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17ème Journée du Livre d’Economie  

Mercredi 2 décembre 2015 

Déroulé 

« La valeur du travail » 

   

9h15 : Discours d’ouverture - Par Gilbert Cette, Adjoint au directeur général des études et 
des relations internationales, Banque de France  

 

9h20 : Présentation du sondage IPSOS - Par Brice Teinturier, directeur général délégué 
d’IPSOS France  

  

9h35 : Table ronde 1 

Faut-il « casser » le Code du travail ? 

Animée par : Pierre-Henri de Menthon, directeur délégué de la rédaction, Challenges  

Avec : Intervenants : 
- Pierre Cahuc, économiste, professeur à l’Ecole Polytechnique, membre du Conseil d’analyse 

économique   
- Antoine Lyon-Caen, professeur émérite à l’université Paris-Ouest Nanterre 
- Patrick Levy-Waitz, président de la fondation ITG 
- Laurence Storelli, directrice recrutement, carrière et diversité, TOTAL 

  

 

10h35 : Table ronde 2 

Réinventer l’entreprise pour réinventer le travail 

Animée par : Sophie Fay, chef du service économie, l’Obs  

Avec : Intervenants : 
- Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT  
- Jean-Baptiste Eyméoud, directeur général Alstom Transports France, PDG d’Alstom France 

SA 
- Dominique Méda, philosophe, sociologue, professeur à l’Université Paris Dauphine 

 

 



11h35: Table ronde 3 

Quand le travail se dissout dans le numérique 

Animée par : Philippe Escande, éditorialiste, Le Monde Eco & Entreprise 

Avec : Intervenants : 
- Sylvie François, directrice générale adjointe en charge des ressources humaines et des 

relations sociales du groupe La Poste 
- Bruno Mettling, directeur général adjoint en charge des ressources humaines et de la 

communication interne chez Orange  
- Jean-Baptiste Rudelle, co-fondateur et directeur de CRITEO 

  

Luce Perrot annonce le ministre de l’Economie, de l’Industrie et du numérique, Emmanuel 
Macron 

 12h30: « Dieu, les affaires et nous » – Adresse aux lycéens de France, Par Jean d’Ormesson, 
écrivain, membre de l’Académie française 

Luce Perrot appelle Sabine Delanglade, éditorialiste, Les Echos 

Remises des Prix animées par Sabine Delanglade, éditorialiste, Les Echos 

 12h40 : Remise du Prix Lycéen « Lire l’Économie » :  

- Julien Villeret, Directeur de la communication, EDF 
- Prise de parole d’un groupe de lycéens, présentant l’ouvrage lauréat. Les lycéens 

annoncent le lauréat 
- Prise de parole du lauréat du Prix lycéen « Lire l’Economie » 2015 
- Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche,  

12h50 Hommage à Bernard Maris par Patrick Pelloux 

 12h55 : Remise du Prix du livre d’Économie :  

- Marc Ladreit de Lacharrière, PDG de Fimalac, membre de l’Institut, président de La 
Revue des Deux Mondes, président du Jury annonce le lauréat 

- Prise de parole du lauréat du Prix du Livre d’Economie 2015 

- Emmanuel Macron, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique,  

 13h15-13h45 : Salle Bloch-Lainé 

Débat entre les lycéens et les deux lauréats du Prix lycéen « Lire l’économie » et du Prix du 
Livre d’Économie, animé par Patrick Lelong, journaliste du service économie, France Info 

 

Programme sous réserve de changements dus à l’actualité 
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La Journée du Livre d’Économie est un rendez-vous excep-
tionnel qui permet de faire participer le plus grand nombre 
aux grandes questions qui traversent la vie économique. 
Dans un contexte incertain et difficile, les mutations de 
notre économie affectent les décisions et les réflexions et 
appellent un travail d’analyse profond et créatif.

C’est précisément ce que propose la Journée du Livre 
d’Économie qui entreprend, cette année, de s’interroger 
sur la valeur du travail, thème aujourd’hui central dans la 
réflexion sur l’avenir de notre pays.

Une nouvelle fois, cette Journée du Livre d’Économie per-
mettra de faire découvrir ces sujets aux jeunes générations 
et d’échanger avec elles.

La jeunesse étant notre plus belle force, je suis aussi par-
ticulièrement heureux de soutenir le Prix « Génération + 
d’Économie ».

Ce Prix, au travers du concours de commentaires « Généra-
tion + d’Économie » récompense chaque année, parmi près 
de 500 élèves, les travaux de 3 étudiants et 3 lycéens, ainsi 
qu’un commentaire collectif, portant sur les débats et ou-
vrages présentés dans la journée.

C’est un honneur d’accompagner le Prix du Livre d’Écono-
mie depuis sa création et de participer ainsi à la diffusion 
des ouvrages de ceux qui, avec courage et clarté, veulent 
faire comprendre l’économie au plus grand nombre.

L’ÉCONOMIE À LIVRE OUVERT

Marc Ladreit de Lacharrière
Président Directeur  
Général de Fimalac 
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L’ÉCONOMIE À LIVRE OUVERT

« Il n’y a pas de remise en ordre valable sans remise au travail, 
pas d’équilibre concevable sans expansion ». Ces mots de Pierre 
Mendès France nous rappellent que le travail est porteur d’une 
double vertu : il est à la fois facteur de production et vecteur 
d’émancipation.

Le travail est d’abord un facteur de production. La croissance 
française est le fruit du travail des Français. Cela signifie qu’il 
faut le considérer comme un investissement, à l’image du capi-
tal, et non comme un coût ou une charge. Cela signifie aussi qu’il 
faut accroître la quantité de travail dans notre pays. Nos conci-
toyens aiment le travail – toutes les enquêtes le rappellent. Le 
problème, c’est que le marché de l’emploi n’est pas accessible 
à tous, il exclut les outsiders. Ainsi, notre taux d’emploi atteint 
63 % de la population en âge de travailler, contre 74 % en Alle-
magne : il y a donc des gisements de croissance colossaux.

Ma conviction, c’est aussi que le travail est vecteur d’émancipa-
tion individuelle. Car travailler, c’est le moyen le plus puissant 
de se libérer de la pauvreté, du déterminisme ou de l’obscuran-
tisme. Le travail, à cet égard, c’est le patrimoine de ceux qui n’en 
ont pas.

Libérer le travail, c’est tout l’enjeu de la stratégie pour les Nou-
velles opportunités économiques que je porte. Cette stratégie 
vise d’abord à dépasser ce paradoxe mortifère : d’un côté, nous 
stigmatisons l’échec, de l’autre, nous conspuons la réussite. 
Elle a aussi pour objet d’accompagner la révolution numérique 
en permettant à tous nos concitoyens de saisir les opportunités 
de la nouvelle économie, en levant les freins structurels qui en-
travent les embauches et l’activité.

Le travail réconcilie la liberté et l’égalité, il réunit l’efficacité et la 
justice : c’est pourquoi il est à mes yeux une valeur cardinale, le 
fil rouge de mon action ministérielle.

LE TRAVAIL, SOCLE DE LA PRODUCTION  
ET DE L’ÉMANCIPATION

Emmanuel Macron
Ministre de l’Économie,  

de l’Industrie et du Numérique
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Patrick Pouyanné
Directeur général, TOTAL

Et si l’on arrêtait de regarder en arrière et de regretter le 
modèle des Trente Glorieuses ? Si l’on choisissait de trouver 
des solutions nouvelles plutôt que de se crisper ? Le monde 
change. Le numérique transforme nos modes de vie et nos 
manières de travailler.

Car il y a urgence à agir contre le chômage de masse et par-
ticulièrement contre le chômage des jeunes, qui déstabilise 
notre société. Les entreprises doivent s’engager fortement 
dans cette action : c’est d’abord à elles de proposer des so-
lutions, de se montrer créatives et ouvertes.

En tant que patron de Total, j’ai proposé de pouvoir signer 
à titre exceptionnel des CDD de trois ans pour les jeunes 
ou de redonner le droit à l’employeur de mettre à la retraite 
un salarié remplissant les conditions d’âge et disposant de 
tous ses droits, à la condition expresse d’engager un jeune 
à sa place. J’ai également décidé d’augmenter le nombre 
de contrats d’apprentissage et d’alternance dans le groupe 
pour atteindre l’objectif de 5 000 sur les trois prochaines 
années. Car, plus que de diplômes, ce dont les jeunes ont 
besoin c’est d’apprendre un métier, d’acquérir une qualifi-
cation qui accroisse leur employabilité.

C’est un début. Il est évident qu’il faut faire encore plus. Il 
est évident aussi qu’il ne sera pas facile de changer de mo-
dèle, mais ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes 
rivières et l’urgence commande de mobiliser toutes les 
énergies. Et chez Total, nous sommes « engagés pour une 
énergie meilleure ». 

TOUT TENTER POUR DONNER  
DU TRAVAIL À NOS JEUNES
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MIEUX COMPRENDRE LES ENJEUX 
DE L’ÉCONOMIE

La mise en œuvre de la politique monétaire de l’Eurosys-
tème n’est pas la seule mission de la Banque de France. 
Nous devons également en porter le message, expliquer, 
inlassablement, nos décisions, notre rôle dans la stratégie 
monétaire, dans la stabilité financière, dans le service éco-
nomique à la collectivité nationale. C’est notre devoir vis-à-
vis de nos concitoyens.

Et ceux-ci sont demandeurs. Ils le disent quand on les inter-
roge. Ils se jugent peu avertis en matière d’économie mais 
ils sont une majorité à se déclarer intéressés par le sujet. La 
Journée du Livre d’Économie, en promouvant des ouvrages 
qui éclairent notre époque, en suscitant des débats, remplit 
ce rôle et la Banque de France est heureuse d’y participer.

