compétitivité 
de nos territoires que nous pourrons relocaliser et créer 
des nouveaux emplois. 
La cohésion, à travers une relance solidaire qui permet de 
mieux soutenir et accompagner vers l’emploi, les jeunes. 

Ce plan de relance n’aurait pu voir le jour sans une 
méthode, la concertation, aussi bien des acteurs des terri-
toires, des parlementaires, des partenaires sociaux que des 
économistes. Nous avons la chance d’avoir une recherche 
économique de grande qualité, des auteurs, penseurs et 
commentateurs de la vie économique qui complètent ou 
guident nos choix de politique publique. Ces livres sélec-
tionnés sont autant de pistes, de réflexions, d’études qui 
permettent aux décideurs publiques de prendre les bonnes 
décisions. Plus que jamais nous avons besoin d’idées nou-
velles, de débats, de livres pour nous guider et éclairer nos 
décisions. Je souhaite, à tous, un excellent prix et que le 
meilleur gagne.

RELANCE : FAIRE GAGNER LA FRANCE

Bruno Le Maire
Ministre de l’Économie,  

des Finances et de la Relance
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Cédric Lewandowski
Président de Lire la Société

Le thème de cette 22e édition de la Journée du Livre 
d’Économie, « Relance : faire gagner la France », est de 
pleine actualité et illustre parfaitement l’interaction 
continue entre économie et société. La situation diffi-
cile que nous vivons actuellement et les décisions poli-
tiques qu’elle appelle, dans tous les pays du Monde, me 
rappellent les paroles de Pierre Mendès-France devant 
l’Assemblée Nationale le 3 juin 1953, alors que la France 
traversait (déjà) une crise profonde : « Gouverner, c’est 
choisir, si difficiles que soient les choix ». L’économie, 
l’observation de la réalité économique et sa compréhen-
sion, l’évaluation prospective ont naturellement toute leur 
place pour éclairer ces choix, si complexes.

Comment relancer l’industrie française, développer nos 
bassins industriels, relocaliser durablement des activités 
en France, relever les défis de la mondialisation et des 
nouvelles technologies ? Loin d’un avenir industriel 
« fabless » (sans usine) dont rêvaient certains, une étude 
récente de la Fabrique de l’Industrie rappelle que les 
métiers de la production sont essentiels pour l’emploi et 
la création de valeur. Comment équilibrer les engagements 
nationaux et les actions décidées au plus près du terrain ? 
L’Observatoire des Territoires d’Industrie a montré, il y a 
peu, que la dynamique économique territoriale dépendait 
seulement pour moitié de la santé de l’économie nationale.

Quel doit être le rôle de l’État, celui des acteurs privés, des 
entreprises ? Quelle « alliance » établir entre ces acteurs ? 
Comment « doser » les différents leviers d’intervention 
économique dont dispose classiquement un État ? Com-
ment concilier le renforcement de la compétitivité et 
l’attractivité de la France avec la conversion écologique de 
notre économie, le renforcement de notre souveraineté 
économique et le développement de nos coopérations 
et échanges internationaux ? Pour réussir à relever tous 
ces défis, aujourd’hui plus que jamais, l’information de nos 
concitoyens sur ces grands sujets de société est nécessaire 
afin d’étayer l’indispensable débat démocratique qui doit 
les accompagner.

Je remercie le ministère de l’Économie, des Finances et de 
la Relance pour son soutien constant à la Journée du Livre 
d’Économie et, une nouvelle fois, Luce Perrot dont l’enga-
gement et la passion ont été déterminants pour la bonne 
organisation de cet événement. 

RELANCE : FAIRE GAGNER LA FRANCE
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COMBINER RELANCE ET TRANSFORMATION 
DE NOTRE MODÈLE

La France et le Monde vivent depuis près d’un an une crise 
inédite qui combine un choc économique et social mondial 
dont les mécanismes sont connus et une urgence sanitaire, 
dont l’ampleur et l’impact sont toujours encore incertains. 
Si pour la crise de 2008 des banques en étaient l’origine, 
elles sont aujourd’hui une partie de la solution, acteurs clés 
de la relance aux côtés de l’État et des Régions. Entre chô-
mage partiel et prêt garanti (PGE), État et acteurs privés se 
sont mobilisés pour préserver le tissu économique et social 
et faire prévaloir la solidarité sur toute autre considération.

Les banques, et notamment le Crédit Mutuel, ont pris 
toute leur part. Pour préserver l’essentiel, le Crédit 
Mutuel a octroyé en 2020 plus de 130 000 prêts garan-
tis par l’État aux entreprises pour un montant total de 
19,5 milliards d’euros, 32 000 étudiants et apprentis 
ont reçu une aide mutualiste d’urgence de 150 euros et 
27 000 artisans et professionnels ont perçu une prime de 
relance mutualiste de 7 000 euros en moyenne. En temps 
de crise, la recherche est indispensable pour guider les 
politiques publiques. En 2020, le Crédit Mutuel est fier 
d’avoir contribué à la recherche économique en permet-
tant aux chercheurs du Conseil d’analyse économique 
d’étudier les données (anonymisées et sur nos systèmes 
souverains situés en France) de près de 300 000 foyers 
français. Une étude précieuse qui, alors que les données 
disponibles indiquaient que les Français thésaurisaient 
pendant la crise, a permis d’identifier que pour 20 % 
des Français les plus modestes, la crise était synonyme 
d’absence de nouvelle épargne… et d’endettement.

2020 a révélé nos faiblesses mais également les grandes 
forces de notre modèle économique et social. D’abord, le 
virus nous a montré à quel point les services publics effi-
caces, modernes, bien pourvus étaient déterminants et 
pas uniquement dans les domaines de la sécurité ou de la 
santé. Que l’action coordonnée de l’État, des collectivités 
et des entreprises pouvaient atténuer les chocs. En outre, 
la crise sanitaire est aussi une crise de la mondialisation, 
qui ne parvient pas à réguler les menaces. 2021 devra être 
l’année de la relance. Parce qu’on ne peut pas conduire 
une action au détriment de la société, cette relance devra 
nécessairement être combinée à la transformation de 
notre modèle économique et social. Ainsi, nous pourrons 
traverser les crises qui sont devant nous : sanitaire, écono-
mique, sociale et écologique. Et construire un modèle plus 
résilient, orienté sur le long terme. Je vous souhaite à toutes 
et à tous une excellente Journée du Livre d’Économie.

Nicolas Théry
Président du Crédit Mutuel
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Philippe Escande
Editorialiste économique

au Monde

A la fin du mois de mai 2020, près de sept millions de 
Français avaient acheté des produits alimentaires sur inter-
net. Un million de plus que la même période de l’an dernier. 
La crise sanitaire avait fait son oeuvre. Tout comme elle a 
plongé un quart de la population active dans le télétravail 
et contraint 28 % des patients à consulter leur médecin à 
distance. Ils n’étaient que 0,1 % trois mois plus tôt. 

La transition vers le numérique devait être progressive, 
elle a été brutale. Nous voilà soudain projeté en 2025. La 
révolution, cette fois, ne réside pas dans la confirmation de 
la puissance d’Amazon ou de Google, mais plutôt dans la 
conversion forcée du tissu marchand hexagonal. Les librai-
ries de quartier se convertissent au click and collect, tout 
comme les PME se voient poussées dans le grand bain de 
l’industrie 4.0. Tout comme la guerre de 14-18 avait accéléré 
le basculement vers la société industrielle et celle de 39-45 
vers la société de consommation, la crise actuelle, nous 
fait plonger dans un nouveau monde, placé sous le double 
impératif du numérique et de la transition climatique.

