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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

13H00 ACCUEIL DU PUBLIC

13H45 PRÉSENTATION DU SONDAGE IPSOS

Brice Teinturier,  
directeur général délégué, 
IPSOS France

14H00 DISCOURS D’OUVERTURE

Olivier Garnier,  
directeur général des Études 
et des Relations internationales, 
Banque de France

14H10 TABLE RONDE 1

QUELS MÉTIERS DEMAIN ? 

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

15H00 TABLE RONDE 2

QUELS TERRITOIRES POUR L’AVENIR 
DE NOS ENTREPRISES ?

Animée par 
Sophie Fay,  
cheffe du service économie, 
L’Obs

15H45 PAUSE

16H00 TABLE RONDE 3

QUELLES ALTERNATIVES EUROPÉENNES 
AUX GAFA ?

Animée par 
Philippe Escande,  
éditorialiste économique, 
Le Monde

16H40 REMISE DES PRIX

animée par  
Sabine Delanglade, éditorialiste, 
Les Echos

16H45  REMISE DU PRIX LYCÉEN SPÉCIAL 
BD D’ÉCONOMIE 

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

  Carole Trivi, responsable du service 
presse, EDF, annonce le lauréat 
et prononce un discours sur 
l’ouvrage lauréat puis lui remet 
le Prix lycéen spécial 
BD d’Économie 2017

  Prise de parole du lauréat du Prix 
lycéen spécial BD d’Économie 2017

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

Marc Ladreit de Lacharrière, 
président de Fimalac, membre 
de l’Institut, président d’honneur 
de La Revue des Deux Mondes

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

Marc Ladreit de Lacharrière 
annonce et prononce un discours 
sur l’ouvrage lauréat puis lui remet le 
Prix lycéen « Lire l’Économie » 2017

Prise de parole du lauréat du 
Prix lycéen « Lire l’Économie » 2017

16H55   DISCOURS

 Jean-Michel Blanquer,
 ministre de l’Éducation nationale

17H00  REMISE DU PRIX DU LIVRE D’ÉCONOMIE

Marc Ladreit de Lacharrière, 
président de Fimalac, membre 
de l’Institut, président d’honneur 
de La Revue des Deux Mondes, 
président du Jury, annonce le 
lauréat et prononce un discours 
sur l’ouvrage lauréat et lui remet 
le Prix du Livre d’Économie 2017

Prise de parole du lauréat du 
Prix du Livre d’Économie 2017

17H15 INTERVENTION DE L’INVITÉ SPÉCIAL

Avec Marc Ladreit de Lacharrière, 
président de Fimalac, membre 
de l’Institut, président d’honneur 
de La Revue des Deux Mondes

17H20  DISCOURS DE CLÔTURE

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

Programme sous réserve 
de changements dus à l’actualité
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La Journée du Livre d’Économie est un rendez-vous 
exceptionnel qui permet de faire participer le plus grand 
nombre aux grandes questions qui traversent la vie 
économique. Elle invite à la réflexion et à un travail d’ana-
lyse profond et créatif. 

Cette année, la Journée du Livre d’Économie entreprend 
de s’interroger sur les entreprises face aux enjeux du XXIe, 
thème central pour penser l’avenir de notre pays dans un 
contexte économique international en constante mutation.

Une nouvelle fois, la Journée du Livre d’Économie permet-
tra de débattre et faire découvrir notamment les questions 
des métiers de demain, de la formation professionnelle 
ou de la compétitivité et de l’attractivité de notre pays aux 
jeunes générations, et d’échanger avec elles.

Je suis particulièrement heureux que Fimalac, qui accom-
pagne le Prix du Livre d’Économie depuis sa création, 
soit désormais également partenaire du Prix Lycéen « Lire 
l’Économie ». 

Ce Prix, destiné à la jeunesse, est en lui-même une formi-
dable initiation à l’économie pour l’ensemble des lycéens 
participants qui, lisent, discutent et récompensent un 
ouvrage qui favorise, à leurs yeux, l’analyse et la réflexion, 
et la valorisation du discours économique.

C’est un honneur d’accompagner l’association Lire la 
Société au travers de cette Journée et de ces deux Prix, et 
de participer ainsi à la diffusion d’ouvrages d’auteurs qui, 
avec courage et clarté, veulent faire comprendre l’écono-
mie au plus grand nombre.

L’ÉCONOMIE À LIVRE OUVERT

Marc Ladreit de Lacharrière
Président-Directeur Général de Fimalac, 

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

La Revue des deux Mondes, 
Membre de l’Institut
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Nous vivons une révolution technologique – celle des 
données, de la robotique, de l’intelligence artificielle, du 
numérique. Comme les révolutions techniques du passé, 
elle s’accompagne de profondes disruptions qui touchent 
aussi bien les individus que les entreprises.

La robotique progresse à grands pas. Le développement 
des plateformes secoue les modèles traditionnels, révolu-
tionne la façon dont se crée la valeur. Le modèle même de 
l’entreprise est contesté par ceux qui prônent un fonction-
nement déconcentré de l’économie, appuyé sur le recours 
au crowd.

Pour rester dans la course économique, le nerf de la guerre, 
c’est l’innovation. La révolution industrielle a vu s’éteindre 
les entreprises trop lentes à s’adapter, à remettre en 
question leur modèle. Rester sur ses positions est un mau-
vais calcul sur le long terme. Pour nos entreprises, il est 
vital de saisir le changement à bras le corps, de se numé-
riser, de se robotiser. C’est d’abord leur responsabilité.

Toute notre politique vise à les y aider : sanctuarisation du 
CIR et réflexion sur sa simplification pour les TPE/PME ; 
refonte fiscale favorisant le financement de notre écono-
mie pour que nos entreprises puissent innover, grandir, 
exporter, créer les emplois dont les Français ont besoin ; 
engagement pour le très haut débit partout en France pour 
2022.

La responsabilité de l’État, c’est aussi de veiller à ce que 
notre cadre règlementaire reste pertinent. Nous devons 
protéger l’usage des données. Nous devons assurer la juste 
compétition entre les acteurs. C’est le sens de notre initia-
tive européenne sur la fiscalité du numérique. C’est aussi 
pourquoi nous devons défendre le principe de réciprocité 
dans le commerce international.

La France possède tous les atouts pour que nos entreprises 
réussissent dans le monde qui vient. Le cadre que nous 
créons doit leur permettre de libérer tout leur potentiel.

LES ENTREPRISES FACE AUX ENJEUX 
DU XXIE SIÈCLE

Bruno Le Maire
Ministre de l’Économie  

et des Finances
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Jean-Bernard Lévy
Président-Directeur Général, EDF

L’entreprise est en mouvement permanent. Chaque chef 
d’entreprise n’a d’ambition que d’anticiper et préparer l’ave-
nir, d’assurer son activité au plus loin qu’il le peut dans le 
temps en confortant ses positions, en associant au plus 
près dès sa stratégie ses salariés et en cherchant en perma-
nence à innover, inventer, se rendre unique et apprécié. Être 
une entreprise qui attire et où le plus grand nombre aimerait 
travailler. Et cette ambition n’est certes pas spécialement l’en-
jeu du XXIe siècle mais notre époque a ses spécificités propres. 
L’entreprise de 2017 doit préparer l’avenir en s’appuyant sur 
trois grands leviers : le levier humain, le levier innovation et le 
levier temps.

Le levier humain est une clé du défi d’aujourd’hui pour attirer 
les compétences et motiver les équipes. L’entreprise doit, plus 
que jamais, s’adapter aux nouveaux modes de vie de ses sala-
riés tant dans l’organisation des modes de travail (télétravail, 
adaptation des espaces d’activité, mise en place de nouveaux 
services pour les salariés, etc.) que dans la facilitation des 
mobilités (de postes, ou géographiques). Le défi d’aujourd’hui 
pour les entreprises est d’être davantage en harmonie avec les 
aspirations sociétales, plus souples, plus ouvertes.

Le levier innovation et technologique est majeur. Le dévelop- 
pement du numérique et la révolution digitale ont été un élec-
trochoc pour les entreprises, avec l’accès de l’information au 
plus grand nombre. Mais ils ont réveillé la passion d’inventer, 
d’accélérer le progrès, de faciliter autant la production des 
biens que le développement des services. Le numérique est 
une priorité du Groupe EDF inscrite dans sa stratégie Cap 
2030. Et l’entreprise investit chaque année plus de 800 millions 
d’euros dans la recherche et emploie 2 000 chercheurs.