Elle veut ainsi contribuer à l’enrichissement des connais-
sances en économie en développant son projet de Cité de 
l’Économie et de la Monnaie. En attendant son ouverture 
au public, Citéco est déjà largement présent sur internet1 
où elle présente de manière ludique, pédagogique et inte-
ractive les notions et les mécanismes économiques, moné-
taires et financiers. C’est déjà un lieu citoyen pour trouver 
des explications aux questions soulevées par l’actualité. Sur 
son propre site, la Banque de France propose ses « ABC de 
l’économie » pour appréhender de manière simple les su-
jets qu’elle traite également d’une manière plus technique.

Mieux connaître les enjeux de l’économie, c’est mieux se 
former pour comprendre les enjeux du monde dans lequel 
nous vivons, être mieux à même de trouver des solutions 
pour la croissance, et comprendre la valeur du travail, sujet 
de cette journée.

1  www.citeco.fr

François Villeroy de Galhau
Gouverneur de la Banque de France



8 17 e Journée du Livre d'Économie  |  Mercredi 2 décembre 2015  |  9 h 15 – 13 h

EDF, partenaire du Prix Lycéen « Lire l’Économie », se réjouit 
de la variété toujours plus grande de publications autour 
d’une matière aussi vitale que l’économie. Stephen Goldfeld 
disait qu’ « un économiste est quelqu’un qui voit fonction-
ner les choses en pratique et se demande si elles pourraient 
fonctionner en théorie ». En effet, les économistes sont de 
formidables observateurs des mutations de la planète, des 
innovations majeures de la société et des changements 
dans nos comportements.

Je suis à titre personnel très honoré qu’EDF soit associé à 
cette journée : que chaque lauréat profite de cette récom-
pense et que cela l’encourage à persévérer dans cette voie 
ardue mais stimulante et prestigieuse.

Cette journée est aussi une formidable occasion de rappe-
ler la place essentielle de la recherche économique fran-
çaise. A travers notamment son soutien à l’École d’Éco-
nomie de Toulouse, récemment récompensée par le Prix 
Nobel de Jean Tirole, EDF contribue à conserver et déve-
lopper dans notre pays une analyse profonde des phéno-
mènes économiques, au premier plan mondial. Je peux 
vous assurer que lorsque je vais en Chine, au Japon, aux 
Etats-Unis, notre pays continue à fasciner. Pour son his-
toire et son patrimoine, mais aussi pour ses réussites, pour 
ses idées. On glorifie, à juste titre d’ailleurs, la réussite de 
nos licornes françaises et de nos entrepreneurs qui dans le 
monde entier, portent haut les couleurs de la France. EDF 
contribue aussi à ces réussites lorsque nous concevons les 
villes intelligentes du futur ou lorsque nous travaillons sur 
des réacteurs nucléaires encore plus sûrs et autosuffisants 
en combustibles.

À observer la variété et la richesse des livres proposés 
cette année, chacun peut se féliciter de ce foisonnement, 
qui reflète la vitalité d’une société. Tous les participants 
contribuent à leur manière à la vie des idées, ils font notre 
richesse.

Un mot enfin sur la jeunesse, car ce sont les lycéens qui 
élisent le lauréat de ce prix. EDF, premier employeur fran-
çais d’alternants, fait résolument le pari de la jeunesse 
depuis plusieurs années, et s’attache à réussir le « vivre 
ensemble » des générations. Il n’y a pas de succès sans 
transmission, et les livres y contribuent profondément.

EDF, LE PARI DE LA JEUNESSE

Jean-Bernard Lévy
Président Directeur Général d’EDF
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« Animal laborantis ». Le travail est depuis longtemps ce 
qui définit la condition humaine. Travailler, c’est différer la 
jouissance du résultat et se projeter dans l’avenir. C’est à 
ce prix que l’histoire comme arrachement au présent est 
possible. Tout comme le progrès. Tout comme la société. 
Dans l’état de nature fictionnel que décrit Rousseau pour 
penser l’origine des inégalités, il n’y a ni travail, ni temps, ni 
société.

Travailler n’est cependant pas une valeur en soi ; c’est une 
activité qui produit de la valeur (économique) et des valeurs 
(sociales). Du bien être, du progrès, de l’intégration, de la 
fierté, de l’autonomie, de l’accomplissement, de la richesse, 
etc.  Mais aussi, de l’usure, de l’ennui, de la souffrance, de 
la servitude, de l’aliénation... 

Le travail serait en France dévalorisé. C’est faux. Le travail 
est massivement perçu comme le levier de l’épanouisse-
ment et de l’intégration. Sa perte est redoutée. Le chômage 
est le mal absolu pointé comme tel sans discontinuité de-
puis plus de 40 ans. Et la peur est toujours là : que la quan-
tité de travail diminue à l’avenir, que le numérique apporte 
certes des opportunités mais aussi des menaces. Il est donc 
vrai que les Français éprouvent un sentiment de dévalorisa-
tion du travail. Mais ce n’est pas pour s’en détacher. C’est 
même tout le contraire : c’est parce qu’ils considèrent que 
le travail est mal payé et trop précaire qu’ils estiment qu’il 
est dévalorisé ! 

L’individualisme contemporain est cependant passé par là. 
Le citoyen salarié réclame plus d’autonomie, se laisse de 
plus en plus tenté par le statut d’indépendant, refuse de 
faire passer sa vie personnelle, familiale et sociale après 
le travail. Il a en tête la grande rupture des années 1980 et 
ne croit plus au « donnant-donnant », celui où l’on donnait 
beaucoup à l’entreprise en échange d’une sécurité à vie. Il 
aspire à l’équilibre…dans une société de plus en plus désé-
quilibrée, dure et compétitive. Il est freudien : « le bonheur ? 
Aimer et travailler ».

SOCIÉTÉ DES LOISIRS ET NON DU LOISIR,  
SOCIÉTÉ DU TRAVAIL

Brice Teinturier
Directeur Général Délégué  

d’Ipsos France.
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REPLACER LE TRAVAIL AU CŒUR DE LA VIE

Cette journée du Livre d’Économie a choisi de porter les feux sur 
la valeur du travail au cœur du débat public depuis plusieurs mois.
Parlons-nous de la fameuse « valeur travail » ? Ou de la valeur éco-
nomique du travail ? Deux enjeux majeurs qui traversent actuelle-
ment la société et remettent en cause notre rapport au travail.
Premièrement, la valeur travail. Le débat autour de cette valeur 
se concentre depuis des années sur la forme du contrat de travail 
et sur la durée légale du travail. Deux enjeux légitimes mais qui 
masquent encore les préoccupations réelles des actifs. Il est temps 
de redonner à la valeur travail tout son sens et de définir toutes 
nos politiques publiques à l’aune des conséquences sur le travail 
de chacun d’entre nous. Comment éviter à des millions d’actifs de 
passer deux heures dans des transports publics obsolètes ? Com-
ment offrir des solutions décentes de gardes d’enfants ? Comment 
enfin offrir à tous les territoires de France un accès à la fibre pour 
réduire la fracture territoriale.
Ce qu’il faut c’est  replacer le travail au cœur de la vie de l’individu 
pour redonner du sens à la valeur travail.
Deuxièmement, l’accélération de la financiarisation de l’économie, 
donnée incontestable, nous oblige à repenser la valeur écono-
mique du travail. Comment sacraliser la valeur du travail humain 
lorsque celui-ci est parfois résumé en une ligne dans un Business 
plan ou est susceptible d’être remplacé par une machine ou un 
algorithme ?
Comment demander aux salariés un attachement et une fidélité à 
leur entreprise quand on leur réclame toujours plus de flexibilité 
et de mobilité ? Impossible d’ignorer que nous évoluons depuis 
des années dans un marché du travail caractérisé par un dualisme 
entre des salariés en contrat à durée indéterminée et des salariés 
embauchés de plus en plus majoritairement sur contrats courts 
(plus de 85 %).
Mieux que figer encore plus le marché du travail, nous pensons 
que comme le XXe siècle, siècle du salariat stable et à temps plein, 
a su inventer des protections sociales adaptées, notre siècle qui 
s’amorce, celui des trajectoires professionnelles fluctuantes doit 
inventer de nouvelles sécurités pour réussir le vrai défi qui nous 
attend : permettre à chaque individu de reprendre la main sur son 
destin professionnel.
Nous devrons donc concilier ces deux aspirations fortes des actifs 
français : gagner en autonomie  et en liberté mais aussi gagner en 
sécurité.
Ainsi est-il temps qu’un nouveau statut de l’actif regroupant toutes 
les formes d’activité du CDI temps plein au travailleur indépendant 
permette de redonner vie à cette valeur travail, de redevenir une 
valeur émancipatrice. C’est à cette fin que Lire l’Économie est for-
midablement utile au débat que notre pays doit définitivement 
embrasser.

Patrick Levy-Waitz
Président de la Fondation ITG  

(Institut du Temps Géré),  
travailler autrement  
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« L’état social n’est pas un monument en péril (…) mais un 
projet d’avenir poursuivi sous des formes différentes dans 
tous les grands pays émergents »

Pierre-Henri de Menthon,  
directeur délégué de la rédaction,  
Challenges

Pierre Cahuc,  
économiste, professeur 
à l’Ecole Polytechnique, 
membre du Conseil d’analyse 
économique

Antoine Lyon-Caen,  
avocat, professeur émérite  
à l’Université Paris-Ouest  
Nanterre

Patrick Levy-Waitz, président 
de la Fondation ITG

Laurence Storelli,  
directrice recrutement, 
carrière et diversité, TOTAL

600 articles en 1973, 3 800 en 2003, plus de 10 000 en 2013 
réunis dans plus de 1 600 pages. Le Code du travail français 
s’est considérablement enrichi, mais aussi complexifié en 
40 ans, au point de devenir illisible tant pour les employeurs 
que pour les salariés.