Dès lors, la relance tant attendue et qui sera la grande 
affaire de 2021, s’articulera autour de trois objectifs, 
pas toujours compatibles mais pourtant indispensables. 
D’abord, la protection des victimes, notamment cette 
« économie présentielle » si puissante en France avec ses 
restaurants, son tourisme, sa culture, ses évènements et 
sa myriade d’acteurs indépendants et fragiles. Ensuite 
l’accompagnement de ce basculement numérique et enfin 
l’accélération de la transition climatique. 

L’équilibre est fragile et demandera un effort financier 
considérable que l’on a trop souvent tendance en France 
à considérer comme acquis. Le sujet est économique et 
politique. Quand l’échéance est lointaine, les engagements 
sont faciles à prendre et les promesses à tenir. Quand 
elle se rapproche, chacun retrouve ses intérêts et ses 
contraintes. Aussi, jamais la réflexion indépendante n’a été 
autant nécessaire. C’est ce que proposent les excellents 
ouvrages de la cuvée 2020 du Prix du Livre d’Économie. 
Ils décrivent par le menu, voir l’anecdote, cette mutation 
brutale, ses impasses et ses espoirs. La première édition du 
prix, en 1999, avait couronné le livre de notre ami Erik Izrae-
lewicz, Le capitalisme zinzin qui racontait le formidable 
bouleversement de la planète finance au service d’une 
mondialisation galopante. Depuis, chaque prix, chaque 
année, raconte à sa manière, studieuse et vivante, le lent 
basculement du monde moderne, celui qui façonne notre 
XXIe siècle et soudain s’accélère aujourd’hui. 

QUAND LE TEMPS S’ACCÉLÈRE
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La spécificité de la période tient à la brutalité et à la 
simultanéité de trois crises : une crise sanitaire sans 
précédent, notamment par sa vitesse de propagation à 
l’ensemble de la planète – ce qui la distingue, par exemple, 
de la grippe espagnole ou des grandes épidémies de peste ; 
une crise économique qui n’en est pas la conséquence 
mais l’effet immédiat d’un choix de valeurs, celui de 
mettre la protection sanitaire au-dessus de la protection 
économique ; une crise terroriste enfin, qui vient ajouter 
au désarroi, à la lassitude et à l’extrême inquiétude des 
français une figure du mal supplémentaire. Ces trois crises 
donnent le sentiment qu’un monde vient de s’écrouler, 
qu’il faut en faire le deuil provisoirement ou pour toujours. 
Il s’accompagne maintenant d’une projection dans le futur 
d’autant plus difficile à faire que l’on prend conscience 
que la Covid 19 va durablement, et non pas pour quelques 
semaines ou mois, affecter nos modes de vie et de 
production. 

Dans un tel contexte, la relance économique dépendra 
largement de la capacité de nos sociétés à franchir le 
plus rapidement possible toutes les étapes de la courbe 
de deuil. Phase 1 de sidération et de choc entrainant tout 
d’abord un déni de réalité : « Ce n’est pas vrai ». Marchan-
dage vis-à-vis des décideurs : « vous n’allez pas faire ça 
– confinement, couvre-feu, restrictions, etc. –, on peut 
trouver d’autres solutions moins contraignantes ». Colère, 
lorsqu’on comprend que le marchandage n’aboutira pas et 
que les mesures vont s’appliquer : « vous nous condam-
nez à mort » ; « Marseille ne se laissera pas faire par Paris ». 
Tristesse-dépression-abattement ensuite. Enfin, et c’est 
l’étape cruciale, élaboration, proposition et acceptation 
de nouveaux modèles d’organisation de la production et 
du travail. 

En un mot, pour que relance il y ait, il nous faut non seule- 
ment de bons épidémiologistes, de bons économistes, 
des décisions politiques éclairées et adaptées mais aussi, 
dans chaque entreprise et service public de ce pays, des 
spécialistes de la conduite du changement. Sinon, les 
Français renoueront avec ce qui leur est le plus commun : 
le doute et l’abattement.

DE LA CONDUITE DU CHANGEMENT

Brice Teinturier
Directeur général délégué 

d’Ipsos France



10 22 e Journée du Livre d'Économie  |  Mercredi 20 janvier 2021 |  #LivreEco  |  #JLE2020

EDF SERA AU RENDEZ-VOUS !

Jean-Bernard Lévy
Président-Directeur général d’EDF

La France, comme le monde entier, a vu son économie 
gravement touchée en 2020 du fait de l’épidémie mondiale 
de la Covid 19. Deux confinements, rendus nécessaires 
par la situation sanitaire, ont eu raison de la dynamique 
dans laquelle s’inscrivait le pays. Des secteurs entiers ont 
vu leur activité à l’arrêt : les transports, la restauration, les 
services non alimentaires, le tourisme, la culture et bien 
d’autres. Les entreprises et les industries qui le pouvaient 
tentaient de maintenir un minimum d’activité, le télétravail 
était devenu la norme, en particulier pour les cadres 
œuvrant depuis leurs ordinateurs. 

Au milieu de ce chaos, EDF a maintenu l’alimentation élec-
trique indispensable non seulement au fonctionnement 
des hôpitaux et des commerces placés en première ligne 
mais aussi à tous les foyers et centres d’activité en fonc-
tion. Plus que jamais les salariés d’EDF répondent présents 
aux besoins du pays. Et, de ce point de vue, je suis fier en 
tant que PDG de cette belle entreprise de pouvoir dire : 
mission accomplie ! 

Et dès à présent, il faut relancer l’économie du pays, faire 
tourner à plein régime nos activités pour éviter un cortège 
de drames sociaux tout en affrontant le grand défi du 
changement climatique. L’électricité bas carbone est une 
formidable opportunité mise en avant par les institutions 
internationales comme l’AIE ou le GIEC pour répondre à 
ces enjeux. En misant sur les technologies et sur ses salariés, 
EDF accompagnera et encouragera cette indispensable 
relance. Une relance qui sera vertueuse et respectera la 
raison d’être d’EDF : « Construire un avenir énergétique 
neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien 
être et développement grâce à l’électricité et des services 
innovants ».
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FACE-À-FACE14h00

Philippe Escande, 
Editorialiste économique, 
Le Monde

Jean-Bernard Lévy, 
Président-Directeur général, 
EDF

Comment concilier relance économique, contrainte 
climatique et transition énergétique ? Un dialogue avec 
Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur général d'EDF, au 
cœur de la pandémie et à la veille d'échéances cruciales.
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ENTENDRE LES OISEAUX CHANTER

Sophie Guillin 
Directrice de Franceinfo TV

Pendant ce printemps 2020 sans pluie, nous avons à 
nouveau entendu chanter les oiseaux dans les villes 
de France. Un silence étrange s’abattait dans les rues 
débarrassées de la circulation automobile. Comme un 
état de sidération stupéfaite devant cet épisode inédit et 
inattendu. 

Une partie du pays découvrait le télétravail. La presse 
titrait sur les premiers de corvées. L’immense majorité 
des commerçants et des artisans n’avaient d’autre choix 
que de cesser totalement leurs activités. Des centaines de 
milliers de français découvraient le chômage partiel. 

La télévision n’a évidemment pas échappé au choc. Toutes 
les rédactions ont du se réinventer. Elles aussi ont vécu avec 
soulagement la sortie du confinement, puis cet automne 
si inconfortable. La question du monde d’après s’y pose. 
C’est pour nous un enjeu d’entreprise, c’est surtout un 
enjeu d’information. 