Enfin, le levier temps est un défi essentiel dans un monde où 
tout semble aller de plus en plus vite. Dans l’industrie et en 
particulier dans le secteur de l’énergie, il faut des années pour 
mettre en place de nouvelles infrastructures entre les auto-
risations règlementaires, les chantiers et la mise en service ; 
parfois jusque dix ans et plus. Aussi, il convient d’anticiper les 
innovations, de prévoir les besoins et usages à venir, de déve-
lopper de nouveaux réseaux. Autant d’étapes qui nécessitent 
une vision incluant tous les aléas possibles. Chaque décision 
a un impact des années plus tard. Aussi, pour faire face à son 
siècle, il convient toujours de rester modeste et de faire sienne 
la devise de Saint-Exupéry : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne 
s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible ».

FAIRE FACE À L’AVENIR
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L’ÉCONOMIE EST L’AFFAIRE DE TOUS

La Banque de France est fière, comme depuis plusieurs 
années déjà, d’accompagner la Journée du Livre d’Écono-
mie, dont c’est aujourd’hui la 19e édition. Dans notre société 
confrontée à la révolution numérique et à toutes les trans-
formations de notre XXIe siècle, nous avons plus que jamais 
besoin d’éclairages sur les débats de notre époque. C’est la 
vocation des livres d’économie. Cette journée souligne le 
rôle qu’ils tiennent dans notre vie, autant que les messages 
rédigés en 140 caractères.

Une autre question est celle du volume de flux d’information 
et des sources. Face au déluge de données et d’analyses, il 
est important de s’appuyer sur des institutions de confiance, 
disposant d’une expertise solide, qui soient en mesure 
d’informer clairement sur les sujets économiques afin que 
chacun puisse se forger une opinion.

La Banque de France compte au nombre de ces institutions 
de confiance – elle n’est pas la seule –, avec les responsabi-
lités qui sont les siennes. Rappelons qu’elle est en charge, 
au sein de l’Eurosystème, de la stratégie monétaire. Elle 
surveille aussi attentivement la stabilité financière. Enfin, elle 
rend au quotidien des services aux familles en situation de 
fragilité financière, aux PME, aux TPE.

Mais avoir pour boussole l’intérêt général et pour souci de 
réduire les fragilités, c’est aussi pour la Banque de France 
œuvrer plus largement à l’éducation économique et finan-
cière des publics. Comment ? En intervenant auprès de dif-
férentes classes d’âge, notamment les jeunes, en les accueil-
lant pour des stages ou des ateliers, en allant à leur rencontre 
lors de conférences, en élaborant des supports pédago-
giques avec les enseignants comme le prévoit la convention 
signée avec l’Éducation nationale, ou encore en concevant le 
premier musée de l’économie et de la monnaie qui soit à la 
fois ludique et pédagogique, « Citéco », un musée innovant, 
qui ouvrira ses portes fin 2018, place Malesherbes à Paris. Et 
aussi en publiant des articles économiques de tous niveaux, 
destinés à éclairer tous types de lecteurs.

L’économie n’est pas réservée aux économistes, c’est l’affaire 
de tous. Fournir à l’ensemble de nos concitoyens les clés 
pour comprendre un débat économique complexe et prendre 
les bonnes décisions financières est absolument nécessaire, 
si l’on veut les respecter, au-delà des schématisations trop 
faciles. Et n’est-ce pas finalement la vocation des livres d’éco-
nomie de nous dépeindre l’économie non pas telle qu’on 
rêverait qu’elle soit, mais telle qu’elle fonctionne dans le réel ?

François Villeroy de Galhau
Gouverneur de la Banque de France
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Alors que le pouvoir politique s’échine à transformer le 
marché du travail et plus généralement, à fluidifier l’éco-
nomie du pays, les défis et les opportunités auxquelles 
les entreprises font face sont de plus en plus rapides et 
vertigineux. Trois tendances majeures vont faire éclater nos 
cadres de pensée traditionnels, notre rapport au monde et 
à la production de richesse.

Tout d’abord, l’accélération de la vidéo couplée à l’usage du 
mobile. Selon les estimations, entre 73 % et 82 % du trafic 
de data sur le web se fera d’ici 2020 sous forme de vidéos. 
C’est l’évolution la plus importante dans les usages mobiles 
et web et c’est un usage particulièrement prononcé chez les 
millenials, lesquels constituent la génération la plus nom-
breuse sur terre aujourd’hui : les images nous envahissent 
elles priment et ce n’est pas fini. Le cerveau reconnaît par 
ailleurs 60 000 fois plus vite une vidéo qu’un texte et nous 
regardons 150 fois plus de vidéos sur nos mobiles que sur 
nos ordinateurs. Le monde non pas de demain mais de 
demain matin est/sera un monde traversé de plus en plus 
par un flux continu d’images que les individus produiront, 
recevront, échangeront, décrypteront.

Ensuite, le développement de l’Intelligence Artificielle et de 
la robotique qui là aussi vont transformer en profondeur 
nos métiers et la production de richesse – avec leur lot de 
sur-promesse, de fantasmes et de publicité mensongère. 

Enfin, la « plateformisation » de l’économie et « l’entreprise 
3.0 » où l’enjeu sera moins le produit que l’expérience client 
et la valorisation de l’utilisation du produit via des plate-
formes toujours plus nombreuses, reliant les individus 
autour d’un service associé.

À chaque fois, les enjeux de pouvoir, de régulation, de for-
mation, de domination, d’inégal accès à l’information et 
aux richesses produites vont de pair avec ces avancées 
technologiques. La plus belle mystification consisterait à 
croire et faire croire que le développement technologique 
est inhérent à lui-même, que nous n’avons rien à dire face 
à sa dynamique et qu’il faut s’en remettre à « l’autorégu-
lation ». C’est tout le contraire car c’est véritablement une 
autre société qui se dessine et qui doit être maîtrisée. S’il 
est encore temps, car cela va vite très vite et peut être trop 
vite.

ÇA VA VITE, TRÈS VITE, TROP VITE ?

Brice Teinturier
Directeur Général Délégué 

d’Ipsos France
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L’attractivité de tous ses territoires reste un enjeu majeur 
en France, un enjeu qui n’appelle pas une réponse simple et 
unique, mais un ensemble de solutions.

Total a mis en place un dispositif varié pour y contribuer. 
Avec Total Développement Régional, c’est d’abord un dispo-
sitif financier qui est proposé, visant autant à soutenir des 
TPE, des PME, des start-up innovantes ou des industriels. 
L’objectif : maintenir ou créer des emplois dans les régions, 
permettre leur ancrage dans des territoires, emplois qui 
sans ces soutiens seraient contraints de disparaître ou de 
se délocaliser. Ce sont près de 3 000 emplois que le dispo-
sitif de Total Développement Régional contribue à soutenir 
chaque année, plus de 150 entreprises qui bénéficient de 
prêts à taux zéro sans garantie ou de prêts avec différé de 
remboursement.

Nous avons par ailleurs, dans les territoires, des plate-
formes qui connaissent des reconversions industrielles, 
c’est le cas de Lacq en Béarn, La Mède autour de l’Étang 
de Berre ou Carling en Moselle. Ces mutations représentent 
un enjeu fort pour Total. Créer une offre incitative sur ces 
plateformes pour accompagner des industriels deman-
deurs d’une implantation sur un site existant fait partie des 
réponses qui peuvent être apportées à l’attractivité des 
territoires. Mettre en œuvre la transformation de ces sites 
et y faire converger des industries d’avenir de la chimie 
verte, des technologies de pointe, ou encore des énergies 
nouvelles, permet de pérenniser le tissu économique local.

L’accompagnement des entreprises françaises peut prendre 
aussi d’autres formes : les accompagner à l’international 
dans les pays dans lesquels Total est présent, c’est leur 
ouvrir les portes de nouveaux marchés et renforcer leur 
solidité économique, condition de leur pérennité dans leurs 
territoires d’origine. 

Total propose un dispositif multi-formes et unique en 
France. Cette palette de  solutions, si on l’additionne aux 
soutiens publics, bancaires et à d’autres initiatives complé-
mentaires, permet un ancrage territorial utile à l’attractivité 
de nos régions et qui concrétise notre engagement.