Pour certains, dont le MEDEF, cette complexité du Code 
du travail serait même la cause principale du chômage 
en France. En effet, ce « fléau n°1 des patrons français », 
expression consacrée par Pierre Gattaz, serait tellement 
protecteur vis-à-vis des salariés, qu’il contraindrait les 
chefs d’entreprise à l’immobilisme et paralyserait toute 
embauche. Pour d’autres, le Code du travail est tellement 
incompréhensible et indéchiffrable, qu’il ne remplit même 
plus sa mission principale qu’est la protection des salariés.

De gauche à droite, nombreux sont celles et ceux qui pro-
clament la nécessité d’une réforme du travail. Même le 
président de la République François Hollande a appelé à la 
« clarification du Code du travail » lors de la dernière confé-
rence sociale du 19 octobre.

La Loi Macron « pour la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques » a été la première étape de la 
réforme du marché du travail. Entre l’ouverture du travail 
le dimanche, la libéralisation de plusieurs domaines d’acti-
vité (autocars, permis de conduire,…) la modernisation des 
professions réglementées, la volonté du Gouvernement est 
clairement affichée : « le changement c’est maintenant ».

Plusieurs critiques pourtant émanent de personnalités du 
PS qui se demandent les raisons pour lesquelles soutenir 
les patrons via le CICE et réduire les dispositions du droit 
du travail, mesures qui relancent le débat sur les 35h et 
l’âge du départ à la retraite. 

Les débats sont lancés : Faut-il « casser » le Code du travail ?

TABLE RONDE N°1
FAUT-IL « CASSER » LE CODE DU TRAVAIL ? 

9h35

Animée par :

Alain Supiot, Leçons inaugurales  
du Collège de France – Grandeur et 

misère de l’État social, Fayard, mai 2013

Intervenants :
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Drôle d’époque où le monde semble désespérément coupé en 
deux.

Il y a d’un côté ceux qui ont un poste et qui, souvent, travaillent 
trop. Et de l’autre, ceux qui peinent à prendre pied ou à rester sur 
le marché de l’emploi, enchaînant les petits contrats et parfois 
pas de contrat du tout.

Il y a ceux passionnés par leur job qui n’arrivent plus à se fixer de 
limite, transgressant d’autant plus facilement la frontière vie pri-
vée vie professionnelle que les smartphones et autres tablettes 
rendent le mélange des genres convivial. Il y a ceux au contraire 
qui s’ennuient au boulot, se sentent sous-utilisés, enfermés dans 
des tâches sans intérêt, bureaucratiques ou trop parcellaires 
dans une chaîne de décision sans fin. Les premiers risquent le 
« burn out », épuisement par le surmenage, les autres, le « bore 
out », épuisement par l’ennui.

Il y a ceux qui réclament en France toujours plus de protection, 
refusent de travailler le dimanche et qui s’accrochent à leur 
RTT. Et ceux, prêts à tout pour trouver un emploi, qui partent 
à Londres et se disent heureux malgré les contrats zéro heure, 
les garanties faibles, l’absence de convention collective, les jour-
nées à rallonge et les loyers hors de prix.

Il y a les jeunes qui décrochent le boulot de leur rêve. Et ceux qui 
dès le départ, savent que pour s’épanouir, il leur faudra au moins 
deux activités. On les appelle les slasheurs : publicitaire dans la 
journée, compositeur entre midi et deux ; cadre dans un grand 
groupe, créateur de startup le soir ; mécanicien dans un garage à 
35 heures et entrepreneur Uber le reste de la semaine ; employé 
dans la distribution et créateur de bijoux vendus en ligne…

Comment retrouver une manière de vivre ensemble, des règles, 
qui permettent à tous de s’épanouir ? La réflexion est passion-
nante, elle ne fait que commencer. Elle met face à face des in-
dividus de mieux en mieux informés. Des adultes soucieux de 
comprendre la stratégie de leur entreprise, la manière dont elle 
s’insère dans un monde plus global et dont la valeur qu’elle crée 
est partagée. Des règles adaptées à des carrières plus morce-
lées, à l’alternance du salariat et salariés, fonctionnaires, entre-
preneurs, fondateurs de scop, prestataires de services free-
lance, tous sont en quête de sens. Une demande forte à laquelle 
l’entreprise, la collectivité professionnelle doit répondre, et pas 
seulement en parlant droit du travail et salaires. 

EN QUÊTE DE SENS

Sophie Fay
Chef du service économie, L’Obs
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TABLE RONDE N°2
RÉINVENTER L’ENTREPRISE  
POUR RÉINVENTER LE TRAVAIL

10 h35

Animée par :

Intervenants

Alexis de Tocqueville,  
De la démocratie en Amérique, 1840

« Il n’y a rien que la volonté humaine désespère d’atteindre  
par l’action libre de la puissance collective des individus »

Sophie Fay,  
chef du service économie, 
l’Obs

Laurent Berger,  
Secrétaire général de la CFDT

Philippe Delleur,  
Senior Vice-Président 
Affaires internationales, Alstom

Dominique Méda, philosophe, 
sociologue, professeur à 
l’Université Paris Dauphine

Le management occupe une place centrale dans l’entreprise, il 
y est souvent réduit à la posture de régulateur dont le souci pre-
mier est de contrôler uniquement ce qui doit être fait et bien fait, 
dans les temps et dans les limites du budget.

De ce fait, le management n’est pas pris dans son ensemble et 
ceux qui l’appliquent délaissent ainsi deux postures essentielles 
liées à sa fonction: celle du leader qui donne le sens et la vision ; 
celle du coach qui vise à développer le potentiel des personnes. 
Cette carence peut provoquer un déséquilibre au sein de l’entre-
prise et rapidement dégrader le climat, l’ambiance de travail. La 
question de l’influence du management sur les conditions de tra-
vail s’impose aujourd’hui à l’agenda social des entreprises.

D’après la dernière étude de l’Institut national de veille sanitaire 
(INVS), 480 000 salariés seraient actuellement touchés en France 
par un « burn-out » ou syndrome d’épuisement professionnel et 
3,2 millions de salariés pourraient en être victime. Comment se-
rait-il possible d’éviter cette potentielle menace ? Peut-on et doit-
on agir sur le management qui est le facteur clef pour favoriser 
les conditions du bonheur au travail ?

Dans un cadre plus large, à travers ses différents acteurs et re-
présentants, les formes du dialogue social sont-elles encore 
viables aujourd’hui ?

Doit-on s’inspirer de certaines multinationales telles que Google 
ou encore Facebook qui ont choisi de choyer leurs employés 
(salle de détente, sport etc.) ou encore de la ville suédoise de 
Göteborg qui a décidé d’instaurer les journées de 6h de travail 
(hausse de la productivité, du « bonheur au travail » et des em-
bauches) ?
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L’économie est bien plus qu’une science. Dans ses meil-
leurs livres, elle tisse un grand récit qui permet de donner 
un sens au monde qui s’invente devant nous, de discerner 
une direction dans les mouvements désordonnés de nos 
sociétés. Dans les journaux et les sites d’information, elle 
offre les meilleures clés pour comprendre les changements 
de l’époque, pour percevoir, à toutes les échelles, ces ten-
dances qui formeront l’avenir.

Depuis trois années, Le Monde a choisi de consacrer davan-
tage de place, dans un cahier spécifique, aux enquêtes, aux 
reportages, aux entretiens, aux débats, aux analyses qui 
décrivent et décryptent les relations économiques entre les 
hommes, les entreprises et les nations. Il était logique que 
notre maison prolonge encore son ancien compagnonnage 
avec la Journée et le Prix du Livre d’Économie.

Entre ce journal et ces livres, entre Le Monde et ce Prix, un 
nom et un souvenir forment toujours un lien puissant. Ceux 
d’Erik Izraelewicz, notre ancien directeur, trop tôt disparu, 
qui fut aussi le premier auteur récompensé par cette dis-
tinction, pour un ouvrage au titre qui concentrait son sens 
de la formule et de la dérision : “Le capitalisme zinzin” 
(Grasset, 1999).

En son honneur, le Monde a créé, en 2014, avec le Centre 
de formation des journalistes et HEC Paris, le prix Erik Izrae-
lewicz de la meilleure enquête journalistique, comme un 
petit frère du Prix du Livre d’Économie. Des articles aux 
ouvrages au long cours, du journal à l’édition, Erik avait 
compris que l’économie offre des outils et des points de 
vue extrêmement efficaces pour aller à l’essentiel d’une 
époque, pour y démêler ce qui émerge de ce qui est voué 
à disparaître, pour opérer un tri entre tous les futurs pos-
sibles. Ses analyses scrutaient l’actualité au plus près, ses 
livres permettaient de voir loin. Voilà pourquoi, en suivant 
son exemple, en ces temps obscurcis par la peur et l’igno-
rance, il est si important de défendre ces ouvrages qui per-
mettent de comprendre et de penser.

L’ÉCONOMIE QUAND ELLE DONNE  
UN SENS AU MONDE

Jérôme Fénoglio
Directeur, Le Monde
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TABLE RONDE N°3
QUAND LE TRAVAIL SE DISSOUT DANS LE NUMÉRIQUE

11 h35

Animée par :

Intervenants :

Milan Kundera,  
La Lenteur, 1995.