La pandémie nous met, une nouvelle fois, face à la réalité 
de la société française. On peut en retenir la générosité 
de bénévoles cousant des masques dans des salles 
polyvalentes, les makers produisant des visières sur leurs 
imprimantes 3d, les personnels soignants capables de 
s’auto-confiner dans leurs EHPAD, les élus locaux aux côtés 
de la population s’efforçant de répondre à des questions 
qui n’avaient pas tout à fait de réponses, les entrepreneurs 
choisissant de poursuivre leur activité dans des conditions 
économiques dégradées, des musiciens produisant des 
spectacles sur les réseaux sociaux sans aucun espoir de 
bénéfice financier. 

Mais on ne peut pas ignorer, dans le même temps, un 
bouleversement des valeurs à l’œuvre depuis longtemps : 
une forme de relativisme qui peut tout remettre en question 
du jour au lendemain. Un modèle de développement 
économique et écologique profondément remis en 
question. L’opinion individuelle qui peut avoir le même prix 
qu’une réalité scientifique. Et, puisque les faits peuvent 
être alternatifs, leur récit est forcément contestable. Le 
risque est grand que les journalistes, comme d’ailleurs les 
économistes, rejoignent les livres aux rayons des objets 
non-essentiels. Mais est-ce essentiel d’entendre les oiseaux 
chanter ? C’est en tout cas la preuve que nous ne sommes 
pas devenus sourds au monde qui nous entoure. C’est 
notre rôle, plus que jamais. Notre relance vitale.
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TABLE RONDE N° 1

DES RÉUSSITES LOCALES POUR LA RELANCE 
NATIONALE

14h40

Le plan de relance du Gouvernement français ? 100 milliards d’euros 
investis dans tous les secteurs de l’économie dès 2021. Une relance 
nationale ! 40 % de cette somme (40 milliards d’euros donc) sont 
financés via l’Union européenne. Une relance européenne aussi ! 
Mais pourquoi parler de réussites locales ? Car la France est un 
pays riche : ses territoires sont diversifiés. Et parce qu’il n’est pas 
question de mal dépenser autant d’argent public.

Que signifierait mal dépenser ? Prenons quatre exemples que nous 
saurons aisément illustrer : le plan de relance a proposé d’investir 
pour le développement des infrastructures de transport ferroviaire 
(le train !). Il a proposé également d’investir pour la construction de 
logements sociaux. Il a proposé d’investir dans les secteurs médico-
social et hospitalier. Il a proposé enfin d’investir dans le patrimoine 
culturel.

Le Gouvernement a déjà identifié ces priorités, grâce aux études 
d’experts et au débat public (récemment, notamment, à l’occa-
sion du Grand Débat National suite aux manifestations des « Gilets 
jaunes »). Mais les communes, les départements, les régions ont des 
besoins différents, selon leurs infrastructures, leurs paysages, leur 
démographie, leur tissu économique, leur vie culturelle notamment.

Et bien ces prochains mois, chacune des 13 régions françaises et les 
territoires d’outre-mer organiseront des concertations, associant les 
acteurs locaux, les élus, les entreprises, les associations, les citoyens 
intéressés. Ces concertations permettront de suivre les investis- 
sements et faciliter les projets à leur juste échelle : le niveau local.

Chaque euro doit être bien dépensé et répondre aux défis et 
exigences de notre société. Les réussites locales, c’est la condition 
de la relance nationale ! Et européenne !

Animée par :

Intervenants :

Sophie Fay, 
Responsable du service économie, 
L’Obs  
Chroniqueuse, France Inter

Jean-Noël Barrot,
Député (MDDA) de la 
2e circonscription des Yvelines 
Vice-Président de la Commission 
des finances, de l’économie 
générale et du contrôle budgétaire 
de l’Assemblée nationale

Jean-Hervé Lorenzi, 
Président, Cercle des économistes

Franck Louvrier, 
Maire (LR) de la Baule, 
Conseiller régional 
des Pays de la Loire

Gisèle Rossat-Mignod, 
Directrice du réseau à la 
Banque des territoires
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« Ne pas gâcher cette crise » : le philosophe des sciences 
Bruno Latour nous exhorte à réfléchir, chacun dans son 
domaine, et à définir le monde dans lequel nous voudrions 
« atterrir ». Faire en sorte que cette année 2020 ne soit pas 
seulement une parenthèse douloureuse mais un nouveau 
départ, une inflexion, sinon une refondation. Ces deux der-
nières décennies l’ont montré, le journalisme ne constitue 
pas un territoire protégé. Lui aussi a été sévèrement mis à 
mal dans cette épreuve, il a été défié comme jamais sur le 
terrain de la vérité. Une pandémie en a suivi une autre, de 
très près : une véritable « infodémie », un virus très conta-
gieux qui s’est diffusé à très grande échelle, sous la forme 
d’un jet continu de bactéries en forme de « fake news ». 
Des vidéos partagées par millions ont affirmé que l’insti-
tut Pasteur avait « créé » et même « breveté » la COVID-
19 ; une théorie complotiste tout aussi nocive, née dans le 
nord-ouest de l’Angleterre, a lié le développement du virus 
au déploiement de la 5G, et de ses antennes, provoquant 
des destructions par dizaines ! La liste est hélas infinie. Une 
étude internationale, réalisée juste avant la crise sanitaire, 
a confirmé que la France demeurait le pays en Europe 
où la défiance est la plus grande à l’égard de l’information. 
Au Royaume Uni, la confiance est en chute libre.

Il y eut, c’est vrai, tout au long de ces longs mois d’angoisse 
et de confinement, beaucoup de confusions, d’incerti-
tudes et de polémiques, y compris au sein du monde scien-
tifique. Difficile de comprendre, comme le dit Edgar Morin, 
que « la science n’est pas un répertoire de vérités absolues, 
mais que ses théories sont biodégradables sous le fait de 
découvertes nouvelles ». Cette crise a montré combien il 
était difficile de concilier le long terme des chercheurs, le 
très court terme des médecins sur la ligne de front d’une 
pandémie, l’angoisse lourde de l’opinion publique et la 
vitesse des médias d’information. Mais cette épreuve iné-
dite doit être l’occasion d’une « nouvelle alliance » entre le 
journalisme et la science, entre les rédactions et le monde 
scientifique. Une collaboration étroite est devenue indis-
pensable entre ces deux univers cousins pour redonner 
de l’intelligibilité, de la lisibilité et de la puissance au savoir 
dans un monde de grande défiance, où les acquis de la 
connaissance menacent d’être emportés à tout moment 
par le flot du relativisme et de la désinformation. Ensemble, 
il nous faut créer de nouvelles digues pour fortifier notre 
esprit critique et ralentir la marée des croyances et de la 
crédulité.

ENCORE PLUS DE LISIBILITÉ 
POUR DAVANTAGE DE CRÉDIBILITÉ

Vincent Giret
Directeur de Franceinfo radio
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TABLE RONDE N°2

L’ÉCONOMIE, MOTEUR DE COHÉSION 
NATIONALE

15h30

La cohésion nationale, la République, est célébrée à l’occasion de 
fêtes annuelles, chaque 14 juillet en particulier. Mais ces célébra-
tions seraient vaines si cette cohésion était contredite par la réalité 
matérielle et sociale au sein de notre société.

Les inégalités de salaires entre les femmes et les hommes, à travail 
équivalent, les inégalités d’accès aux infrastructures (au train par 
exemple), aux services publics (l’école et l’hôpital en particulier), 
aux technologies (internet) et à la culture (et à notre patrimoine)… 
Autant de menaces à la cohésion nationale. Autant de contradic-
tions avec les promesses et les aspirations des citoyens au sein de 
notre République.