TOTAL S’ENGAGE POUR L’ATTRACTIVITÉ 
DES TERRITOIRES

Isabelle Patrier
Président de Total Développement 

Régional
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IMAGINER UN SCHUMPETÉRIEN HEUREUX

On a beau avoir lu la prose de Joseph Schumpeter, avoir radoté 
soi-même pendant des années sur le processus de « destruc-
tion créatrice », ce début de siècle a de quoi donner quelques 
vapeurs. À chacun d’entre nous, et notamment au modeste 
patron de PME que je suis…

Pour qui suit un peu l’actualité de l’intelligence artificielle, de 
l’informatique quantique, pour qui observe le tsunami des 
data, et la prolifération des applications de la blockchain, la vie 
devient une suite de secousses. On se demande qui embau-
cher, et surtout qui ne servira plus à rien dans quelques années. 
On s’interroge sur ce qu’il faut apprendre : code ou pas code ? 
Quelles langues étrangères ? Faut-il revenir aux humanités ? 
Tout à la fois ? Et puis il y a cette géographie qui bouge, ces 
mappemondes qui se déforment. Faut-il partir ? Rester ? Tenter 
sa chance dans la Silicon Valley, à Shanghai ou à Nairobi ?

À force d’annoncer des révolutions, elles finissent parfois par 
se produire. L’écologie, par exemple, qui est désormais tout 
sauf un théâtre des bonnes intentions. Les opinions publiques 
basculent, et les politiques ne peuvent que suivre. Difficile de 
ne pas en tenir compte quand on fait des affaires. Le temps 
où les grandes entreprises pensaient s’en tirer en collant une 
photo d’éolienne sur la couverture de leur rapport de dévelop-
pement durable est révolu.

Alors, pour les entreprises : grande angoisse existentielle ou 
ivresse de la nouveauté ? Carlos Ghosn, le chef de file de l’al-
liance Renault-Nissan-Mitsubishi m’expliquait il y a quelques 
jours que dans ce monde en éruption permanente, la peur et 
l’excitation étaient toutes deux nécessaires, qu’éprouver l’une 
sans l’autre était une erreur. Il sait de quoi il parle, les princi-
paux éléments de son archipel automobile appartiennent à ce 
que certains appellent le « vieux monde », comprenez les puis-
sances industrielles du XXe siècle. Et pourtant, son « alliance » 
vient de se hisser au premier rang mondial des constructeurs…

N’oublions donc pas d’avoir le schumpeter joyeux. Il reste 
possible de se choisir comme devise cette petite provocation 
signée Mark Twain : « Les vaches sacrées font les meilleurs 
hamburgers ».

Etienne Gernelle
Directeur Le Point
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Adapter l’apprentissage, les formations professionnelles 
et universitaires aux enjeux du XXIe siècle, quelles conséquences 
pour l’emploi, emplois détruits, emplois créés, le salarié peut-il 
devenir une simple variable d’ajustement ?

TABLE RONDE N° 1
QUELS MÉTIERS DEMAIN ?

14h10

Animée par :

Intervenants :

Nous sommes aujourd’hui face au défi d’une multiple transition, 
numérique, énergétique, environnementale et sociale qui trans-
forme notre économie, notre modèle productif, notre modèle social 
et notre société toute entière. Couplée à l’accélération de la mon-
dialisation, des pans entiers de notre économie sont bousculés : le 
travail à faible valeur ajoutée est de plus en plus remplacé par la 
machine. Comment réagir alors, comment prévenir les bouleverse-
ments annoncés, alors qu’au même moment nos sociétés peinent 
déjà à supporter le chômage de masse ?
C’est sans doute par un changement de logiciel que nous devons 
commencer. Ainsi, il nous faut voir l’avenir dans sa part de mystère : 
entre 60 % et 80 % des métiers qui recruteront en 2030 n’existent 
pas encore. Nous devons par conséquent repenser profondément 
l’École. Et le socle de l’École doit être l’orientation. Pas l’orienta-
tion subie consistant à répartir les élèves entre quelques filières 
désuètes, mais une orientation choisie, tenant compte du potentiel, 
des aspirations et des compétences de chacun, compte tenu des 
besoins de la Société. 
Quid du salarié qui voit les attentes de ses recruteurs augmenter, 
et ses propres compétences devenir inadaptées aux réalités du 
marché du travail ? Les bouleversements par la multiple transition 
numérique, énergétique, environnementale et sociale, imposent aux 
salariés davantage de mobilités, d’autonomie et de responsabili-
tés. Dans ce contexte, une réalité s’impose avec force : l’entreprise 
et l’école doivent se rapprocher. Certains établissements scolaires, 
à l’image de l’école des Arts et Métiers, développent des micro-
usines, des incubateurs de talents, des générateurs de start-up, pour 
former professeurs et étudiants, pour adapter les formations. Une 
des solutions est la formation continue tout au long du parcours 
professionnel, tout au long de la vie, afin de permettre aux salariés 
d’être mobiles et de maintenir leur niveau de compétences, et par 
conséquent d’employabilité.
Il nous faut donc prendre le chemin de formations personnalisées, 
professionnalisées et intégrées pour mieux envisager les chan- 
gements structurels à venir, et les nouveaux métiers en voie de 
création (génomicien, numéropathe, chief happiness manager, 
imprimeur 3D ou encore conseiller en productivité…).

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

Brigitte Bourguignon, 
députée (LaREM) de la 
6e circonscription du Pas-de-Calais, 
présidente de la Commission 
des Affaires sociales

Marie-Christine Dalloz, 
députée (LR) de la 2e circonscription 
du Jura, secrétaire de la Commission 
des finances

Sandra Le Grand, 
fondatrice de yapuka.org 
et de Kalidea, 
entrepreneuse, 
conférencière

Mathias Vicherat, 
directeur général adjoint, 
SNCF
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Depuis plus de deux cents ans, le groupe Caisse des Dé-
pôts accompagne la société française dans ses évolutions. 
Exerçant des missions d’intérêt général en appui des poli-
tiques publiques nationales et locales, il a contribué, à 
chaque époque, au développement économique du pays : 
la construction des routes, du chemin de fer, des écoles 
publiques, des réseaux électriques et téléphoniques, puis 
des réseaux très haut débit ; la mise en place et la gestion 
des systèmes de retraites, de prévoyance et d’assurance ; 
le financement du logement et de la politique de la ville ; la 
modernisation de la Place financière de Paris...

Le Groupe est aujourd’hui un acteur majeur de l’économie 
de la transition dans les secteurs de l’écologie et de l’éner-
gie, du numérique et dans l’accompagnement des transi-
tions démographiques, sociales et territoriales. Avec ses 
filiales, la Caisse des Dépôts intervient en tant que ges-
tionnaire de confiance, investisseur de long terme, prêteur, 
opérateur, conseiller en ingénierie. 

Partenaire des acteurs locaux, au service des concitoyens, 
le groupe Caisse des Dépôts est également présent aux 
côtés des entreprises. Contribuer à leur développement fait 
partie de ses missions fondatrices. Il est ainsi le premier 
investisseur institutionnel dans le capital des entreprises 
françaises. Il apporte aussi, notamment aux ETI et aux 
PME, des solutions de financement nécessaires à toutes 
les étapes de leur croissance, en prêt, garantie et fonds 
propres ; et il mobilise autour d’elles d’autres acteurs du 
capital-investissement, y compris à l’étranger. Il contribue, 
par ailleurs, à l’économie sociale et solidaire en soutenant 
les réseaux associatifs qui favorisent la création et la trans-
mission de TPE.

Le groupe Caisse des Dépôts est heureux d’apporter son 
soutien à la 19e Journée du Livre d’Économie. Cette mani-
festation, qui promeut la réflexion économique et la valo-
risation d’ouvrages d’économie auprès du grand public, 
constitue une occasion de rapprochement entre citoyens, 
chercheurs et acteurs du monde économique. Le groupe 
Caisse des Dépôts se réjouit particulièrement de la valorisa-
tion des travaux auprès de lycéens par le colloque qui leur 
est ouvert le 6 décembre 2017.

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 
DANS L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
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TABLE RONDE N°2
QUELS TERRITOIRES POUR L’AVENIR 
DE NOS ENTREPRISES ? 