« La vitesse est la forme d’extase dont la révolution  
technique a fait cadeau à l’homme »

Philippe Escande,  
éditorialiste,  
Le Monde Eco & Entreprise

Bruno Mettling,  
directeur général adjoint  
en charge des ressources  
humaines et de la communication  
interne chez Orange

Sylvie François,  
directrice générale adjointe en 
charge des Ressources Humaines 
et des Relations sociales, 
La Poste

Jean-Baptiste Rudelle,  
co-fondateur et directeur  
de CRITEO

« Toutes les organisations, qu’il s’agisse d’entreprises, d’admi-
nistrations, d’écoles ou d’associations, vont devoir apprendre à 
travailler avec des employés surinformés et rétifs à l’autorité tra-
ditionnelle. L’entreprise taylorienne a duré plus de cent ans. Elle 
doit changer de logiciel. », écrivent Sandrine Cassini et Philippe 
Escande dans Bienvenue dans le capitalisme 3.0. Ce « tsunami » 
s’est infiltré partout, il a changé le travail et continue de le faire. 
Sous son impulsion, de nouvelles formes de travail ont émergé 
(auto-entreprenariat, « co-working », dématérialisation, suppres-
sion des intermédiaires ou encore robotisation). Le numérique 
peut-il développer un modèle aussi important que le fordisme 
ou le taylorisme en leur temps ? Assiste-t-on à un remplacement 
du salariat ? Cette révolution sera-t-elle bénéfique pour l’emploi ?

Le récent incident concernant la « révolte des taxis » face à l’ex-
pansion de la société américaine de transport urbain Uber, tend 
à fournir une réponse négative. Les taxis français se sont retrou-
vés concurrencés, menacés et ont craint de se faire engloutir. 
« Ubérisation », ce néologisme désigne une innovation numé-
rique qui permet à des acteurs de révolutionner les usages dans 
un domaine spécifique. Elle a pour conséquence de déstabiliser 
et de transformer rapidement le secteur d’activité en se subs-
tituant à un marché déjà existant. Cette définition rejoint celle 
du terme anglais « disruption », caractérisant la situation d’une 
entreprise dépassée par un concurrent novateur.

Cette préoccupation a été soulignée par Emmanuel Macron le 
15 octobre 2015, « … cette grande transformation passe par la 
réconciliation entre le numérique et l’humain. Il n’y a pas d’autre 
voie. », « … cette transformation numérique ne doit pas être vue 
comme un objet extérieur, comme une menace, mais comme 
une chance pour le pays, pour donner plus de croissance, plus 
d’emplois, améliorer les services. ». Le gouvernement veut donc 
concilier le travail et le numérique. Assiste-t-on à une « ubérisa-
tion » de l’économie ? Comment encadrer fiscalement cette révo-
lution qui brise les fondements du travail tel qu’on le connaît ?
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LES FINALISTES DU PRIX LYCÉEN
« LIRE L’ÉCONOMIE » 2015
Par ordre alphabétique d’auteur

LES CLÉS DE LA PUISSANCE

Jean-Louis Beffa
Seuil, avril 2015

Dans cette deuxième phase de la mon-
dialisation qui commence, les rapports 
de forces internationaux obéissent 
moins à des règles de confrontation 
politico-militaire qu’à des règles de 
compétition économique. Dans ce 
nouvel environnement, se dégage un 
partage du monde sino-américain, qui 
congédie l’idée d’hégémonie si pré-
sente au siècle précédent. Le présent 
livre s’attache à montrer sur quoi se 
fonde la co-domination mondiale de la 
Chine et des États-Unis, et pour quelles 
raisons elle n’est pas prête de finir. Tan-
dis que la Chine continue sa progres-
sion sans relâche, que les États-Unis se 
recentrent sur leurs forces, les autres 

grands émergents ne tiennent pas leurs 
promesses : la Russie s’isole, le Moyen-
Orient s’enferre et le continent africain 
ne voit aucun futur géant éclore. Seule 
l’Europe pourrait s’imposer comme 
troisième puissance, mais elle ne cesse 
de reculer, entraînant la France et l’Alle-
magne dans un gâchis qu’il est encore 
possible d’éviter. En explorant avec 
attention cette ample transformation 
mondiale en cours, aidé d’une lecture 
historique originale des équilibres 
mondiaux et d’une solide expertise 
économique, Jean-Louis Beffa offre ici 
un essai d’une clarté rare, qui permet 
de saisir d’un seul regard ce qui est en 
train de se jouer sur le plan planétaire.

UN NOUVEAU MONDE ÉCONOMIQUE

Éloi Laurent, Jacques Le Cacheux
Odile Jacob, avril 2015

Le divorce entre les citoyens et leurs 
gouvernements est consommé. Ce livre 
arrive à point nommé. Il montre qu’on 
ne pourra pas se contenter de perfec-
tionner le PIB et les indicateurs conven-
tionnels si l’on veut donner du sens 
au monde économique du XXIe siècle. 
Prenant en compte les préoccupations 
des Français (accroissement du revenu, 
réduction des inégalités, emploi), des 
instruments de mesure existent déjà, 
offrant une perspective radicalement 
différente de « la croissance » (du PIB). 
D’autres indicateurs, plus récents, ap-

préhendent des dimensions tout aussi 
essentielles du bien-être telles que la 
santé, l’éducation et la confiance ou en-
core la compatibilité du développement 
humain avec les défis écologiques. 
Véritables marqueurs de civilisation, ils 
peuvent réenchanter le débat public. Ce 
livre explique comment ces indicateurs 
de bien-être et de soutenabilité peuvent 
servir de boussoles pour de nouvelles 
politiques et de nouvelles pratiques, et 
ce à tous les échelons, de la construc-
tion européenne à nos territoires. 
Mesurer, c’est gouverner !

LES ENNEMIS DE L’EMPLOI

Pierre Cahuc, André Zylberberg
Flammarion, janvier 2015

Revu et mis à jour par les auteurs, ce 
livre donne un éclairage entièrement 
nouveau sur le fonctionnement du 
marché du travail, la manière de penser 
le chômage et les politiques pour le 
combattre. Non, le chômage n’est pas 
une fatalité liée à la mondialisation et 
au capitalisme financier ; non, un bon 
salaire n’est pas toujours l’ennemi de 
l’emploi ; non, la formation n’est pas le 
remède à tous les maux du chômeur ; 

non, le travail ne se « partage » pas, car 
il se recompose par d’incessants mou-
vements de création et de destruction 
d’emplois. Voilà ce qu’enseignent les 
recherches les plus récentes conduites 
en France et dans de nombreux pays. 
On n’a pas « tout essayé » pour com-
battre le chômage. Loin de là. Ce livre 
traque les ennemis de l’emploi et nous 
dit comment les abattre.
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L’économie, nous en faisons tous, sans le savoir. Pourtant, 
cette science si profondément liée à l’activité humaine est 
souvent méconnue.

Ici intervient ce savoir-faire fondamental, celui des ensei-
gnants et des auteurs d’essais, qui sont bien souvent les 
mêmes : la transmission. Réussir à faire passer des savoirs 
complexes à des élèves, à des lecteurs, est une capacité 
précieuse et rare. Elle mérite donc d’être récompensée.

C’est le sens de ce prix Lycéen « Lire l’Économie » que je 
soutiens, que de valoriser celles et ceux qui excellent dans 
cette transmission, s’agissant d’un domaine qui occupe, 
dans le monde d’aujourd’hui, une place considérable.

L’école ne peut donc faire l’économie de l’économie.

Située à l’intersection des mathématiques et des sciences 
humaines, celle-ci s’appréhende à la fois par des chiffres et 
par des situations concrètes. 

Au-delà des nombreuses filières des voies générale, tech-
nologique et professionnelle, où l’économie occupe une 
place importante, un enseignement d’exploration des 
sciences économiques et sociales ou d’économie et de ges-
tion est suivi par chaque élève de seconde, et la mise en 
place du Parcours Avenir en cette rentrée 2015 permet à 
chaque élève d’acquérir une expérience du monde profes-
sionnel, où l’économie s’incarne. 

Grâce à l’économie, nos élèves posent sur le monde qui les 
entoure un autre regard : un regard informé, un regard qui 
sait repérer les dynamiques des relations et des échanges, 
un regard qui est en prise avec les enjeux de son temps, 
mais qui sait aussi prendre du recul. 

Ce que nous préparons ainsi, ce sont des citoyens, des 
entrepreneurs, des professionnels, qui sauront relever les 
défis à venir, en conciliant constamment leur savoir, leur 
savoir-faire, et leur savoir-être, pour façonner l’économie de 
demain.

Et dans cette tâche, les livres retenus pour le prix lycéen 
« Lire l’Économie » 2015, ont tous un rôle à jouer, tant la fré-
quentation du monde et celles des livres s’enrichissent et 
se nourrissent l’une l’autre.

TRANSMETTRE ENCORE ET TOUJOURS

Najat Vallaud-Belkacem,  
Ministre de l’Éducation nationale,  

de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche
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LES FINALISTES DU PRIX  
DU LIVRE D’ÉCONOMIE 2015
Par ordre alphabétique d’auteur

LE NOUVEL ÉGOÏSME TERRITORIAL - LE GRAND MALAISE DES NATIONS
Laurent Davezies
Seuil, mars 2015

Montée du régionalisme, exigence 
d’autonomie, voire d’indépendance… 
On assiste aujourd’hui à une frag-
mentation des nations, dans les pays 
industriels comme dans les pays en 
développement. Les causes identi-
taires - anciennes - se combinent avec 
le fait - nouveau - que les régions riches 
ne veulent plus payer pour les régions 
pauvres.  Plus largement,  c’est le 
modèle de cohésion territoriale qui est 
remis en cause.
Dans la mondialisation, les petites 
nations semblent tirer leur épingle du 
jeu. Pourtant, leur multiplication pose 
plus de problèmes qu’elle n’en résout. 
L’exemple qu’offrent aujourd’hui 

l’Écosse, la Catalogne, la Flandre et 
d’autres régions peut avoir, par effet de 
contagion, des effets désastreux.
Après le nationalisme européen du XIXe 
siècle, après le nationalisme décolo-
nisateur du XXe siècle, le nationalisme 
« régional » s ’aff irme aujourd’hui 
comme un mouvement d’idées et un 
but pour le XXIe siècle. Dans ce petit jeu 
égoïste, chacun risque d’être perdant, 
sauf peut-être les micro-États les plus 
riches. Comment conjurer le poison de 
la méfiance et de la division ? Ce livre 
propose des solutions pour maintenir 
une certaine idée de la démocratie ter-
ritoriale.