Pour affronter ces problèmes, l’économie est un moteur privilégié ! 
Elle peut contribuer à améliorer les conditions de vie individuelle 
et collective, à créer des opportunités de travail et d’emploi pour 
chacune et chacun, adaptées à ses envies et aux besoins au sein 
de la société, et à investir dans de nouveaux projets, capables de 
répondre aux grands défis du monde contemporain. La relance 
s’inscrit dans cette perspective.

Mais l’économie n’est pas une réalité donnée, séparée ou figée. 
Elle est également un vecteur pour défendre nos valeurs ! Pensons 
à l’accès équitable ou égalitaire aux soins, peu importe son lieu de 
vie. Pensons au travail des mineurs dans certains pays. Pensons plus 
généralement à l’accès à l’emploi et l’inclusion au sein des entre-
prises (et autres organisations) en combattant les distinctions 
d’origine, de genre ou de croyance.

L’économie, enfin, c’est un moteur de la cohésion nationale... 
en euros ! La cohésion nationale, c’est aussi le projet européen. 
La Relance est l’occasion de le rappeler ou, plus simplement, de 
le constater.

Animée par :

Intervenants :

Emmanuel Cugny, 
Chroniqueur, éditorialiste 
économique, franceinfo 
Président, Association des 
Journalistes Economiques 
et Financiers (AJEF)

Olivia Grégoire, 
Secrétaire d’État chargée 
de l’Économie sociale, solidaire 
et responsable

Agnès Bénassy-Quéré, 
Cheffe économiste, 
Direction Générale du Trésor

Hervé Le Bras, 
Démographe, chercheur émérite, 
Institut national d’études 
démographiques (INED) 
Directeur d’études, École des 
hautes études en sciences sociales 
(EHESS)

Valérie Rabault,
Présidente du groupe Socialistes 
et apparentés à l’Assemblée 
nationale, Députée (SOC) 
de la 1re circonscription de 
Tarn-et-Garonne
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LES FINALISTES DU PRIX LYCÉEN
« LIRE L’ÉCONOMIE » 2020

Par ordre alphabétique d’auteur

UN CONTRAT SOCIAL POUR L’ÂGE ENTREPRENEURIAL

Nicolas Colin - Éditions Odile Jacob

Le numérique se diffuse à tous les 
secteurs de l’économie. Il bouleverse 
au passage la production, la consom-
mation et le travail. Il met à l’épreuve 
nos institutions et force tous les agents 
économiques à se repositionner.
Imaginer un nouveau contrat social 
pour l’économie d’aujourd’hui est 
un enjeu à la fois social, économique 
et politique. L’âge entrepreneurial, 
qui succède à l’économie fordiste du 
XXe siècle, a besoin de ce nouveau 
contrat social afin d’aligner les intérêts 
des uns et des autres : les entreprises 
et les ménages ; les travailleurs et les 

consommateurs ; les pouvoirs publics 
et les entrepreneurs.
Ce livre s’adresse à tous les citoyens qui 
aspirent à renouer avec la prospérité 
et la stabilité que la France a connues 
à l’époque des Trente Glorieuses. Il 
propose l’équivalent du programme 
du Conseil national de la Résistance 
de 1944, mais en phase avec le monde 
d’aujourd’hui.
La route est encore longue. Ceux qui 
s ’apprêtent à embarquer doivent 
s’attendre à rencontrer de nombreux 
obstacles et à s’exposer à bien des dan-
gers. Ce livre a été écrit pour eux.

ÉLOGE DU MAGASIN – CONTRE L’AMAZONISATION

Vincent Chabault - Éditions Gallimard

Retail apocalypse. Cette expression 
désigne la vague de fermetures d’un 
grand nombre de magasins aux États-
Unis depuis une dizaine d’années. En 
France, le mouvement n’a pas la même 
ampleur mais l’essor du e-commerce 
concurrence les ventes « physiques » et 
contribue à faire progresser la vacance 
commerciale en centre-ville et dans 
certaines galeries marchandes. Pour 
autant, l’avenir des marchés, des bou-
tiques, des centres commerciaux, des 
friperies, des brocantes, des grands 
magasins ou des librairies n’est pas 
scellé. En dépit de la digitalisation des 
courses, de la remise en cause de la dis-
tribution de masse et de l’apparition de 
nouvelles normes de consommation, 
le magasin demeure un lieu d’approvi-

sionnement central. Il est également un 
lieu social et assume d’autres fonctions 
capables de garantir son existence. À 
travers une vingtaine de chapitres ex-
posant les résultats d’enquêtes sociolo-
giques, cet ouvrage propose une contri-
bution originale au débat en mettant 
en évidence les fonctions symboliques 
et l’utilité sociale du magasin. Que fait-il 
à l’individu ? Que vient y chercher celui-
ci que les plateformes ne peuvent lui 
assurer ? Ni complainte du progrès, ni 
tract poujadiste de défense des petits 
commerçants, cet ouvrage examine les 
raisons qui poussent chaque individu 
à consacrer en moyenne deux heures 
quarante par semaine aux achats hors 
de son domicile.

POURQUOI LES PAYSANS VONT SAUVER LE MONDE

Sylvie Brunel - Éditions Buchel-Chastel

Ils nous nourrissent, et pourtant nous 
les maltraitons. I ls ont toutes les 
solutions pour répondre aux défis du 
développement durable, changement 
climatique, biodiversité, transition 
énergétique... Ils reverdissent la terre. 
La troisième révolution agricole a com-
mencé dans les campagnes. Partout 
naît une agriculture de précision, de 
plus en plus propre, de plus en plus 
écologique. Alors pourquoi opposer 
les modèles au lieu de les associer ? 
Pourquoi vouloir revenir à un passé où 

l’insécurité alimentaire était la norme ? 
Les paysans sauvent le monde. Nous 
devons tout mettre en œuvre pour les 
sauver. Sylvie Brunel, géographe, écri-
vaine, ancienne présidente d’Action 
contre la Faim, est professeure à 
Sorbonne Université. Elle a acquis une 
longue expérience des crises alimen-
taires et nous livre dans cet ouvrage 
engagé ses convictions pour l’avenir, 
dans un monde où la nourriture est de 
plus en plus stratégique.
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La crise sanitaire a bouleversé notre société et notre éco-
nomie, et nous savons désormais que nous serons durable-
ment affectés par les conséquences de cette pandémie 
mondiale. Pour les comprendre et les dépasser, il est essen-
tiel de nous appuyer sur l’économie. La Journée du Livre 
d’Économie prend donc une importance toute particulière 
cette année, avec des ouvrages qui mettent en perspec-
tive l’actualité immédiate pour mieux anticiper le monde 
de demain. 

Pour se projeter dans l’avenir et se préparer à agir en citoyen 
éclairé, il est indispensable que les élèves acquièrent la 
maîtrise des grands concepts économiques. La transfor-
mation du baccalauréat a permis de renforcer la discipline 
dans notre système scolaire. Depuis la rentrée 2019, tous 
les élèves de seconde générale et technologique ont 1 h 30 
de sciences économiques et sociales. Un enseignement 
de spécialité en sciences économiques et sociales a égale-
ment été créé. Il est d’ailleurs plébiscité par les élèves, qui 
sont 44 % à l’avoir choisi en première, et 6 % de plus que 
l’an passé. 