15h00

Animée par :

Intervenants :

« On choisit le terme de “territoire” faute de mieux. Les Français en 
parlent assez peu, c’est un mot dont nous [les politiques] nous par-
lons. Mais les Français parlent de leur campagne, de leur montagne, 
de leur forêt, […] de leur banlieue, de la diversité qui fait leur quoti-
dien ». Dans un discours prononcé le 17 juillet dernier à l’occasion 
du lancement de la Conférence des Territoires, le Président de la 
République a réaffirmé son attachement à la France rurale et a 
annoncé sa volonté d’étendre la connexion Internet haut et très haut 
débit à l’ensemble des communes au plus tard en 2020 et non 2022 
comme l’avait prévu le gouvernement précédent. Une façon de tirer 
un trait (d’union) sur les « zones blanches », ces espaces privés de 
réseau téléphonique, leur permettant ainsi d’être connectées au 
reste de la France et du monde.
Le « tsunami numérique » a provoqué des mutations dans nos 
rapports aux lieux et au temps. Les délais se sont raccourcis et les 
distances « évaporées ». La deuxième vague de mondialisation, 
dite à grain fin a « exacerbé les logiques de dégroupage, fragmenté 
la chaîne des activités nécessaires pour élaborer un bien ou un 
service en une succession d’étapes parfois très limitées, géogra- 
phiquement dispersées, avec la mise en jeu de multiples entre-
prises, fournisseurs, prestataires de services », remarque le socio-
logue Pierre Veltz.
Ainsi la chaîne des valeurs des entreprises dépasse le seul siège 
social et ses succursales. Leurs chaînes de production sont de moins 
en moins linéaires : les ramifications sont multiples et font appel à 
autant de sous-traitants que d’éléments qui composent l’objet en 
cours de fabrication. L’iPhone d’Apple, par exemple, met en compé-
tition plusieurs centaines de fournisseurs à travers le monde pour 
l’achat de ses composants… et c’est à son concurrent direct Sam-
sung, de produire près d’un tiers de la valeur des smartphones de 
la marque à la pomme. Ces petits arrangements entre concurrents 
provoquent des situations de « coopétition », un mélange de coopé-
ration et de compétition, de plus en plus fréquentes dans le secteur 
des nouvelles technologies. Une cocasserie de multinationales qui 
pourrait se résumer en une phrase : achetez vos composants par-
tout, fabriquez partout, vendez partout, là où c’est le plus profitable 
pour vous… quitte à aller picorer dans l’assiette de votre rival.
En offrant un accès 3.0 au monde rural qui souffre de fracture terri-
toriale, Emmanuel Macron ouvre un boulevard dématérialisé aux 
projets d’innovation et de recherche dont les villages, polarisés par 
les métropoles, pourraient bénéficier et voir ainsi naître de nouveaux 
espaces transruraux pour nos entreprises de demain.

Sophie Fay, 
cheffe du service économie, 
L’Obs

Marc Abadie, 
directeur Réseaux et Territoires,  
Caisse des Dépôts

Christian Estrosi, 
ancien ministre, président délégué 
de la région PACA, maire de Nice 
(sous réserve)

Isabelle Patrier, 
président Développement Régional, 
Total 

Pierre Veltz, 
ingénieur et sociologue, ancien 
président de l’établissement public 
Paris-Saclay
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Pour sa première édition en 1999, le Prix du Livre d’Éco-
nomie avait choisi de couronner Erik Izraelewicz pour son 
ouvrage au titre prémonitoire “le capitalisme zinzin”. Mer-
veilleux raccourci pour nous décrire avec justesse, humour 
et précision les emportements du monde et de sa finance 
débridée. Huit ans et quelques crises plus tard, la planète 
est toujours emportée par ce tourbillon zinzin que décrivait 
si bien Erik.

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

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

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

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

DONNER À COMPRENDRE LE MONDE

Philippe Escande,
Éditorialiste économique 

Le Monde
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TABLE RONDE N°3
QUELLES ALTERNATIVES EUROPÉENNES AUX GAFA ?

16h00

Animée par :

Intervenants :

Philippe Escande, 
éditorialiste économique, 
Le Monde

Frédéric Mazzella, 
président-directeur général de 
Blablacar

Thierry Philipponnat, 
économiste, directeur de 
l’Institut Friedland

Valérie Rabault,
députée (NG) de la 1re circonscription 
du Tarn-et-Garonne, secrétaire de la 
Commission des finances

Les technologies numériques sont depuis quelques années 
omniprésentes dans le milieu professionnel mais aussi dans 
le cadre privé au titre de nos divertissements ou encore dans 
notre manière d’apprendre et d’accéder à la connaissance. Nous 
sommes constamment connectés et cela transforme profondé-
ment nos rapports sociaux. Alors que la création de l’Internet 
était à l’origine animée par la volonté de démocratiser l’accès à 
l’information, il est devenu un outil essentiel de communica-
tion mais aussi et surtout de commercialisation où s’affrontent 
les plus grandes entreprises, impliquant désormais des enjeux 
économiques, fiscaux et politiques importants.
Désignés sous l’acronyme de GAFA (pour Google, Amazon, Face-
book et Apple), ces multinationales se sont développées, par 
l’effet de réseau, très rapidement ces vingt dernières années. Elles 
ont su s’imposer, créant ainsi un véritable oligopole numérique. 
Comment ces entreprises fonctionnent-elles ? Quels modèles 
économiques sous-tendent ce marché ? Que reflètent-ils de notre 
société ? Quelles sont leurs limites ? 
Depuis 2015, un nouveau phénomène est apparu avec les NATU 
(pour Netflix, Airbnb, Tesla et Uber), venant renforcer la domi-
nation américaine d’Internet suivie de la Chine (avec les BATX : 
Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi). Dès lors, se pose la question 
de notre capacité à répondre au niveau européen à cette domi-
nation américaine de l’économie numérique. Quelles sont les 
alternatives européennes envisageables ? En quoi le phénomène 
des start-up et des nouveaux modes de travail (intelligence arti-
ficielle, plateforme d’entreprise etc…) peuvent-être des réponses 
viables ? Comment d’une part, les entreprises, en interne, 
peuvent-elles s’adapter et évoluer ? Quel est le rôle, d’autre part, 
des institutions publiques, nationales et européennes, comment 
peuvent-elles agir ? 
Les sanctions infligées par le juge européen tant à Apple qu’à 
Google en 2017 et les pistes de réflexion envisagées quant à leur 
fiscalité au sein des pays de l’Union européenne tendent à souli-
gner la capacité et la volonté d’apporter des réponses nouvelles 
et pérennes aux enjeux soulevés par l’économie numérique 
actuelle. Comment harmoniser les règles fiscales (directes et 
indirectes) et avec quelles structures ?
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LES FINALISTES DU PRIX LYCÉEN
« LIRE L’ÉCONOMIE » 2017
Par ordre alphabétique d’auteur

ILS ONT RÉVOLUTIONNÉ LE COMMERCE

Jean Meilhaud - Le Papillon Rouge Editeur

Ils ont bouleversé le commerce sur la 
planète !
Par leurs actions, leurs innovations, 
leurs inventions…, ces pionniers ont 
transformé radicalement notre façon 
de vivre, notre univers quotidien. Com-
ment Aristide Boucicaut invente-t-il le 
grand magasin et Félix Potin l’épicerie 
moderne ? De quelle façon le baron Bich 
impose-t-il le produit jetable ? Pourquoi 
André Citroën imagine-t-il des croisières 
pour vendre des voitures ?
Ce livre, premier du genre dans l’édition, 

plonge dans la vie incroyable, quelque-
fois dramatique, de tous ces précurseurs 
de génie. On y retrouve aussi le Jésuite 
Franz van der Hoff qui rend le commerce 
équitable, Abraham Maslow qui met 
soudain le consommateur à nu, mais 
encore les gourous de la grande distri-
bution, les aventuriers du design, les 
instigateurs du sponsoring, de la vente 
à domicile ou par correspondance, les 
promoteurs du discount, de l’e-com-
merce… et tous les autres !
Prêts pour l’aventure ?

LA DOUBLE DÉMOCRATIE
UNE EUROPE POLITIQUE POUR LA CROISSANCE

Michel Aglietta, Nicolas Leron - Seuil

L’impensable « Brexit » illustre la défiance 
des peuples européens à l’égard d’une 
Union européenne dont ils dénoncent 
l’autoritarisme technocratique. Malgré 
l’attachement à l’idée d’Europe, le repli 
nationaliste pourrait bien l’emporter.
Cet essai est une critique de l’analyse 
dominante de la crise de la zone euro 
qui ignore trop souvent la question de 
la légitimité politique. La rupture du 
lien organique entre le souverain et la 
monnaie instaurée par la création de la 
monnaie unique a accentué le délite-
ment de l’assise démocratique de nos 
sociétés. Toute démocratie, qu’elle soit 
locale, nationale ou européenne, appelle 
un parlement doté d’un véritable pou-
voir budgétaire, avec le vote des recettes 
fiscales et des dépenses publiques, 

c’est-à-dire qui offre aux citoyens la pos-
sibilité de se prononcer sur les grandes 
alternatives macroéconomiques et 
sociétales.
La méthode des petits pas est révolue. 
Le contexte historique actuel appelle 
un nouvel acte politique fondateur pour 
l’Europe, comme le furent l’institution 
du marché commun ou la création 
de l’euro. Cet acte, Michel Aglietta et 
Nicolas Leron le définissent : un budget 
européen, avec sa double dimension 
d’élément constitutif d’un ordre poli-
tique démocratique et de fonction de 
stabili-sation macroéconomique.
Seul l’avènement d’une véritable puis-
sance publique européenne permettra 
la revitalisation des démocraties natio-
nales.