LA DÉCONNEXION DES ÉLITES -  
COMMENT INTERNET DÉRANGE L’ORDRE ÉTABLI
Laure Belot
Les Arènes, janvier 2015

Ordinateur ou smartphone en main, 
les citoyens s’informent, s’expriment, 
achètent, se financent en court-circui-
tant les intermédiaires classiques. Des 
secteurs économiques entiers sont 
bousculés. Cette accélération du monde 
laisse sur le bord de la route une élite 
dépassée : des énarques, des intellec-
tuels, des politiques, des chercheurs, 
des banquiers, des chefs d’entreprise ne 
saisissent pas les nouveaux usages qui 
sont en train de balayer les habitudes et 
les normes. Internet a contrecarré l’ordre 
établi. Le pouvoir change de mains.

Quel avenir nous réservent ces nou-
veaux acteurs ? Jusqu’où a-t-on le droit 
d’analyser nos données personnelles ? 
Qui pose les limites dans ce monde, où 
quelques groupes privés surpuissants 
sont déjà plus influents que nombre 
d’États ? Qui pense ce monde qui vient ? 
Enquête pionnière et passionnante, La 
Déconnexion des élites nous dévoile 
cette révolution qui nous concerne 
tous. Et raconte un monde qui avance 
comme une fusée.

ON M’AVAIT DIT QUE C’ÉTAIT IMPOSSIBLE
Jean-Baptiste Rudelle
Stock, octobre 2015

Une fois n’est pas coutume, un diri-
geant iconoclaste décide de faire voler 
en éclats les clichés.
Nos PME françaises ne prospèrent pas ?
Il est temps d’en finir avec l’obsession 
fiscale et administrative des patrons. 
Les vraies raisons sont ailleurs.
Jean-Baptiste Rudelle a réussi un im-
probable défi. En moins de dix ans, sa 
société, Criteo, qui invente une nouvelle 
forme de publicités ciblées sur Inter-
net, est passée de l’arrière-boutique 

d’une saladerie à une multinationale 
aujourd’hui cotée au Nasdaq, qui pèse 
plus de 2 milliards en Bourse. Il nous 
raconte ici son parcours, qui a été tout 
sauf un long fleuve tranquille, et ses 
échecs puisque pour lui l’échec est la 
condition même du succès. Il nous 
livre aussi ses secrets de réussite, ainsi 
qu’un vigoureux plaidoyer pour la créa-
tion d’entreprises de hautes technolo-
gies en France. 
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Emmanuel Macron,  
ministre de l’Économie,  
de l’Industrie et du Numérique

Marc Ladreit de Lacharrière,  
PDG de Fimalac, membre  
de l’Institut, président de La Revue des Deux Mondes,  
président du Jury

JURY DU PRIX DU LIVRE D’ÉCONOMIE 2015
Marc Ladreit de Lacharrière 
président-directeur général de 
Fimalac, président de La Revue 
des Deux Mondes

Serge Marti,  
président de Ajef (Association 
des journalistes économiques  
et financiers) 

Odile Benyahia-Kouider
grand reporter, L’Obs

Emmanuel Cugny
journaliste, France Info

Solène Davesne
journaliste économie, Usine 
Nouvelle

Sabine Delanglade 
éditorialiste, Les Echos

Thierry Fabre
rédacteur en chef adjoint, 
Challenges

Sophie Fay
chef du service économie, 
L’Obs

Claire Fournier
éditorialiste Économie, I-télé

Etienne Gernelle
directeur de la rédaction,  
Le Point

Vincent Giret
rédacteur en chef, Le Monde

Anne-Sophie Lechevallier
chef adjointe du service 
économie, Paris Match

Patrick Lelong
journaliste du service 
économie, France Info

Vincent Lemerre
journaliste économie, France 
Culture - Les carnets de 
l’économie 

Catherine Mangin
directrice adjointe de 
l’information, RTL

François d’Orcival
président du comité éditorial, 
Valeurs Actuelles et membre 
de l’Académie des sciences 
morales et politiques

Luce Perrot
présidente de Lire l’Économie

Antoine Reverchon
rédacteur en chef adjoint,  
Le Monde Économie

Pascal Riché
directeur adjoint de la 
rédaction, L’Obs

Dominique Rousset
journaliste économie,  
France Culture – Les carnets  
de l’économie

Brice Teinturier
directeur général délégué, 
Ipsos France

Yves Thréard
directeur adjoint de la 
rédaction, Le Figaro

Valérie Toranian
directrice, La Revue des Deux 
Mondes

Françoise Crouïgneau
vice-présidente, Ajef 
(Association des journalistes 
économiques et financiers)

Philippe Méchet
directeur des relations 
institutionnelles, EDF

Gérard Moatti
journaliste indépendant

Barbara Frugier
Conseillère presse et 
communication, cabinet 
du ministre de l’Économie,  
de l’Industrie et du Numérique 

Quentin Lafay
Chargé de mission, cabinet 
du ministre de l’Économie,  
de l’Industrie et du Numérique

REMISE DU PRIX DU LIVRE D’ÉCONOMIE 201512h55

Par

Avec

Président
& Secrétaire général

Membres

Comité de Lecture
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L’équipe des étudiants responsable  
de l’Insertion du Cœur

ESCP Europe promo 2018

Cela fait des mois que l’idée germe dans sa tête : L’Insertion 
du Cœur, à l’initiative d’Alexandre Lederman, co-fondateur des 
Restos du cœur et maître de conférences à l’ESCP Europe, met 
en œuvre tous les moyens pour insérer socialement et profes-
sionnellement les étudiants réfugiés qui ont interrompu leur 
parcours du fait des événements politiques de leur pays d’ori-
gine. Pour cela, ce mouvement avant tout étudiant, fondé en 
septembre 2015, réunit les savoir-faire de la communauté ESCP 
Europe. Administration et étudiants, professeurs et réseau des 
anciens, tous travaillent main dans la main afin de mener à bien 
ce projet.

A L’Insertion du Cœur, les membres ont un rêve simple : étu-
diants français et étudiants réfugiés construisent ensemble leurs 
beaux souvenirs de demain, avec une conviction, pouvoir élargir 
cette initiative à l’échelle de toutes les universités et écoles euro-
péennes.

L’Insertion du Cœur développe et exécute un programme qui 
répond à tous les besoins des étudiants réfugiés pour une inté-
gration réussie : nourriture, logement, situation administrative, 
transport, cours de Français, MOOC1, aide à la reprise d’études 
en France, accompagnement psychologique, le tout en se fon-
dant sur une relation étroite entre étudiants français et réfugiés, 
construite à l’aide de moments de partage plus informels.

Par la suite, les étudiants réfugiés s’engagent à aider, à insérer 
jusqu’à dix personnes de leur communauté.

Sept réfugiés ont été accueillis à l’ESCP et un certain nombre 
d’objectifs ont déjà été atteints. En trois semaines, tous ont ob-
tenu le droit d’asile, de travailler et d’étudier en France. Tous ont 
aussi obtenu des cartes d’étudiants grâce aux synergies créées 
entre l’Insertion du cœur et l’Université de Cergy qui, en relai, 
assure aujourd’hui leurs cours de Français. Un, Omran Qassar, a 
même intégré un Master en économie à l’Université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne. Tout en continuant à suivre ce premier groupe 
d’étudiants réfugiés, L’Insertion du Cœur compte désormais en 
accueillir dix supplémentaires à l’ESCP Europe.

Aujourd’hui, l’action de l’Insertion du Cœur continue de se déve-
lopper : elle est en train de naître sur le campus de l’ESCP Europe 
à Berlin. A terme, elle souhaite aussi faire bénéficier de son ex-
pertise les jeunes demandeurs d’emploi.

1 « Un cours en ligne ouvert et massif constitue un exemple de formation ou-
verte et à distance en télé-enseignement. Les participants aux cours, ensei-
gnants et élèves, sont dispersés géographiquement et communiquent unique-
ment par Internet. »

L’INSERTION DU CŒUR, UNE INITIATIVE  
À SUIVRE ET À SOUTENIR
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L’année qui s’achève fut celle de tous les fracas. Fracas du 
monde en Syrie. Crise des migrants en Europe. Attentats 
contre la liberté d’expression en France. Et l’économie n’a 
pas été épargnée : à la fragilité persistante des grands équi-
libres financiers s’ajoute désormais la remise en cause su-
bite, brutale - et pour tout dire bien trop spectaculairement 
« médiatique » - des fondamentaux de notre droit social. 
Le contrat de travail ? Envolé ! La durée légale du travail ?  
Obsolète ! Nous voilà tous des citoyens « ubérisés »  
en puissance.

Les uns saluent la délivrance bien tardive d’une France 
engoncée dans des siècles de colbertisme pas toujours 
éclairé. Les autres crient à l’horreur économique entraînant 
dans la misère une Nation abandonnée aux barbares de la 
Silicon Valley. Malheureuses caricatures car la vérité che-
mine entre les deux. À la sécurité que la collectivité doit aux 
plus fragiles répond déjà la liberté d’organisation que nous 
devons offrir aux citoyens les plus audacieux.

Cet équilibre (oserais-je dire cette sagesse ?) dans les 
termes de nos débats publics a de moins en moins bonne 
presse. On préfère s’insulter sur les plateaux plutôt que 
de s’asseoir autour d’une table pour discuter sereinement.  
Et la période électorale qui s’ouvre, traditionnellement pro-
pice aux enchères politiques de tout poil, n’augure d’aucune 
réelle amélioration sur le front du débat constructif.