Le Prix lycéen « Lire l’économie » s’inscrit parfaitement 
dans cette ambition. Il est l’occasion pour les élèves de 
se familiariser avec la littérature économique, mais aussi 
d’échanger et d’exercer leur esprit critique. 

En dépit du contexte sanitaire, les professeurs et leurs 
élèves se sont mobilisés très largement autour de ce 
concours, et je tiens à les en remercier chaleureusement. 

Face aux bouleversements économiques et sociaux aux-
quels nous sommes confrontés, la capacité de rebond de 
notre pays viendra de sa jeunesse. Pour cela, nous devons 
lui transmettre un message d’optimisme et de confiance. 
Notre histoire nous a toujours montré la capacité de rési-
lience de notre pays face aux crises, guidé par un idéal de 
progrès et d’humanisme.

Je souhaite à tous une très belle 22e Journée du Livre 
d’Économie.

NOTRE CAPACITÉ DE REBOND 
VIENDRA DE NOTRE JEUNESSE

Jean-Michel Blanquer  
Ministre de l’Éducation nationale, 

de la Jeunesse et des Sports

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, 
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
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LES FINALISTES DU PRIX LYCÉEN 
« LIRE L’ÉCONOMIE » SPÉCIAL BD 2020

Par ordre alphabétique d’auteur

PAYER LA TERRE - À LA RENCONTRE DES PREMIERES NATIONS 
DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST CANADIEN

Joe Sacco - Coédition Futuropolis / La revue XXI

En 2015, Joe Sacco s’est rendu par deux 
fois dans les territoires du Nord-Ouest 
du Canada, au-dessous de l’Arctique. 
Il est allé à la rencontre des Denes, 
un peuple autochtone. L’auteur nous 
raconte l’histoire de ce peuple, ses 
traditions, restées intactes pour cer-
taines, les premières rencontres avec 
les Anglais. 

Pendant longtemps, les peuples indi-
gènes du Grand Nord, vivant sur des 
terres non propices à la colonisation 
agricole, restèrent livrés à eux-mêmes, 
jusqu’à ce que la découverte de pé-
trole et d’or incite le gouvernement 
à officialiser son autorité sur eux, 

comme sur leurs terres. À cette pé-
riode, les autorités s’appropriaient les 
territoires, non plus par les massacres, 
mais cliniquement, méthodiquement, 
et de façon administrative – grâce à 
des traités. 

En lisant ceux-ci, on n’échappe pas à 
l’impression que les «Indiens» ont don-
né la terre où ils vivaient en échange 
de la promesse d’une annuité de 
quelques dollars, de quelques outils et 
de médailles pour ceux qui se disaient 
leurs chefs. Aujourd’hui, la fracturation 
hydraulique ajoute la pollution à la 
spoliation initiale.

ZE JOURNAL DE LA FAMILLE (PRESQUE) ZÉRO DÉCHET

Bénédicte Moret (dessin & scénario) - Éditions Le Lombard

Bien connue en France, la famille Zéro 
Déchet prend la plume pour nous ra-
conter ses péripéties familiales vers un 
mode de vie sans déchet. De la prise 
de conscience à un nouvel équilibre, 

ce qui ne devait durer qu’un an devint 
finalement un véritable sacerdoce ! 
Une aventure déjantée pleine d’auto-
dérision, à l’opposé de notre société 
de consommation excessive.

LA MALEDICTION DU PÉTROLE

Jean-Pierre Pécau (scénariste) & Fred Blanchard (illustrateur) - 
Éditions Delcourt

Le pétrole est devenu indispensable 
à l’économie mondiale, c’est sa plus 
grande richesse, mais aussi sa plus 
grande malédiction. Retraçant l’histoire 
de ce paradoxe les auteurs se penchent 
avec acuité sur le sujet. 

Depuis près d’un siècle et demi, l’or 
noir a été le moteur de la croissance 

et la source des plus grands malheurs. 
Combien de temps cet état va-t-il durer 
alors que même la catastrophe éco-
logique du réchauffement climatique 
ne semble pas peser dans la décision 
de s’en passer ? Mais à quand remonte 
cette course à l’abîme ? C’est ce que les 
auteurs entreprennent de raconter. 
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LES FINALISTES DU PRIX 
DU LIVRE D’ÉCONOMIE 2020

Par ordre alphabétique d’auteur

GAFA – REPRENONS LE POUVOIR !

Joëlle Toledano – Éditions Odile Jacob

Il y a vingt ans Apple entamait avec le 
retour de Steve Jobs sa seconde vie. 
Google et Amazon étaient des start-up 
et Facebook n’existait pas. Vingt ans 
après, les GAFA font partie des entre-
prises les plus puissantes au monde.
N’avons-nous pas fait preuve de naï-
veté face à ces jeunes pousses qui se 
réclamaient de la liberté d’entre-
prendre et de l’innovation ? Peut-on 
encore lutter contre ces empires plé-
biscités par les consommateurs et aux 
ambitions sans limite ?

Joëlle Toledano montre dans ce livre 
comment les GAFA arrivent à s’extraire 
du droit commun, à verrouiller la 
concurrence, à définir leurs propres 
règles en s’appuyant sur l’efficacité 
des outils numériques. Dénonçant 
notre retard face à ces entreprises so-
phistiquées et agiles, elle nous exhorte 
à comprendre ce nouveau monde et à 
reprendre l’initiative.

ÉLOGE DU MAGASIN – CONTRE L’AMAZONISATION

Vincent Chabault – Éditions Gallimard

Retail apocalypse. Cette expression 
désigne la vague de fermetures d’un 
grand nombre de magasins aux États-
Unis depuis une dizaine d’années. En 
France, le mouvement n’a pas la même 
ampleur mais l’essor du e-commerce 
concurrence les ventes « physiques » et 
contribue à faire progresser la vacance 
commerciale en centre-ville et dans 
certaines galeries marchandes. 
Pour autant, l’avenir des marchés, des 
boutiques, des centres commerciaux, 
des friperies, des brocantes, des 
grands magasins ou des librairies n’est 
pas scellé. En dépit de la digitalisation 
des courses, de la remise en cause de 
la distribution de masse et de l’appari-
tion de nouvelles normes de consom-
mation, le magasin demeure un lieu 
d’approvisionnement central. 

Il est également un lieu social et assu- 
me d’autres fonctions capables de 
garantir son existence. À travers une 
vingtaine de chapitres exposant les 
résultats d’enquêtes sociologiques, 
cet ouvrage propose une contribu-
tion originale au débat en mettant en 
évidence les fonctions symboliques et 
l’utilité sociale du magasin. Que fait-il à 
l’individu? Que vient y chercher celui-
ci que les plateformes ne peuvent lui 
assurer? 
Ni complainte du progrès, ni tract pou- 
jadiste de défense des petits com-
merçants, cet ouvrage examine les 
raisons qui poussent chaque individu 
à consacrer en moyenne deux heures 
quarante par semaine aux achats hors 
de son domicile.