DES CAPITALISMES NON ALIGNÉS
LES PAYS ÉMERGENTS, OU LA NOUVELLE RÉVÉLATION INDUSTRIELLE DU MONDE

Joël Ruet - Raisons d’Agir

L’essor des économies émergentes 
constitue l’une des grandes transforma-
tions du XXIe siècle. Elles restent pourtant 
bien mal comprises. Elles ne convergent 
pas plus vers un modèle capitaliste- 
libéral en voie d’unification qu’elles ne 
peuvent être réduites à des capitalismes 
d’État centralisés et autoritaires. Ces 
émergences sont marquées par l’inven-
tion de formes étatico-économiques 
originales, non seulement non-alignées 
aux capitalismes de l’Occident mais déjà 
capables de changer la face de la mon-
dialisation. Une foisonnante diversité, 
telle est la « nouvelle façon du monde » 
qui ré-ouvre l’hypothèse capitaliste.
Dans ce livre, Joël Ruet revient aux 
sources et trajectoires de l’émergence 
sur la base d’une longue fréquentation 

de ses acteurs en Inde, en Chine, en 
Afrique de l’Ouest et dans le monde 
arabe. Il y retrace les histoires multiples 
et entrelacées des territoires, des indus-
tries et des États qui la constituent et où 
se forge le monde de demain. 
L’auteur est économiste, chercheur CNRS 
au Centre d’économie de Paris-Nord, 
associé à la Chaire management de l’in-
novation (CRG) de l’École polytechnique 
et, précédemment, aux universités 
Jawaharlal Nehru de New Delhi et Tsin-
ghua de Pékin. Impliqué dans la société 
civile –  membre du comité d’orientation 
de Green Cross France et président du 
think tank Sud-Sud The Bridge Tank – il 
propose une analyse de l’émergence qui 
s’attache à traduire la vision de celles et 
ceux qui la font. 
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La remise d’un Prix lycéen « Lire l’Économie » souligne la 
place importante de cette discipline au lycée. Je tiens à 
féliciter tous les lycéens qui se sont constitués en jury et 
qui, aujourd’hui, par la distinction d’un ouvrage, donnent 
la possibilité à tous de se familiariser avec le langage et la 
pensée économique.

Il est de la plus grande importance que, dans le sillage du 
prix Nobel attribué à Jean Tirole en 2014, la France fasse 
entendre la voix de ses économistes pour peser dans la 
marche du monde. Nous entrons dans une civilisation de 
plus en plus technologique ce qui signifie une grande muta-
tion des métiers, une grande mutation des formations. 

Nous devons porter une parole et une analyse d’huma-
nisme et de progrès.

Ce monde est souvent décrit au travers de périls, mais il est 
d’abord et avant tout un monde d’opportunités. La science 
économique nous aide à les appréhender et à former des  
jeunes qui s’engagent avec un esprit d’entreprise.

La France a besoin de jeunes entreprenants qui voient 
l’avenir avec optimisme. C’est le moyen d’entraîner la 
société toute entière vers le progrès. Cette confiance dans 
l’avenir se construit dès l’école qui est là pour accompagner 
les projets des élèves en leur faisant confiance. Parce que 
faire confiance c’est donner confiance et in fine prendre 
confiance en soi. 

Nous voulons pour l’école et pour notre pays l’émergence 
d’une véritable société de confiance si nécessaire à notre 
bonheur commun. C’est pourquoi je félicite le lauréat, je 
félicite le jury ainsi que les organisateurs.

Je souhaite à tous le meilleur pour la suite et je vous 
remercie.

UNE ÉCOLE DE LA CONFIANCE 
POUR UNE SOCIÉTÉ DE CONFIANCE

Jean-Michel Blanquer  
Ministre de l’Éducation nationale
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LES FINALISTES DU PRIX 
DU LIVRE D’ÉCONOMIE 2017
Par ordre alphabétique d’auteur

L’IMMIGRATION EN FRANCE

E.M. Mouhoud - Fayard, janvier 2017

Qui sont les migrants internationaux ? 
Combien arrivent réellement chaque 
année dans les pays riches ? La France 
reçoit-elle vraiment « toute la misère 
du monde » ? Combien coûtent les 
migrants aux finances publiques 
des pays d’accueil ? Prennent-ils nos 
emplois ? Les propos erronés, répétés 
sciemment ou non, sur l’immigration 
et ses effets, persistent et se renforcent 
dans les périodes de crise, aujourd’hui 
comme dans les années 1930. Peut-on 
espérer comprendre et traiter la ques-

tion de l’immigration si les allégations 
les plus invraisemblables ne sont pas 
démystifiées, si les fantasmes et non la 
réalité nourrissent le débat public ? Les 
chiffres existent ainsi que leurs ana-
lyses et leurs enseignements, fondés 
sur des études concordantes réalisées 
dans différents pays. Pourquoi les 
ignorer ? Loin des plaidoyers en faveur 
ou contre les migrations ou les mi-
grants, c’est à ces questions, quelque-
fois dérangeantes, toujours précises, 
que ce livre tente de répondre. 

L’EMPIRE DE L’OR ROUGE
ENQUÊTE MONDIALE SUR LA TOMATE D’INDUSTRIE

Jean-Baptiste Malet - Fayard, mai 2017

Que mange-t-on quand on ouvre une 
boîte de concentré, verse du ketchup 
dans son assiette ou entame une 
pizza ? Des tomates d’industrie. Trans-
formées en usine, conditionnées en 
barils de concentré, elles circulent 
d’un continent à l’autre. Toute l’huma-
nité en consomme, pourtant personne 
n’en a vu. Où, comment et par qui ces 
tomates sont-elles cultivées et récol-
tées ? Durant deux ans, des confins de 
la Chine à l’Italie, de la Californie au 
Ghana, Jean-Baptiste Malet a mené 
une enquête inédite et originale. Il a 

rencontré traders, cueilleurs, entrepre-
neurs, paysans, généticiens, fabricants 
de machine, et même un « général » 
chinois.  Des ghettos où la main-
d’œuvre des récoltes est engagée 
parmi les migrants aux conserveries 
qui coupent du concentré incomestible 
avec des additifs suspects, il a remonté 
une filière opaque et très lucrative, 
qui attise les convoitises : les mafias 
s’intéressent aussi à la sauce tomate. 
L’Empire de l’or rouge nous raconte le 
capitalisme mondialisé. Il est le roman 
d’une marchandise universelle.

LA SOCIÉTÉ HYPER-INDUSTRIELLE
LE NOUVEAU CAPITALISME PRODUCTIF

Pierre Veltz - Seuil, février 2017

La sortie du monde façonné par l’in-
dustrie de masse du XXe siècle consti-
tue un séisme au ralenti qui ébranle 
toute la société française. Les fractures 
sont bien visibles, mais l’image du 
futur reste confuse. Quel sera le nou-
veau monde de la globalisation et 
de la révolution numérique ? Prenant 
le contre-pied des analyses les plus 
répandues – désindustrialisation, 
passage à une société de services –, 
Pierre Veltz décrit une situation où les 
services, l’industrie et le numérique 
convergent vers une configuration 

inédite : le capitalisme « hyperindus-
triel ». Cette convergence se déploie 
à l’échelle mondiale, faisant émer-
ger une nouvelle économie, mais 
aussi une nouvelle géographie. Un 
monde se dessine, partagé entre un 
ensemble de pôles ultra-connectés et 
des espaces périphériques résiduels. 
Grâce à l’intensité de la redistribu-
tion, l’Europe et la France échappent 
pour l’instant aux formes les plus 
brutales de cette dislocation. C’est un 
atout immense qu’il faut préserver et 
consolider.
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Marc Ladreit de Lacharrière, 
président-directeur général de Fimalac, 
président d’honneur de La Revue des Deux Mondes

Sabine Delanglade, 
éditorialiste, Les Echos

Emmanuel Cugny, 
journaliste, France Info, 
président, AJEF

Marie Dancer,
journaliste, La Croix

Emmanuel Duteil, rédacteur 
en chef économie, Europe 1

Philippe Escande, 
éditorialiste économique, 
Le Monde

Thierry Fabre, rédacteur en chef 
adjoint, Challenges

Sophie Fay, cheffe du service 
économie, L’Obs

Etienne Gernelle, directeur 
de la rédaction, Le Point

Vincent Giret, directeur, 
France Info

Rémi Godeau, rédacteur en chef, 
L’Opinion

Isabelle Gounin-Lévy, journaliste, 
LCI

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

Catherine Mangin, directrice 
adjointe de l’information, RTL

François d’Orcival, éditorialiste, 
Valeurs Actuelles, Figaro 
Magazine et membre de 
l’Académie des sciences morales 
et politiques