Notre monde toujours plus complexe réclame pourtant de 
la pédagogie, de l’écoute et parfois - rêvons un peu - de la 
bienveillance dans les débats économiques. C’est ainsi que 
France Info abordera la période qui s’ouvre, si importante 
pour l’avenir de notre pays.

Laissons les dessinateurs caricaturer la politique, l’écono-
mie et les médias. Car lorsque les politiques, les écono-
mistes et les journalistes se caricaturent eux-mêmes, ils 
sont à pleurer.

Laurent Guimier 
Directeur général, France Info

TRISTES CARICATURES
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« La seule question à poser est : es-tu heureux ? Sais-tu 
qu’entre vivre et mourir personne ne connaît la durée et 
que, par conséquent, l’instant présent et le verbe être sont 
importants ? Peu importe ton âge : tu es vivant. »
ON NE VIT QU’UNE FOIS
Patrick Pelloux, 
urgentiste, écrivain
éditions Le Cherche-Midi, 2014.

À découvrir, son dernier ouvrage  
ET SI ON AIMAIT LA FRANCE

Bernard Maris
Grasset
2014. 

Ce livre est une déclaration d’amour à la France, aux Fran-
çaises, aux Français et au génie de notre pays. 

HOMMAGE À BERNARD MARIS
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CONCOURS DE COMMENTAIRES  
« GÉNÉRATION + D’ÉCONOMIE »

Lire l’Économie organise depuis 
17 ans la Journée et le Prix du 
Livre d’Économie au ministère de 
l’Économie, de l’Industrie et du 
Numérique. 

Fidèle à sa mission d’ouvrir  
« les palais nationaux » à tous les 
citoyens et particulièrement aux 
jeunes pour faciliter la rencontre et 
le débat républicain entre les élus, 
les chercheurs et les journalistes, 
Lire l’Économie a créé le concours 
de commentaires « Génération + 
d’Économie ».

Le but est d’encourager les étu-
diants, les lycéens à venir assister 
à la Journée du Livre d’Économie 
pour écouter et questionner les 
intervenants des débats ainsi que 
les nombreux acteurs d’essais éco-
nomiques présents ce jour-là.

Le concours de commentaires 
auquel ils peuvent participer à l’is-
sue de cette journée leur permet de 
gagner : 

-  Un prix de 1000 euros,  
dans la catégorie « lycéen »

-  Un prix de 1000 euros,  
dans la catégorie « étudiant »

-  Un prix de 1000 euros  
dans la catégorie « collectif »*

Ce commentaire portera au choix 
sur :

-  le sondage Ipsos présenté 
lors de la Journée du Livre 
d’Économie 2015

-  l’ouvrage lauréat du Prix du 
Livre d’Économie 2015

-  l’ouvrage lauréat  
du Prix Lycéen  
« Lire l’Économie » 2015

-  l’une des trois tables rondes 
de la Journée du Livre 
d’Économie 2015

-  le thème de la Journée du 
Livre d’Économie 2015

Il devra comporter entre 2 500 (min.) 
et 4 000 signes (max.). Le délai de 
renvoi des textes est fixé au 2 mars 
2016 à minuit au plus tard. 

Les commentaires sont jugés par un 
jury de journalistes économiques, 
de professeurs, d’économistes, de 
représentants des partenaires de 
Lire l’Économie.

*Le projet collectif  
sera réalisé par des groupes  
de 3 élèves minimum à  
15 élèves maximum

JURY DU CONCOURS DE COMMENTAIRES  
« GÉNÉRATION + D’ÉCONOMIE »

Yann Algan,  
professeur d’Économie  
à Sciences Po

Max Armanet,  
président de Forum-
Media

Françoise Crouïgneau, 
vice-présidente de 
l’AJEF

Etienne Diot, 
collaborateur 
parlementaire  
de Bernard Debré

Catherine Ferrant, 
déléguée générale de la 
fondation Total 

Bernard Giroux, 
conseiller en 
communication

Éléonore de Lacharrière, 
déléguée générale de 
la Fondation Culture et 
Diversité

Alexandre Lederman, 
maître de conférences, 
ESCP Europe

Pierre-Henri de 
Menthon,  
directeur délégué de la 
rédaction de Challenges 

Pascal Morand,  
directeur général 
adjoint, CCI Paris 

Luce Perrot,  
présidente de Lire 
l’Économie

Annick Steta,  
chercheur associé au 
CEREFIGE, Chroniqueur 
à La revue des deux 
mondes
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METROBUS, créée en 1949, filiale à 67 % de PUBLICIS et à 
33 % de J.C. DECAUX, est la société qui gère la publicité 
de la RATP et des réseaux de transports des grandes villes 
françaises. Elle a également remporté en 2008 les appels 
d’offres lancés par la SNCF et le RFF pour la publicité dans 
l’ensemble des gares de France.

Premier réseau européen de publicité dans le domaine des 
transports, METROBUS est depuis plusieurs années le par-
tenaire de « La Journée du Livre d’Économie » car elle es-
time avoir aussi pour vocation de soutenir de nombreuses 
activités culturelles et intellectuelles. Il suffit de prendre le 
métro, le bus ou le train pour s’apercevoir de la place que 
tiennent les films, les pièces de théâtre, les expositions, les 
concerts, les livres etc. sur les panneaux d’affichage de la 
RATP ou des gares.

METROBUS est consciente de travailler pour des services 
publics performants et attache donc la plus grande impor-
tance aux manifestations culturelles qui s’adressent à tous 
les types de citoyens. Le soutien à «  La Journée du Livre 
d’Économie » s’inscrit dans cette tradition de l’entreprise et 
nous sommes fiers de cette spécificité.

Par ailleurs METROBUS est au service des annonceurs en 
mettant à leur disposition des vecteurs de communication 
performants et innovants, tels les panneaux numériques.

L’innovation est en effet au cœur de l’entreprise car elle 
seule permet d’assurer notre compétitivité, qui est au 
centre de nos activités comme elle doit l’être pour toutes 
les entreprises françaises.

Gérard Unger
PDG, Metrobus

METROBUS AU SERVICE DU TRANSPORT PUBLIC
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La 17e journée du Livre d’Économie se consacre, cette an-
née, à la question du travail, à travers sa valeur, son sens  
et son évolution au sein de nos sociétés modernes. 

Les questionnements sont multiples et interrogent chacun 
d’entre nous.

Ces questionnements, la DILA, direction de l’information 
légale et administrative au sein des Services du Premier 
ministre, y apporte des éléments de réponse à travers les 
éditions de La Documentation française et des Journaux 
officiels et participe d’une mission d’information à l’usage 
des citoyens. 

Les éditions de La Documentation française proposent ainsi 
des ressources utiles et pédagogiques : Les hors-série de la 
revue bimensuelle Problèmes économiques : Comprendre 
l’économie française ; Comprendre les crises économiques ; 
Comprendre le marché du travail ; Comprendre les poli-
tiques économiques ; La collection de poche Doc’ en poche 
et ses titres phares - Parlons Dette ; Parlons Impôts ou Par-
lons Mondialisation ou encore France 2016, les données 
clefs ; La revue bimestrielle Cahiers français qui aborde de 
manière thématique les sujets économiques actuels.

On retrouvera également sur le site www.vie-publique.fr, 
tous les débats et réflexions autour du processus de révi-
sion du Code du travail, code édité par les éditions des 
Journaux officiels et accessible sur le site de l’accès au 
droit www.legifrance.gouv.fr.

En outre, par le regroupement de l’ensemble des publica-
tions légales au niveau national, par leur publication sur 
support papier et/ou électronique, la DILA permet à l’État, 
aux collectivités territoriales, aux services publics, aux 
associations et aux entreprises de satisfaire à leurs obliga-
tions légales. 

Toutes ces ressources sont accessibles en ligne et en for-
mat numérique et bien entendu, présentes sur les réseaux 
sociaux. 

Plus que jamais, les éditions de La Documentation fran-
çaise qui fêtent leurs 70 ans d’existence au service du pu-
blic, exercent leur mission d’information et de mise à dis-
position des ressources utiles pour comprendre les débats 
publics. 

Notre institution est heureuse de contribuer, à sa manière, 
au succès de cette Journée du Livre d’Économie organisée 
au ministère de l’Économie de l’Industrie et du Numérique.

Bertrand Munch
Directeur de l’information légale  

et Administrative

LA VALEUR TRAVAIL
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BIBLIOTHÈQUE DES LIVRES  
D’ÉCONOMIE 2015

A
GÉOPOLITIQUE DU BLÉ –  
UN PRODUIT VITAL POUR  
LA SÉCURITÉ MONDIALE
Sébastien Abis 
Armand Colin

LE GRAND HOLD-UP –  
OÙ PASSENT VOS IMPÔTS ?
Laurence Allard 
Flammarion

PEUT-ON PRÉVOIR L’AVENIR ? 
– LE SIEN, CELUI DES AUTRES
Jacques Attali 
Fayard

B
LE TRAVAIL ET LA LOI
Robert Badinter 
Antoine Lyon-Caen  
Fayard

RÉFORMER LE DROIT DU 
TRAVAIL, GILBERT CETTE
Jacques Barthélémy 
Gilber Cette
Odile Jacob

POLITIQUE DE LA TRÈS 
GRANDE ENTREPRISE – 
LEADERSHIP ET DÉMOCRATIE 
PLANÉTAIRE
Olivier Basso
Puf 

GÉNÉRATION TONIQUE 
– L’OCCIDENT EST 
COMPLÈTEMENT À L’OUEST
David Baverez  
Plon

LES CLÉS DE LA PUISSANCE
Jean-Louis Beffa
Seuil

LA DÉCONNEXION DES 
ÉLITES – COMMENT 
INTERNET DÉRANGE L’ORDRE 
ÉTABLI
Laure Belot
Les Arènes

LES TAUX D’INTÉRÊT
Agnès Bénassy Queré, 
Laurence Boone,
Virginie Coudert
La Découverte