LA NOUVELLE GUERRE DES ÉTOILES

Vincent Coquaz & Ismaël Halissat – Éditions Kero

Combien de fois avez-vous été sollici-
tés pour attribuer une note ? Pensez 
à vos derniers achats en ligne, aux 
étoiles qu’on attribue à un chauffeur 
ou un livreur... on ne les voit même 
plus. Cette mode est aussi silencieuse 
qu’irrésistible : hôpitaux, services pu-
blics, tous ont vocation à être compa-
rés, classés. Mais, comme dans le privé, 
le système porte en germe de graves 
dérives.
Des collèges jésuites du XVIe siècle 
où elle est née jusqu’aujourd’hui, la 
notation pose un ensemble de ques-
tions auxquelles il devenait urgent de 
répondre. Vincent Coquaz et Ismaël 
Halissat ont enquêté : de TripAdvi-
sor à Amazon, en passant par Uber, 
jusqu’aux notes citoyennes expéri-
mentées en Chine, ils se sont plongés 
dans les méandres des avis clients, où 

une bonne étoile peut faire ou défaire 
une réputation et mettre en péril un 
emploi.
Inventé par un gourou américain du 
marketing, le questionnaire de satis-
faction moderne est devenu dans le 
meilleur des cas une fin en soi absurde. 
Dans le pire, il impose un stress infer-
nal aux employés. Dans certaines 
entreprises, les salariés se notent 
même entre eux. Et, comme à l’école, 
la tentation de tricher pour améliorer 
sa note est souvent grande…
Pire, une partie des notes qui nous 
sont attribuées sont totalement invi-
sibles. En tant que consommateurs, 
travailleurs, et demain peut-être en 
tant que citoyens, nous sommes pour 
l’instant totalement désarmés devant 
cette nouvelle guerre des étoiles.
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2021, ANNÉE ZÉRO DE L’ÉCONOMIE

Chauve-souris, pangolins, civettes et compagnie… Les zoo-
noses, ces maladies transmises par les animaux, notam-
ment par cette petite coterie d’espèces prisées par les 
virus, ne faisaient pas, jusqu’à présent la une des publica-
tions économiques. Ce sont pourtant elles qui ont remis 
les compteurs à zéro. 

Les hiérarchies mondiales des pays et entreprises s’en 
trouvent bouleversées, et, même s’il l’on ne connaît pas 
exactement le résultat des courses, on sait déjà que l’Asie 
et l’Amérique distancent l’Europe, et qu’à l’intérieur de 
celle-ci, l’Allemagne a pris une longueur d’avance – de 
plus – par rapport à la France. On constate aussi que les 
démocraties libérales s’en sortent plutôt correctement par 
rapport aux « démocratures », signe – mais on le savait – 
que l’autoritarisme n’est pas un gage d’efficacité. Ni le diri-
gisme, ni le collectivisme, d’ailleurs. Souvenons-nous de 
cette boutade de Churchill : « Sous le capitalisme, les gens 
ont davantage de voitures. Sous le communisme, ils ont plus 
de parkings ».

Et maintenant ? Libéraux et keynésiens ont arrêté, un 
temps, leur querelle. Tout le monde est devenu keynésien, 
car quand la crise menace de tout effondrer, on ouvre 
grand le robinet des dépenses publiques. On ne chipote 
pas sur la consommation d’eau lorsque l’incendie fait rage. 

Notons toutefois que les fourmis, comme l’Allemagne, 
sont plus à l’aise dans cet exercice que les cigales comme 
la France, car l’argent qu’elles distribuent est un peu moins 
fictif. Entamer une période d’arrosage budgétaire avec 
60 % de dette par rapport au PIB, ce n’est pas la même 
chose que lorsque ce ratio atteint déjà les 100 %, ce qui 
était le cas de la France à la veille de la pandémie. 

Certains pays sont donc plus lestés que les autres, mais 
tous partagent la même angoisse : combien de temps 
fonctionnera le grand alambic à fausse monnaie, celui 
qui transforme le vent en or ? Le débat économique a été 
quelque peu anesthésié en 2020, mais le réveil est proche. 
Et il sera tonique !

Etienne Gernelle
Directeur du Point
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NOUS DEVONS GAGNER SUR LES 
DEUX TABLEAUX : L’EMPLOI ET L’ÉCOLOGIE

La France doit aujourd’hui mener deux combats de front : 
le premier, sanitaire, vise à maîtriser la nouvelle vague 
de coronavirus qui sévit en Europe ; l’autre est celui de la 
relance économique. Comment l’aider à gagner cette 
seconde bataille, non moins importante que la première, 
et qui sera plus longue ? 

D’abord, en privilégiant les achats de proximité, car ils 
consolident l’économie locale. Pour sa part, notre Groupe 
réinvestit plus de 80 % de ses dépenses sur les territoires où 
il est implanté. En parallèle, il est nécessaire d’accélérer la 
relocalisation de certains biens produits à l’international, 
ce qui soutiendra l’économie française et réduira la vulné-
rabilité de filières dont l’approvisionnement dépend d’un 
seul pays étranger.

Ensuite, en orientant les programmes de relance éco-
nomique vers un monde moins carboné, plus sobre en 
matières premières, moins polluant, et en hâtant leur mise 
en oeuvre. Ainsi, nous gagnerons sur deux tableaux : l’em-
ploi et l’écologie. La transition écologique est un levier pri-
vilégié pour créer les emplois dont tant de pays ont besoin. 
Grâce à l’économie circulaire qui transforme systémati-
quement les déchets en ressources, l’Europe pourrait créer 
près de 3 millions d’emplois. Sans aucun doute, la relance 
économique passe par la transition écologique : en accélé-
rant la première, nous accélérons la seconde. 

Troisièmement, en intensifiant l’alternance. Ce système 
permet de lutter contre le chômage, en donnant aux jeunes 
qui sortent sans diplôme de l’école l’opportunité d’acqué-
rir, dans l’entreprise, les qualifications qui leur manquent. 
Malgré la pandémie, notre Groupe continue d’appliquer sa 
politique d’alternance : à la fin 2020, nous aurons recruté 
1 800 alternants en France et 3 000 dans le monde. Pour 
2021, notre perspective est d’en recruter 2 500 en France. 

Une dimension traverse ces différents thèmes : la solidarité. 
Solidarité avec les territoires, solidarité entre entreprises, 
solidarité avec les jeunes sans qualification, solidarité avec 
les générations futures à travers une meilleure protection 
de l’environnement... Sans un surcroît de solidarité, nous 
ne pourrons faire gagner la France. Certes, la relance s’écrit 
avec l’innovation, la transformation des entreprises, le ren-
forcement de leur compétitivité..., mais elle s’écrit aussi 
avec la solidarité.

Antoine Frérot 
Président-Directeur général 

de Veolia
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SILEX AND THE CITY – TOME 9 
(LA DÉRIVE DES CONFINEMENTS)
JUL, DARGAUD, 2020
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LE GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS, 
UN ACTEUR CLÉ DE LA RELANCE

Née d’une crise il y a plus de 200 ans, la Caisse des Dépôts 
a depuis toujours participé à la reconstruction de notre 
pays et à la relance de notre économie. Elle est aujourd’hui 
pleinement mobilisée pour répondre à la situation éco-
nomique et sociale de la France. Dans le cadre du plan de 
relance de 100 Md€ mis en place par le gouvernement, elle 
contribuera à hauteur de 20 Md€, avec une idée concrète 
ambitieuse, centrée sur ses expertises, et une conviction 
commune à l’ensemble du Groupe : une relance verte, soli-
daire et territoriale axée sur :
– la transition écologique, avec 6,3 Md€ en investissements, 
soit le quart de notre programme d’investissements, plus 
de 40 Md€ mobilisés sur la période ;
– le logement, avec 11,1 Md€ mobilisés pour soutenir le 
secteur ;
– le soutien aux entreprises, moteurs de l’emploi, et à l’éco-
nomie : 8,3 Md€ investis directement, avec deux volets 
complémentaires : sécurisation et financement des entre-
prises, investissement sur le long terme dans l’économie ;
– le renforcement de la cohésion sociale (500 M€ investis) 
et une mobilisation sur de nouveaux services (Mon Compte 
Formation, handicap, retraite…).