Luce Perrot, présidente, 
Lire l’Économie

Dominique Rousset, 
journaliste économie, productrice, 
France Culture 

Brice Teinturier, directeur général 
délégué, Ipsos France

Yves Thréard, directeur adjoint 
de la rédaction, Le Figaro

Valérie Toranian, directrice, 
La Revue des Deux Mondes

REMISE DU PRIX DU LIVRE D’ÉCONOMIE
JURY DU PRIX DU LIVRE D’ÉCONOMIE 2017

17h00

Président

Secrétaire générale 

Membres

Comité de Lecture

Par ordre alphabétique

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

Philippe Méchet,
secrétaire général, 
Lire la Société, conseiller 
aux relations institutionnelles 
à la présidence, EDF

Dimitri Lucas, conseiller presse, 
cabinet du Ministre de l’Économie 
et des Finances
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La journée du Livre d’Économie va connaître sa 19e édition. 
Et si le Sommet de l’Économie de Challenges n’en est qu’à 
son 4e opus, les deux manifestations, qui se déroulent à 
quelques journées l’une de l’autre, participent de la même 
ambition : développer la pédagogie de l’économie.

Et d’ailleurs, il n’y a pas de hasard : quand la première table 
ronde de la journée du Livre d’Économie est consacrée aux 
« métiers de demain », le Sommet de Challenges a voulu 
donner la parole à un certains nombre de chefs d’entre-
prises pour recueillir leur avis sur la meilleure manière de 
développer l’apprentissage, au moment où le nouveau pou-
voir en discute avec les partenaires sociaux. Ce sont ces 
contributions que nous versons aux débats de la journée du 
Livre d’Économie.

Sans surprise, Antoine Frérot, PDG de Veolia et président 
de l’Institut de l’Entreprise, accueille favorablement les 
projets du gouvernement. Mais il insiste sur le respect de 
trois conditions : « l’intervention des branches profession-
nelles dans la confection des programmes ; la réduction des 
coûts de l’apprentissage ; et la généralisation d’une année de 
transition à 16 ans ou à la sortie du collège, comme cela se 
fait en Allemagne. » 

Jean-Dominique Senard, le président de Michelin, reste, lui, 
sous le charme d’un récent déjeuner avec les 400 alternants 
présents dans son entreprise. « Il faut faire de l’apprentis-
sage la grande source d’accès à l’emploi, mais en veillant à 
l’adéquation entre l’offre et la demande, rappelle le dirigeant 
du manufacturier, qui a poussé sa région à l’expérimen-
ter. En Auvergne, pour avancer dans ce sens, nous allons 
créer un guichet unique qui regroupera tous les partenaires 
publics et privés concernés, avec les 250 entreprises locales 
qui recherchent ou forment des apprentis. »

Mais ce sont les ambitions de Patrick Pouyanné, le PDG 
de Total, qui surprennent le plus : « Nous faisons passer le 
nombre d’apprentis que nous formons de 3 000 à 5 000 sur 
une période de trois ans, soit plus de 5 % des effectifs de 
Total en France. Et j’ai le projet de monter une école de la 
2e chance, sur le modèle de ce que fait Xavier Niel avec 42, 
orientée sur les métiers de l’industrie. » Tout cela au nom 
d’une volonté, qui va bien au-delà de l’apprentissage, et qui 
devrait faire réfléchir les autres patrons du Cac 40 : « Il va 
falloir que les entreprises s’engagent, et arrêter de penser 
que l’État peut tout faire. »

L’APPRENTISSAGE, OBJET DE TOUS LES SOINS

Vincent Beaufils
Directeur de la rédaction, Challenges
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L’économie n’échappe pas à la grande crise de l’information. 
Elle en est même souvent la première victime. Approxima-
tions, mépris des faits, intox, fake news, biais idéologiques, 
théories du complot et ignorances diffusent un brouillard 
toxique. Les vérités scientifiques, les acquis historiques de 
la connaissance et les travaux de terrain les plus solides 
sont désormais malmenés par le poison du relativisme. 

Certains chercheurs y voient même le spectre d’un « risque 
cognitif ».

Dans le même esprit, le très sérieux cabinet de conseil 
américain, Gartner, prévoit que dans moins de cinq ans, les 
habitants des pays développés seront davantage exposés à 
de fausses informations qu’à de vraies : la désinformation 
aura supplanté l’information. Les erreurs ou les intox ne 
sont pas nées avec le web mais elles ont pris une ampleur 
inédite avec lui : la vitesse de propagation des réseaux 
sociaux et le pouvoir qu’ils exercent sur l’opinion publique 
ont transformé l’écosystème de l’information. D’un côté, 
une formidable démocratisation du débat public, de l’autre 
une folle machine où tous les points de vue semblent se 
neutraliser.

Cette grande transformation alimente une défiance crois-
sante qui n’épargne personne, ni les médias, ni les journalis- 
tes, pas plus que les économistes ou les « experts ». Elle 
pose un défi majeur à nos démocraties. L’économiste Jean 
Tirole exprime dans son dernier ouvrage (Économie du 
bien, PUF, 2016) l’extrême difficulté pour lui et ses confrères 
de se faire entendre : « Les médias ne constitue pas un 
habitat naturel pour un scientifique, dont le propre – son 
« ADN » – est le doute… », avant de formuler des exigences : 
« Nous devrions toujours débattre des idées, jamais des 
personnes, et ne jamais dire quelque chose qu’on ne 
serait pas prêts à défendre devant ses pairs dans une confé-
rence ». 

Journalistes et médias sont eux aussi au premier rang : 
ils doivent mettre toute leur énergie à restaurer la confiance, 
garantir la véracité des faits, baliser les débats, exceller 
dans la pédagogie, s’adresser aux plus jeunes et défendre 
à tout moment les exigences du métier d’informer. Faire 
lire et réfléchir enfin : c’est toute l’ambition de ce Prix du 
Livre d’Économie. Il n’y a pas de parade magique contre les 
nouvelles formes de l’obscurantisme.

Vincent Giret
Directeur, France Info

RESTAURER LA CONFIANCE,
GARANTIR LA VÉRACITÉ DES FAITS
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LES FINALISTES DU PRIX LYCÉEN 
SPÉCIAL BD D’ÉCONOMIE 2017

INTERNET – AU-DELÀ DU VIRTUEL

Jean-Noël Lafargue, Mathieu Burniat - Le Lombard

Depuis sa timide percée dans le grand 
public il y a vingt ans, les usagers 
d’Internet se sont multipliés de manière 
exponentielle et il n’est plus vraiment 
besoin d’expliquer aujourd’hui à quoi 
sert ce réseau informatique. Alors 
même qu’Internet nous est devenu 

presque aussi vital que l’eau courante, 
son histoire et son fonctionnement 
restent encore mal connus. Car le vrai 
Internet n’est pas un monde fait d’ondes 
et de clouds, il est bel et bien physique 
et ses enjeux géopolitiques, on ne peut 
plus réels.

LES ENTREPRISES LIBÉRÉES

Philippe Bercovici, Benoist Simmat - Éditions des Arènes

Le modèle classique d’organisation 
des entreprises, tout comme des admi-
nistrations, est le même depuis deux 
siècles, et il est en crise. Aujourd’hui, 
la démotivation, le mal-être et la sous- 
performance qu’il occasionne ne peu-
vent plus être tolérés dans un monde 
en évolution permanente. Nées aux 
États-Unis, les entreprises « libérées » 
ambitionnent de réconcilier travail et 
bonheur pour tous les collaborateurs.
Dans des f irmes comme Gore ou 
Harley-Davidson, il a été question de 
redonner aux salariés liberté et res-
ponsabilité d’action, pour de meilleurs 
résultats économiques.
Après quelques dizaines de pionniers 
un peu partout dans le monde, un 
véritable mouvement de libération 
est né en France et en Belgique dans 
les années 2010, impliquant plusieurs 

centaines de sociétés et d’administra-
tions. Les acteurs de ce mouvement, 
personnages hauts en couleur, sont 
des sujets de reportage idéaux pour 
la première enquête économique 
dessinée sur cette nouvelle philosophie 
d’entreprise.
Dans Les Entreprises libérées, Philippe 
Bercovici et Benoist Simmat sont partis 
à leur rencontre pendant une année, 
d’août 2015 à juillet 2016.
Ils racontent les PME, les multinatio-
nales ou même les administrations qui, 
de Bruxelles à Paris, de la Loire-Atlan-
tique à la Picardie, vivent cette transfor-
mation radicale du travail.
De Michelin à Chrono Flex, de Kiabi à 
IMATECH ou même le ministère (belge) 
des Transports, cette nouvelle philo-
sophie du travail est-elle une voie de 
transformation pour nos sociétés ?