CETTE COMÉDIE QU’ON 
APPELLE LE TRAVAIL
Corinthe Berthaud
Gaëlle Rollin
Calmann-Lévy

LE VÉRITABLE COÛT  
DU CAPITAL
Olivier Besancenot 
Autrement

TRAVAILLER AU XXIe SIÈCLE – 
DES SALARIÉS EN QUÊTE DE 
RECONNAISSANCE
Maëlezig Bigi
Olivier Cousin
Dominique Méda
Laëtitia Sibaud
Michel Wieviorka 
Robert Laffont

LE BUSINESS DES FAILLITES 
– ENQUÊTE SUR CEUX QUI 
PROSPÈRENT SUR LES 
RUINES DE L’ÉCONOMIE 
FRANÇAISE
Cyprien Boganda
La Découverte

LE MOTEUR DU 
CHANGEMENT : LA 
DÉMOCRATIE SOCIALE
Jacky Bontems
Aude de Castet
Michel Noblecourt 
Editions Lignes de repères

POURQUOI LA LUCIDITÉ 
HABITE À L’ÉTRANGER ? 
Nicolas Bouzou
JC Lattès

LE GRAND REFOULEMENT
Nicolas Bouzou
Plon

REBONDIR EFFICACEMENT 
DANS SA VIE 
PROFESSIONNELLE
Daniel Brechignac 
Jacques-Marie Laffont

STOP AU MIRAGE DE LA 
CROISSANCE
Jean-Pierre Brovelli, Claude 
Simon – Collectif Rousevelt 
Editions de l’Atelier

VOUS ÊTES FOUS D’AVALER 
ÇA ! UN INDUSTRIEL DE 
L’AGRO-ALIMENTAIRE 
DÉNONCE
Christophe Brusset 
Flammarion

C

LES ENNEMIS DE L’EMPLOI, 
Pierre Cahuc
André Zylberberg 
Flammarion

LA PLANÈTE FINANCIÈRE – 
CAPITAL, POUVOIRS, ESPACE 
ET TERRITOIRES
Laurent Carroué 
Armand Colin

BIENVENUE DANS LE 
CAPITALISME 3.0
Sandrine Cassini
Philippe Escande
Albin Michel

LE MONDE EST CLOS ET LE 
DÉSIR INFINI
Daniel Cohen
Albin Michel

L’ÂGE DE LA MULTITUDE 
– ENTREPRENDRE ET 
GOUVERNER APRÈS LA 
RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
Nicolas Colin
Henri Verdier
Armand Colin

LAISSONS GAZ ET PÉTROLE 
DANS LE SOL! MANIFESTE 
POUR LA TRANSITION
Maxime Combes 
Seuil

LES BONS OUTILS FONT LES 
BONNES POLITIQUES
Michel Combes
Robin Rivaton
Fayard

BLABLABANQUE
Jézabel Couppey-Soubeyran
Michalon

D
LE GÂCHIS FRANÇAIS – 
HISTOIRE DE 40 ANS DE 
MENSONGES ÉCONOMIQUES
Jean-Marc Daniel 
Tallandier

LE NOUVEL ÉGOÏSME 
TERRITORIAL – LE GRAND 
MALAISE DES NATIONS
Laurent Davezies
Seuil

MANIFESTE CONTRE 
LE GASPILLAGE
Arash Derambarsh
Fayard

LES GRANDS AUTEURS  
DE LA PENSÉE ÉCONOMIQUE
Gilles Dostaler 
Editions Les Petits Matins

LE MANAGEMENT 
DÉSINCARNÉ – ENQUÊTE  
SUR LES NOUVEAUX CADRES 
DU TRAVAIL
Marie-Anne Dujarier
La Découverte

LA FRANCE NE SERA PLUS 
JAMAIS LA PLUS GRANDE 
PUISSANCE ? TANT MIEUX !
Guillaume Duval 
La Découverte

G
EN DÉCOUDRE – COMMENT 
LES OUVRIÈRES ONT 
RÉVOLUTIONNÉ LE TRAVAIL 
ET LA SOCIÉTÉ
Fanny Gallot
La Découverte

SERVIR L’AVENIR – UN SIÈCLE 
DE BANQUE PUBLIQUE, 
Tristan Gaston-Breton 
Tallandier

LE DÉCONOMIE – QUAND 
L’EMPIRE DE LA BÊTISE 
SURPASSE CELUI  
DE L’ARGENT
Jacques Généreux 
Seuil

L’HOMME INUTILE
Pierre-Noël Giraud
Odile Jacob 

QUAND LE FER COÛTAIT 
PLUS CHER QUE L’OR 
– 60 HISTOIRES POUR 
COMPRENDRE L’ÉCONOMIE 
MONDIALE
Alessandro Giraudo
Fayard 

POUR EN FINIR VRAIMENT 
AVEC LE MILLEFEUILLE 
TERRITORIAL
Eric Giuily
Olivier Régis
l’Archipel
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BIBLIOTHÈQUE DES LIVRES  
D’ÉCONOMIE 2015

CHINE – LE GRAND BOND 
DANS LE BROUILLARD
Gabriel Grésillon
Stock

LA DETTE PUBLIQUE 
ET COMMENT S’EN 
DÉBARASSER
André Grjebine
Puf

H
CE MODÈLE SOCIAL QUE LE 
MONDE NE NOUS ENVIE PLUS
Jean-Olivier Hairault
Albin Michel

LES PETITES BÊTISES  
DU MARKETING
Catherine Heurtebise
François Bourin
Editeur

J
PENSER TOUT HAUT 
L’ÉCONOMIE AVEC KEYNES 
Paul Jorion
Odile Jacob

K
LE RÉVOLUTIONNAIRE, 
L’EXPERT ET LE GEEK – 
COMBAT POUR L’AUTONOMIE
Gaspard Koenig
Plon

L
LES SABOTEURS DU CLIMAT
Nicolas de La Casinière
Seuil

UN NOUVEAU MONDE 
ÉCONOMIQUE – MESURER 
LE BIEN – ÊTRE ET LA 
SOUVERAINETÉ AU XXIe 
SIÈCLE
Eloi Laurent
Jacques Le Cacheux 
Odile Jacob

LA FINANCE PEUT-ELLE ÊTRE 
AU SERVICE DE L’HOMME ?
Pierre de Lauzan
DDB Desclée de browser

JOURNAL D’UN SALAUD DE 
PATRON – LA VRAIE VIE D’UN 
DIRIGEANT DE PME
Julien Leclerq  
Fayard

L’OFFENSIVE CHINOISE EN 
EUROPE
Philippe Le Corre
Alain Sepulchre
Fayard

CHANGEONS LA BANQUE! 
PLAIDOYER POUR UNE 
BANQUE QUI REND PLUS 
AUTONOME
Benoit Legrand
Cherche Midi 

LA CLEF – RÉVÉLATION SUR 
LA FRAUDE FISCALE DU 
SIÈCLE
Fabrice Lhomme
Gérard Davet
Stock

RETRAITE : BÂTISSONS 
NOTRE AVENIR !
Didier Le Menestrel
Damien Pelé
Cherche Midi

IL FAUT SAUVER LE DROIT  
DU TRAVAIL
Pascal Lokiec
Odile Jacob

COMMENT LA MAFIA DU 
TABAC NOUS MANIPULE 
– DES CADRES REPENTIS 
BRISENT L’OMERTA
Marc Lomazzi
Flammarion

M
ET SI ON AIMAIT LA FRANCE, 
Bernard Maris
Grasset

JOHN LAW LE MAGICIEN DE 
LA DETTE – 1715-2015 QUAND 
LA MONNAIE DEVIENT FOLLE
Bernard Martinot
Nouveau monde Editions

EURO, LES ANNÉES 
CRITIQUES
Eric Monnet
Claudia Sternberg
Puf

N
LETTRE OUVERTE À MES 
PARENTS SUR LE MONDE  
DE DEMAIN
Dominique Nora 
Grasset

P
AU-DELÀ DU MARCHÉ – LES 
NOUVELLES VOIES DE LA 
DÉMARCHANDISATION
Bernard Perret 
Editions Les Petits Matins

LE CLIMAT, À QUEL PRIX ?  
LA NÉGOCIATION CLIMATIQUE
Christian de Perthuis
Raphaël Trotignon
Odile Jacob

Q
ALSTOM, SCANDALE D’ETAT
Jean-Michel Quatrepoint 
Fayard

R
SACRÉ CROISSANCE !
Marie-Monique Robin
La Découverte

ON M’AVAIT DIT QUE  
C’ÉTAIT IMPOSSIBLE
Jean-Baptiste Rudelle
Stock

S
LA FRANCE 3.0 – AGIR, 
ESPÉRER, RÉINVENTER
Christian Saint-Etienne
Odile Jacob

EN FINIR AVEC LE 
LIBÉRALISME À LA 
FRANÇAISE
Guillaume Sarlat
Albin Michel

LA VRAIE RÉVOLUTION  
DU MICRO-CRÉDIT
Jean-Michel Servet
Odile Jacob

LES CLÉS DE FUTUR – 
RÉINVENTER ENSEMBLE  
LA SOCIÉTÉ, L’ÉCONOMIE  
ET LA SCIENCE
Jean Staune
Plon

QUELLE FISCALITÉ POUR  
LE XXIe SIÈCLE
Henri Sterdyniac
Michalon

LA SOCIÉTÉ AUTOMATIQUE 
– 1 L’AVENIR DU TRAVAIL 
Bernard Stiegler
Fayard

LA GRANDE FRACTURE – LES 
SOCIÉTÉS INÉGALITAIRES 
ET CE QUE NOUS POUVONS 
FAIRE POUR LES CHANGER
Joseph E. Stiglitz
Les Liens qui libèrent