Pleinement intégrée à ce plan de relance, la Banque des 
Territoires y contribue de façon massive et ciblée dans :
– la restructuration du secteur du tourisme (avec Bpi-
france), par une mobilisation massive de fonds propres et 
le renforcement du prêt tourisme ;
– la redynamisation des commerces en centre-ville ;
– le soutien au secteur santé et médicosocial ;
– l’accompagnement à la relocalisation industrielle dans les 
territoires ;
– l’extension de la couverture très haut débit en zones 
peu denses pour favoriser le développement des usages 
(e-santé, e-éducation, télétravail, circuits courts).

La Banque des Territoires participe également à la relance 
en activant la commande publique (financement d’infras-
tructures, de réseaux et d’équipements), et contribue 
notamment à un soutien massif à l’habitat (avec CDC 
Habitat) et à un engagement renouvelé en faveur de la 
transition énergétique et écologique des territoires.

Aujourd’hui, en réponse à la crise, le Groupe Caisse des 
Dépôts agit sur tous les territoires pour la cohésion sociale 
et le développement durable. Tels sont ses ambitions et le 
sens de son action !

Olivier Sichel
Directeur général délégué 

de la Caisse des Dépôts
Directeur de la Banque des Territoires
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PLAN DE RELANCE 2020 : 
DE QUOI PARLE-T-ON ?

Le plan de relance économique « France Relance » a 
pour objectif de permettre à la France de retrouver un 
niveau d’activité semblable à la période d’avant crise 
d’ici à 2022. Vie-publique.fr propose plusieurs articles 
et éclairages pour suivre le sujet, son actualité et son 
état d’avancement ainsi que l’ensemble des mesures 
prises au niveau européen.

Vie-publique.fr met à la disposition 
des étudiants de nombreux contenus 
sur l’économie, utiles à la préparation des 
examens, en complément des programmes.

Les fiches pratiques de Vie-publique.fr proposent des 
contenus accessibles, relatifs :
•  aux politiques économiques (libre échange et protec- 

tionnisme ; politique budgétaire ; politique monétaire) ;
•  au marché du travail et à l’emploi (chômage structurel 

et conjoncturel ; coût du travail…) ;
•  à la vie économique  (crises économiques du 

XXe siècle, délocalisations, ubérisation…) ;
•  aux concepts économiques majeurs (les grands 

acteurs de l’économie, le PIB, les monopoles, l’infla-
tion, la balance commerciale et des paiements...).

Des vidéos, infographies ou cartes peuvent égale-
ment venir enrichir les connaissances des étudiants (le 
décryptage : l’euro a-t-il favorisé l’inflation ? la politique 
de lutte contre la pauvreté...).

Enfin, les articles et dossiers économiques du site 
permettent d’approfondir facilement les notions ayant 
un écho dans l’actualité.

Vie-publique.fr
Site d’information 

dédié aux politiques publiques
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LES AVENTURES DE LUCKY LUKE D’APRÈS MORRIS
TOME 9 (UN COW-BOY DANS LE COTON)
ACHDÉ ET JUL, LUCKY COMICS (DARGAUD), 2020
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Changer de modèle 
Odile Jacob

2015  Jean-Baptiste Rudelle 
On m’avait dit que c’était 
impossible – Le manifeste 
du fondateur de Criteo 
Stock

2016  François Lenglet 
Tant pis ! Nos enfants 
paieront 
Albin Michel

2017  Pierre Veltz 
La société hyper-industrielle 
Seuil

2018  Guillaume Pitron 
La guerre des métaux rares 
Les Liens qui Libèrent

2019  Eric Chol et Gilles Fontaine 
Il est midi à Pékin 
Fayard

LAURÉATS DU PRIX DU LIVRE D’ÉCONOMIE
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Yann Algan, Pierre Cahuc, 
André Zylberberg
La Fabrique de la défiance 
Albin Michel

Gaël Giraud
Illusion financière 
Éditions de l’Atelier

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

Jean-Louis Beffa
Les clés de la puissance 
Seuil

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

Jean Meilhaud
Ils ont révolutionné le commerce 
Papillon Rouge

Yann Algan, Elisabeth Beasley et Claudia Senik
Les Français le bonheur et l’argent 
Éditions Rues d’Ulm

Pierre Demoux, 
L’odyssée de la basket – Comment les sneakers ont marché sur le monde 
La Tengo

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

Elise Rousseau
Mais pourquoi j’ai acheté tout ça !? Stop à la surconsommation 
Éditions Delachaux et Niestlé

Tristan Roulot et Djibril Morissette-Phan
Crypto-monnaie - Le futur de l’argent 
Le Lombard

LAURÉATS DU PRIX LYCÉEN « LIRE L’ÉCONOMIE »

LAURÉATS DU PRIX LYCÉEN 
« LIRE L’ÉCONOMIE » SPÉCIAL BD

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2017

2018

2019
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LIRE LA SOCIÉTÉ

Cédric Lewandowski, 
Directeur Exécutif Groupe en charge de la Direction du Parc 
Nucléaire et Thermique, EDF

Jean-Jacques Augier, 
Président de l’Alliance française Paris – Île-de-France 
Président du Conseil de Surveillance de la Maison 
des Sciences de l’Homme 
Éditeur de magazines

Maurice Benassayag, 
Conseiller d’État honoraire

Philippe Méchet, 
Conseiller aux relations institutionnelles du Président, EDF

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

Luce Perrot,
Journaliste, Inspecteur général honoraire 
de l’administration des affaires culturelles, 
Fondatrice de Lire la Politique et Lire l’Économie

Mariella Berthéas,
Présidente de MMB

Romain Brochard,
Conseiller spécial auprès de Brigitte Bourguignon, 
Ministre déléguée auprès du ministre des solidarités 
et de la Santé, chargée de l’Autonomie

André-Marc Delocque Fourcaud,
Manager culturel, écrivain

Lucas Demurger,
Conseiller technique à la Gendarmerie nationale

Louis Gautier,
Président de la 3e chambre de la Cour des Comptes, 
Directeur de la Chaire « Grands enjeux stratégiques 
contemporains » à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
ancien Secrétaire général de la Défense et la Sécurité, 
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 des Éditions Ouest France

Président

Vice-présidents 

Secrétaire général 

Trésorier

Déléguée générale

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

Louis Schweitzer, 
Haut fonctionnaire, 
Président d’honneur 
de Renault

David Amiel, 
Économiste

François Bazin, 
Chroniqueur à L’Express 
et au Nouveau Magazine 
littéraire, essayiste

Jean-Louis Bourlanges, 
Député (MDDA) de la 
12e circonscription 
des Hauts-de-Seine

Marie-Christine Dalloz, 
Députée (LR) de la 
2e circonscription du Jura

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

Caroline Fourest, 
Écrivaine-Réalisatrice, 
éditorialiste, et co-fondatrice 
de la revue ProChoix

Louis Gautier, 
Président de la 3e chambre de 
la Cour des Comptes, directeur 
de la Chaire « Grands enjeux 
stratégiques contemporains » 
à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, ancien Secrétaire 
général de la Défense et la 
sécurité nationale

Hervé Le Bras, 
Démographe, essayiste, 
directeur d’études à l’EHESS, 
chercheur émérite à l’INED

Cédric Lewandowski, 
Directeur Exécutif Groupe 
EDF en charge de la Direction 
du Parc Nucléaire et 
Thermique, Président 
du Conseil d’administration 
de Lire la Société