SOCIORAMA : PLUS BELLE LA SÉRIE

Muriel Mille, Paul-André Landes
Dessin : Émilie Harel - Casterman

Dans les coulisses de la série qui pas-
sionne les français.
Une jeune scénariste débarque dans 
la production de LA série à succès du 
service public. Elle doit en découvrir 
toutes les ficelles sans perdre de temps, 
car pour tenir le rythme, chaque étape 
est minutée ! Et si l’une déborde, c’est 
toute la chaîne de production qui 
trinque. La pression est donc quoti-
dienne. Écriture sous contrôle, décors 

répétitifs, tournages en flux tendus, 
placements pub et contraintes budgé-
taires, elle devra apprendre à composer 
avec, et tant pis pour ses états d’âme… 
À l’occasion de cette immersion ludique 
au cœur du PAF, on découvre égale-
ment « l’ambition » de la série star de 
France 3 : être une série citoyenne et 
humaniste qui aborde les problèmes 
de notre société contemporaine, rien 
que ça !

Par ordre alphabétique d’auteur
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CONCOURS DE COMMENTAIRES 
« GÉNÉRATION + D’ÉCONOMIE » 2017

Lire l’Économie organise depuis 
19 ans la Journée et le Prix du Livre 
d’Économie au ministère de l’Éco-
nomie et des Finances.

Fidèle à sa mission d’ouvrir « les 
palais nationaux » à tous les cito-
yens et par ticulièrement 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 et 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’issue de cette journée leur permet 
de gagner :

-  Des prix de 250 à 1 000 € 
dans la catégorie « lycéen » ;

-  Des prix de 250 à 1 000 € 
dans la catégorie « étudiant » ;

-  Des prix de 250 à 1 000 € 
dans la catégorie « collectif »** 

* Les inscriptions peuvent émaner soit de l’enseignant réfé-
rent, soit des élèves. 
Les associations étudiantes sont par ailleurs autorisées à 
s’inscrire en leur nom.

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

Ce commentaire portera au choix 
sur :

-  le sondage Ipsos présenté 
lors de la Journée du Livre 
d’Économie 2017 ;

-  l’ouvrage lauréat du Prix du 
Livre d’Économie 2017 ;

-  l’ouvrage lauréat du Prix 
Lycéen « Lire l’Économie » 
2017 ;

-  la BD lauréate du Prix lycéen 
spécial BD d’économie 2017 ;

-  l’une des trois tables rondes 
de la Journée du Livre 
d’Économie 2017 ;

-  la participation et les 
interventions de l’invité 
d’honneur de cette année

-  le thème de la journée du Livre 
d’Économie 2017 

Il devra comporter entre 2 500 (min.) 
et 4 000 signes (max.) espaces non 
compris. Le délai d’envoi des textes 
est fixé au 22 avril 2018, à minuit au 
plus tard.

Les commentaires sont évalués 
par un jury de journalistes éco-
nomiques, de professeurs, d’éco-
nomistes, de représentants des 
partenaires de Lire l’Économie.

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

Yann Algan, 
professeur d’économie, Sciences Po

Françoise Crouïgneau, 
vice-présidente, AJEF

Marie Dancer, 
journaliste, La Croix

Jean-Marc Daniel,
enseignant-chercheur, 
directeur de la revue, Sociétal, 
chroniqueur, Le Monde

Philippe Méchet,
secrétaire général, Lire la Société, 
conseiller aux relations institutionnelles 
à la présidence EDF

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

Pascal Morand, 
président exécutif de la Fédération 
française de la Couture, 
du Prêt-à-Porter des Couturiers 
et des Créateurs de mode

Luce Perrot, 
présidente, Lire l’Économie

Annick Steta, 
chercheur associé au CEREFIGE, 
Chroniqueur à La Revue des Deux 
Mondes
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« NEUF-TROIE » EXTRAIT DE 50 NUANCES DE GRECS
JUL ET CHARLES PÉPIN, DARGAUD
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La 19e Journée du Livre d’Économie est consacrée à une théma-
tique actuelle et fondamentale pour l’avenir : « Les entreprises 
face aux enjeux du XXIe siècle » : métiers de demain, formations 
professionnelle et universitaire, compétitivité, attractivité et amé-
nagement du territoire et révolution numérique. »

La DILA, direction de l’information légale et administrative au 
sein des services du Premier ministre, apporte sur cette théma-
tique particulière des éléments de réponse à travers les éditions 
de La Documentation française et des Journaux officiels, et par-
ticipe d’une mission d’information à l’usage des citoyens. 

Les éditions de La Documentation française proposent en effet 
des ressources utiles et pédagogiques : des hors-série dédiés à 
la compréhension du système économique : Comprendre l’éco-
nomie française ; Comprendre la finance ; la collection Doc’ en 
poche et ses titres phares - Parlons mondialisation ; Parlons dette 
ou encore France 2018, Les données clés, ouvrage court qui 
dresse, en définitions et en chiffres, le panorama de la France 
d’aujourd’hui ; la revue Cahiers français, qui aborde de manière 
thématique les sujets de société : Demain, quel travail ? ou 
Richesse et pauvreté. 

La publication des rapports et études de nos institutions parte-
naires comme France Stratégie, l’Inspection générale des 
affaires sociales (IGAS) ou encore la Délégation interministérielle 
à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (DIACT) 
éclaire avec un regard prospectif les enjeux majeurs.

Le site www.vie-publique.fr propose pour sa part des ressources 
supplémentaires : rapports publics, missions et rôles des institu-
tions, lois et projets de lois, comme, par exemple, le programme 
de transformation de l’administration Action Publique 2022.

Tous ces contenus sont accessibles en ligne, en format numé-
rique, en éditions papier pour les publications et via les réseaux 
sociaux. 

Plus que jamais, les éditions de La Documentation française 
exercent leur mission d’information et de mise à disposition de 
ressources utiles pour comprendre les débats publics et les évo-
lutions de la société française. 

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

Bertrand Munch
Directeur de l’information légale 

et administrative 

LA DOCUMENTATION FRANÇAISE, 
POUR L’INFORMATION DU CITOYEN
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« BRIGITTE » DE PLANTU
EXTRAIT DU JOURNAL LE MONDE DU 23 AOÛT 2017
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LIRE LA SOCIÉTÉ

Cédric Lewandowski, 
Directeur exécutif en charge de l’innovation, 
stratégie et programmation, EDF

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

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

Philippe Méchet, 
Conseiller aux relations institutionnelles à la présidence, 
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 

Mariella Berthéas,
Présidente de MMB

André-Marc Delocque Fourcaud,
Petit fils du collectionneur Sergueï Chtchoukine

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 

Président

Vice-présidents 

Secrétaire général 

Trésorier

Déléguée générale

Administrateurs
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Maurice Schumann (1911-1998),  
Ancien ministre, 
Résistant français

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

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

François Bazin, 
Écrivain, journaliste, 
éditorialiste, essayiste

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

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

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

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

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

Philippe Méchet, 
Conseiller aux relations 
institutionnelles 
à la présidence, EDF

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

Luce Perrot, 
Présidente, fondatrice 
de Lire la Politique 
et Lire l’Économie

Louis Petiet, 
Président de Krief Group

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

Frank Riester, 
Député (Les Constructifs) 
de la 5e circonscription 
de Seine-et-Marne

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, 
Historien, ancien PDG de 
Métrobus, co-gérant de 
Mediagare et de MediaRail

Pierre-François Veil, 
Avocat à la Cour

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

LE COMITÉ DE PARRAINAGE 
DE LIRE LA SOCIÉTÉ

Président d’honneur

Co-présidents

Membres
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A
LA DOUBLE DÉMOCRATIE – 
UNE EUROPE POLITIQUE 
POUR LA CROISSANCE
Michel Aglietta, 
Nicolas Leron
Seuil

L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE – 
BÂTIR L’ÉCONOMIE DURABLE
Christian Arnsperger, 
Dominique Bourg
PUF