ON ACHÈVE BIEN LES JEUNES
Bernard Spitz
Grasset

ILS SONT FOUS CES 
CORÉENS ! – DIX ANS 
CHEZ LES FORCENÉS DE 
L’EFFICACITÉ
Eric Surdej
Calmann-Lévy

T
LE BUSINESS EST DANS 
LE PRÉ – LES DÉRIVES DE 
L’AGRO-INDUSTRIE
Aurèlie Trouvé
Fayard

LE BAL DES AVEUGLES
Michel Turin
Albin Michel

V
DOCTEUR TTIP  
ET MISTER TAFTA
Maxime Vaudano 
Editions Les Petits Matins

ON VA DANS LE MUR…, 
Agnès Verdier-Molliné
Albin Michel

LE TRIOMPHE D’UNE UTOPIE 
– VACANCES, LOISIRS, 
VOYAGES : LA RÉVOLUTION 
DES TEMPS LIBRES
Jean Viard
Éditions de l’Aube

LE 2e À 1 EURO – COMMENT 
LE MARKETING NOUS 
MANIPULE
Sibylle Vincendon
Fayard

Z
CHANGER BERCY POUR 
CHANGER LA FRANCE –  
LES RICHES SONT LA 
SOLUTION PAS LE PROBLÈME
Bernard Zimmern
Tatamis Editions
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Interrogé, à l’égal de 10 grands patrons sur les chantiers 
prioritaires pour la France de l’après 2017, Pierre-André de 
Chalendar, le PDG de Saint-Gobain a fourni à Challenges la 
réponse suivante : « Nous devons en finir avec une double 
réalité de la France. L’incitation à travailler y est faible pour 
les chômeurs ; et l’incitation à embaucher y est faible pour 
les employeurs. Il faut jouer sur ces deux incitations ; en ré-
formant l’indemnisation du chômage ; et en installant des 
smic différents selon les régions. »

Le propos brise deux tabous français. Impossible en effet 
de toucher aux règles de l’Unedic sans être taxé d’affa-
meur du peuple. Or il faut regarder les statistiques du chô-
mage en Allemagne pour s’en convaincre : l’inversion de 
la courbe, si recherchée et médiatisée en France, s’est pro-
duite chez notre voisin en 2005, exactement au moment où 
le chancelier Schröder a imposé, contre l’avis des si colla-
boratifs syndicats allemands, la réforme de l’indemnisation 
du chômage. Elle est alors passée de deux ans maximum 
(comme en France aujourd’hui), à un an maximum (sauf cas 
exceptionnels). Et son plafond a été réduit à 2 000 euros, 
soit trois fois moins que la situation française d’aujourd’hui, 
avec en compensation une réduction très importante des 
cotisations pour les salaires élevés.

La mesure est courageuse. Mais elle repose aussi sur l’idée 
que toute personne se retrouvant au chômage doit cultiver 
son « employabilité » comme un capital qui s’épuise très 
rapidement avec le temps. L’important est alors le travail, 
plus que l’adéquation parfaite entre le travail d’hier et celui 
qui est proposé aujourd’hui.

Cette idée sous-tend également la possibilité ouverte chez 
nos voisins, pas seulement allemands mais également bri-
tanniques, de recruter à des niveaux de rémunération peu 
élevés (« 1 euro job », « contrat zéro heure »…). Générale-
ment appliqués dans des proportions très marginales de la 
population active – autour de 2 % pour les contrats britan-
niques « zéro heure » si critiqués – ils envoient un message 
inaudible en France : comme le dit le social-démocrate Pas-
cal Lamy, « mieux vaut un job mal payé que pas de job du 
tout » !

Vincent Beaufils
 directeur de la rédaction, Challenges

LA VALEUR TRAVAIL, BRISER LES TABOUS
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Robert Badinter, Ancien Garde 
des Sceaux, ancien Président 
du Conseil constitutionnel, 
sénateur honoraire

Aurélie Filippetti, Ancienne 
ministre de la Culture et de la 
Communication, députée de la 
1re circonscription de la Moselle, 
Conseillère municipale de Metz

Marc Ladreit De Lacharriere, 
Président-directeur général 
de Fimalac, président de la 
fondation Culture et Diversité, 
membre de l’Institut

Louis Schweitzer, Commissaire 
général à l’investissement, 
président d’Initiative France, 
président d’honneur de Renault

François Bazin, Ecrivain, 
journaliste, essayiste

Maurice Benassayag, Conseiller 
d’Etat honoraire, senior vice-
président pour les affaires 
publiques d’Alstom

Isabelle Debré, Sénateur des 
Hauts-de-Seine, vice-présidente 
du Sénat, vice-présidente du 
Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine

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

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

Louis Gautier, Secrétaire 
général de la Défense et de la 
Sécurité nationale

Hervé Le Bras, Démographe, 
essayiste, directeur d’études à 
l’École des hautes études en 
sciences sociales, 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 
Recherche

Bruno Le Roux, Député de la 
première circonscription de 
Seine-Saint-Denis, président du 
groupe socialiste à l’Assemblée 
Nationale, président de la 
Fédération Léo Lagrange

Nathalie Loiseau, Directrice de 
l’ENA

Philippe Méchet, Directeur  
des relations institutionnelles  
et européenne d’EDF,  
maître de conférences à 
Sciences Po Paris

Frédéric Mion, Directeur de 
Sciences Po Paris

Luce Perrot, Déléguée générale 
de Lire La Société

Louis Petiet, Président de Krief 
Group

Dominique Reynié, Directeur 
général de la Fondation 
pour l’innovation politique, 
professeur à Sciences Po Paris

Franck Riester, Député de la 
5e circonscription de Seine-et-
Marne

Stéphane Rozès, Consultant, 
Président de CAP (conseil, 
analyse et perspective), 
enseignant à Sciences Po Paris 
et HEC

Dominique Schnapper, 
Sociologue, politologue, 
ancien membre du Conseil 
Constitutionnel

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

Brice Teinturier, Directeur 
général délégué d’IPSOS 
France

Gérard Unger, PDG de 
Métrobus

Michel Wieviorka, Sociologue, 
Directeur d’études à l’École 
des hautes études en sciences 
sociales, Administrateur de la 
Fondation de la Maison des 
sciences de l’Homme

LE COMITÉ DE PARRAINAGE DE LIRE LA SOCIÉTÉ

Membres d’honneur

Co-présidents

Membres
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Paul Calandra 
Conseiller en entreprise 

Maurice Benassayag 
Conseiller d’État honoraire, Senior vice-président Affaires 
publiques du groupe Alstom

Claude Estier
Sénateur honoraire

Philippe Méchet
Directeur des relations institutionnelles et européennes  
du groupe EDF

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

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

Bernard Giroux
Conseiller en communication

Cédric Lewandowski
Directeur de cabinet du ministre de la Défense  
Jean-Yves Le Drian

Mariella Berthéas
Conseillère suppléante du Comité économique et social 
européen

Louis Gautier
Secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale

Guillaume Merzi
Directeur de cabinet, Mairie de Pantin

Antoine De Tarlé
Président des Éditions Ouest France, enseignant à l’École  
de Journalisme, Sciences Po Paris

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LIRE LA SOCIÉTÉ

Président

Vice-présidents

Secrétaire général

Trésorier

Déléguée générale

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

« 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. »
George 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

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 
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 ren-
contre 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.

Revaloriser l’importance du discours, de l’analyse mais aussi 
de l’esprit critique est notre ambition.

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

 MEMBRE ÉTUDIANT 
OU CHÔMEUR  
je verse une 
cotisation  
de 10 €

 MEMBRE SIMPLE  
je verse une 
contribution  
de 20 €

 MEMBRE ACTIF  
je verse une 
contribution  
de 50 €

 MEMBRE BIENFAITEUR  
je verse une 
contribution  
de 200 €

 DONATEUR 
je verse une 
contribution  
minimum de 500 €

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 passage Legendre 
75017 Paris

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

LA 17e JOURNÉE  
DU LIVRE D’ÉCONOMIE

Remerciements

Vous est proposée par le ministère de l’Économie, de l’Industrie 
et du Numérique

Lire l’Économie,
Présidente
Luce Perrot
01 40 26 99 42

Relations institutionnelles-
Partenariats
Aminata Tembély
01 42 26 99 44
Assistée d’Athina Skourla

Relations éditeurs - Jury 
Coordination - Publications
Marie Pannetier
01 42 26 99 41
Assistée de  
Vincent Max

Relations Presse
Réseaux sociaux 
Romain Levesque
rl@ellafactory.fr
06 66 13 93 99

Ministère de l’Économie,  
de l’Industrie et du Numérique
SG/Sircom
Christine Lemaire
01 53 18 88 64

Cette journée n’aurait pu se réaliser sans l’amical et généreux soutien 
d’Emmanuel Macron, ministre de l’Économie, de l’Industrie et du 
Numérique, des membres de son cabinet,
de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, des membres de son 
cabinet,
de Marc Ladreit de Lacharrière, président de Fimalac, président 
du jury du Prix du Livre d’Économie, président de la Fondation 
Culture & Diversité

Luce Perrot et l’équipe de Lire l’Économie remercient de leur fidélité 
et de leur concours
François Bazin, François de Coustin, Isabelle Desmet, Catherine 
Ferrant, Stéphane Fusier, Anne Hartenstein, Marie-France Lavarini, 
Christine Lemaire, Cédric Lewandowski, Elise Longuet, Dominique 
Meunier, France Roque …

… les services du SIRCOM et du Centre Pierre Mendès France du 
ministère de l’Économie

ainsi que Sacha Bouaziz, Victoria Chanial, Vincent Dusseaux, 
Jérôme Fénoglio, Barbara Frugier, Bernard Giroux, Catherine 
Gros, Gaëlle Michel, Laëtitia Maccioni, Andrea Petolicchio, Karine 
Peuvrier, Marie Riber, Eléonore Slama, Julien Villeret,

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