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

Luce Perrot, 
Journaliste, Fondatrice de 
Lire la Société, 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 Paris

Frank Riester, 
Ministre délégué chargé 
du Commerce extérieur 
et de l’Attractivité

Alain-Gérard Slama, 
Essayiste, historien, professeur 
à Sciences Po Paris

Brice Teinturier, 
Directeur général délégué 
d’IPSOS France

Pierre-François Veil, 
Avocat à la Cour

Michel Wieviorka, 
Directeur d’études à l’EHESS, 
Président de la Fondation 
Maison des sciences de 
l’Homme (FMSH)

LE COMITÉ DE PARRAINAGE 
DE LIRE LA SOCIÉTÉ

Présidents d’honneur

Co-présidents

Membres

Robert Badinter,  
Ancien ministre, 
ancien Président du Conseil 
Constitutionnel

Maurice Schumann (†),  
Ancien ministre, 
Résistant
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L’association
Les événements et rencontres organisés par Lire la Société 
ont pour objectifs de contribuer, tout au long de l’année, 
à l’animation du débat public et de tisser des liens entre le 
monde académique et intellectuel, les journalistes, les élus, 
les décideurs publics et privés, la société civile, et les citoyens 
d’aujourd’hui et de demain.

Nos dix Prix
Lire la Société organise deux grandes journées de débats et de 
rencontres.
La Journée du Livre Politique, à l’Assemblée nationale, articu-
lée autour de quatre tables rondes et à l’occasion de laquelle 
sont remis le Prix du Livre Politique, le Prix des Députés, le Prix 
étudiant du Livre Politique – LCP et le Prix étudiant de la BD 
Politique – LCP.
La Journée du Livre d’Économie, au ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Relance, comprenant trois tables rondes et la 
remise du Prix du Livre d’Économie, du Prix lycéen « Lire l’Éco-
nomie » et du Prix lycéen « Lire l’Économie » spécial BD.
Lire la Société est également associée à la Banque de France 
pour la remise des Prix du Meilleur Article Financier.
Enfin, l’association a étendu son activité à deux autres champs 
des sciences humaines et sociales : l’Histoire, avec la remise 
du Prix du Livre d’Histoire contemporaine au Panthéon, et la 
Géopolitique avec la remise du Prix du Livre de Géopolitique au 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

Notre vocation
Raviver l’intérêt pour la chose publique, promouvoir le débat 
contradictoire, susciter l’émergence de nouvelles propositions 
et la capacité d’agir sur notre avenir commun sont autant de 
défis que nous entendons relever.
Notre objectif prioritaire est de contribuer à la formation 
citoyenne des lycéens et des étudiants grâce à la maîtrise de 
connaissances qui favorisent la participation au débat public 
sur les grands enjeux économiques, sociaux et politiques, à tra-
vers un vecteur, celui de l’écriture. La mise en valeur des livres, 
de leurs auteurs et de leurs maisons d’édition en France est au 
cœur des raisons d’être de l’association.



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

L’idée démocratique exige que chacun puisse accé-
der au savoir, à l’information et à ses lumières. La vie 
de la cité ne peut se concevoir sans l’accès au débat 
d’idées pour tous.

Fondée en 1991 par Luce Perrot, l’association Lire la 
Société – 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 rencontre avec des acteurs majeurs 
de la vie publique, autour de tables rondes mais 
aussi en mettant à l’honneur le livre, la pérennité 
de l’écrit, la galaxie Gutenberg.

Transmettre les savoirs, revaloriser l’importance du 
discours, de l’analyse mais aussi de l’esprit critique 
est notre ambition.

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

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

Et la troisième ? L’éducation. »
Jules Michelet

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

Georges Bernanos

« Résistance et obéissance, voilà les deux vertus 
du citoyen. Par l’obéissance il assure l’ordre ; 

par la résistance il assure la liberté. »
Alain

« La civilisation démocratique est entièrement 
fondée sur l’exactitude de l’information. 

Si le citoyen n’est pas correctement informé, 
le vote ne veut rien dire. »

Jean-François Revel

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

Donateur, je verse une contribution minimum de    500 €

Membre bienfaiteur, je verse une contribution minimum de   200 €

Membre actif, je verse une contribution minimum de       50 €

Membre simple, je verse une contribution minimum de       20 €

Membre étudiant ou chômeur, je verse une cotisation de       10 €

Merci d’adresser votre chèque bancaire à l’ordre de Lire la Société
ainsi que vos coordonnées sous enveloppe affranchie à
Lire la Société, 7 rue Gallieni – 92100 Boulogne-Billancourt
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Contacts

LA 22e JOURNÉE 
DU LIVRE D’ÉCONOMIE

Remerciements

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

Relations institutionnelles - 
Partenariats
Philippe Magnet, 
assisté d’Emma Brillanceau
01 40 63 81 89
livrepolitique3@assemblee-nationale.fr

Textes
Edward Chekly

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

Relations jurys et éditeurs
Pascale Marcaggi 
01 40 63 81 91
livrepolitique5@assemblee-nationale.fr

Réseaux Sociaux
Valeria Michelini
01 40 63 81 90
livrepolitique4@assemblee-nationale.fr

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

Cette journée n’aurait pu se réaliser sans l’amical et généreux soutien de 
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, des 
membres de son cabinet, en particulier, Bertrand Dumont et Dimitri Lucas,
de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, des membres de son cabinet, notamment Christophe Pacohil 
et Marie Ameller,
d’Olivia Grégoire, secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale, solidaire 
et responsable, des membres de son cabinet, dont Delphine Scaini
de Marc Ladreit de Lacharrière, président de Fimalac, président du jury du 
Prix du Livre d’Économie, membre de l’Institut,

d’Antoine Frérot, président-directeur général de Veolia,

de Jean-Bernard Lévy, président-directeur général d’EDF

de Stéphane Richard, président-directeur général d’Orange,

de Nicolas Théry, président du Crédit Mutuel,

de Cédric Lewandowski, directeur exécutif groupe EDF en charge de la 
Direction du Parc nucléaire et thermique, président de Lire la Société

De notre talentueux ami Jul

Luce Perrot et l’équipe de Lire l’Économie remercient de leur fidélité et de 
leur concours
Vincent Beaufils, Sylvain Bruno, Béatrice Couairon, Emmanuel Cugny, Sabine 
Delanglade, Philippe Escande, Sophie Fay, Stéphane Fusier, Etienne Gernelle, 
Vincent Giret, Catherine Gros, Isabelle Laudier, Mathilde Leucci, Philippe 
Méchet, Laurent Obadia, Karine Peuvrier, Brice Teinturier, Valérie Vidal, Julien 
Villeret…
Pascal Poix, Nicolas Spilthooren, Florian Veaudecrenne, les services du 
SIRCOM, du Centre Pierre Mendès France, le personnel de sécurité du ministère 
de l’Économie, des Finances et de la Relance,
ainsi que Claire Billon-Galland, Marie-Céline Celeucus, Christelle Cuzou, 
Lucie Debroise, Christine Delisle, Elodie Fillaud, Sophie Gournay, Isabelle 
Jouanny, Stéphanie Massa, Nadia Montat, Teresa Nunez, Katarina Radovic, 
Aziz Ridouan, Mathilde Thouéry, François Vezier, Rachel Vidal, Lola Wangler…
ainsi que l’ensemble des intervenants qui ont enrichi cette Journée,

et bien évidemment tous les éditeurs ainsi que leurs attaché(e)s de presse 
qui nous accompagnent tout au long de l’année pour tous nos événements 
et tous nos Prix.

#LivreEco #JLE2020