EURO – PAR ICI LA SORTIE ?
Patrick Artus, 
Marie-Paule Virard
Fayard

B
TRAVAILLER AU 
XXIE SIÈCLE – 
L’UBÉRISATION 
DE L’ÉCONOMIE ?
Jacques Barthélémy, 
Gilbert Cette
Odile Jacob

CHRONIQUES DU DÉNI 
FRANÇAIS
Nicolas Baverez
Albin Michel

L’IMPASSE NATIONAL-
LIBÉRALE
Jean-François Bayart
La Découverte

LA DÉCOUVERTE
Jean-Louis Beffa
Seuil

L’INTÉGRISME ÉCONOMIQUE
Eric Berr
Les Liens qui Libèrent

UBÉRISONS L’ÉTAT 
AVANT QUE D’AUTRES 
NE S’EN CHARGENT
Clément Bertholet, 
Laura Létourneau
Armand Colin

L’INDUSTRIE DU FUTUR : 
UNE COMPÉTITION 
MONDIALE 
Thibaut Bidet-Mayer
Presses de l’Ecole des mines

LA NOUVELLE ÉCONOMIE 
POLITIQUE
Olivier Bomsel
Gallimard

LA CHUTE DE L’EMPIRE 
HUMAIN
Charles-Edouard Bouée 
en collabortaion avec 
François Roche
Grasset

LE TRAVAIL EST L’AVENIR 
DE L’HOMME
Nicolas Bouzou
Éditions de l’Observatoire

C
TOUS INDÉPENDANTS – 
CRÉER 1 MILLION 
D’EMPLOIS, C’EST POSSIBLE
Guillaume Cairou
Cherche Midi

L’EMPRISE DES MARCHÉS – 
COMPRENDRE LEUR 
FONCTIONNEMENT POUR 
POUVOIR LES CHANGER
Michel Callon
La Découverte

LA RÉVOLTE DES PREMIERS 
DE LA CLASSE
Jean Laurent Cassely
Arkhe Editions

LA FRANCE DE FRANÇOIS 
HOLLANDE – CHRONIQUES 
D’UN QUINQUENNAT 
2012-2017
Philippe Chalmin
François Bourin Editeur

LES NOUVELLES GUERRES 
DE L’ÉNERGIE
Jean-Marie Chevalier, 
Patrice Geoffron
Eyrolles

LE TRAVAIL PEUT-IL DEVENIR 
SUPPORTABLE ?
Yves Clot, Michel Gollac
Armand Colin

UN AVENIR POUR L’EMPLOI
Bruno Coquet
Odile Jacob

D
LES IMPÔTS HISTOIRE 
D’UNE FOLIE FRANÇAISE
Jean-Marc Daniel
Tallandier

POUR UNE ÉCONOMIE 
CITOYENNE
Sébastien Darrigand, 
Hugues Vidos
Les Petits Matins

LA FIN DE L’UNION 
EUROPÉENNE
Coralie Delaume, 
David Cayla
Michalon

LES AFFLIGÉS 
DU QUINQUENNAT
Pierre-Antoine Delhommais
Éditions de l’Observatoire

DES ROBOTS 
ET DES HOMMES
Laurence Devilliers
Plon

REVENU UNIVERSEL – 
POURQUOI ? COMMENT ?
Julien Dourgnon
Les Petits Matins

HISTOIRES D’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE 
Jean-François Draperi
Les petits Matins

LE MANAGEMENT 
DÉSINCARNÉ
Marie-Anne Dujarier
La Découverte

F
UNIVERSITÉS INNOVER 
OU SOMBRER
Patrick Fauconnier
Fauves

BITCOIN – LA MONNAIE 
ACÉPHALE
Jacques Favier, 
Adil Takkal Bataille
CNRS Editions

DÉCROISSANCE, 
ICI ET MAINTENANT !
Fabrice Flipo
Le passager clandestin

G
LA SAGA DES ROTSCHILD
Tristan Gaston-Breton
Tallandier

LES BONNES RAISONS 
DE VOTER MÉLENCHON
Jacques Généreux
Les Liens qui Libèrent

LE PATRON QUI NE VOULAIT 
PLUS ÊTRE CHEF
Alexandre Gérard
Flammarion

L’ENTREPRISE LIBÉRÉE
Isaac Getz 
Fayard

HISTOIRES 
EXTRAORDINAIRES DES 
MATIÈRES PREMIÈRES
Alessandro Giraudo
François Bourin éditeur

LE BONHEUR 
PAR LE TRAVAIL
Michel Godet, 
Marc Mousli
Odile Jacob

LA CHINE CONQUÉRANTE – 
ENQUÊTE SUR UNE ÉTRANGE 
SUPERPUISSANCE
Jacques Gravereau
Eyrolles

H
SUPER CROISSANCE – 
LA STAGNATION SÉCULAIRE 
N’AURA PAS LIEU
Fayçal Hafied
FYP éditions

LE NATIONALISME 
ÉCONOMIQUE AMÉRICAIN
Christian Harbulot
VA Press

LA RUÉE DES LICORNES – 
START-UP, UNE RÉVOLUTION 
MONDIALE
Nicolas Hazard, 
Anne Rodier
Lemieux éditeur

FISCALITÉ CARBONE 
ET FINANCE CLIMAT – 
UN CONTRAT SOCIAL 
POUR NOTRE TEMPS
Jean-Charles Hourcade, 
Emmanuel Combet
Les Petits Matins

LA FACTURE 
DES IDÉES REÇUES
Fabrice Houzé
Odile Jacob
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LA NATURE POLITIQUE 
DE L’ENTREPRENEUR – 
IL N’EST PAS D’ENTREPRISE 
QUI GAGNE DANS 
UN MONDE QUI PERD
Patrick d’Humières
Michel de Maule

J
LES AVENTURES 
DE LA MARCHANDISE – 
POUR UNE NOUVELLE 
CRITIQUE DE LA VALEUR
Anselm Jappe
La Découverte

SE DÉBARRASSER 
DU CAPITALISME, 
UNE QUESTION DE SURVIE
Paul Jorion
Fayard

K
L’ASPHYXIE SOLIDAIRE – 
VIEUX, PAUVRES, MALADES : 
QUI VA PAYER POUR NOUS ?
Jean de Kervasdoué
Fayard

L
OÙ VA LE MONDE ?
Pascal Lamy, 
Nicole Gnesotto
Odile Jacob

LES LAMES DE FOND 
SE RAPPROCHENT
Jacques de Larosière
Odile Jacob

NOTRE BONNE FORTUNE – 
REPENSER LA PROSPÉRITÉ
Eloi Laurent
PUF

LE LIBÉRALISME 
EST UN HUMANISME
Robert Leblanc
Albin Michel

LE REVENU DE BASE
Clémentine Lebon, 
Olivier Le Naire
Actes Sud

LE MONDE À TAUX ZÉRO – 
VOYAGE AU BOUT 
DE L’ÉCONOMIE
Vivien Levy-Garboua
PUF

DÉPROGRAMMER 
L’OBSOLESCENCE
Thierry Libaert
Les Petits Matins

ÉLOGE DE L’IMPÔT 
ESSAI DE JUSTICE FISCALE
Philippe Liger Belair
Lemieux Editeur

NOUVELLE ÉCONOMIE, 
NOUVELLE INDUSTRIE
Didier Lombard
Odile Jacob

L’AVENIR DE NOTRE LIBERTÉ
Jean-Hervé Lorenzi avec 
Mickaël Berrebi
Eyrolles

M
L’EMPIRE DE L’OR ROUGE – 
ENQUÊTE MONDIALE SUR  
LA TOMATE D’INDUSTRIE 
Jean-Baptiste Malet
Fayard

RÉFORMER C’EST POSSIBLE
Christian Maréchal
Vérone Editions

TOUS REPRENEURS ! 
LE NOUVEAU MODE 
D’EMPLOI
Radoine Mebarki
Les Belles Lettres

MARCHANDS D’ARMES, 
ENQUÊTE SUR UN BUSINESS 
FRANÇAIS
Romain Mielcarek
Tallandier

QUAND ON AIME, 
ON COMPTE – DU BON 
USAGE DE L’ARGENT PUBLIC
Didier Migaud
Fayard

HOMO DÉTRITUS – 
CRITIQUE DE LA SOCIÉTÉ 
DU DÉCHET
Baptiste Monsaingeon
Seuil

VIVE LE TEMPS 
DES TROUBLES
Thierry de Montbrial
Albin Michel

L’IMMIGRATION 
EN FRANCE – 
MYTHES ET RÉALITÉ
E. M. Mouhoud
Fayard

MANIFESTE CONTRE 
L’IMPOSTURE ÉCONOMIQUE !
Michel Musolino
First Editions

N
ÉVITER L’EFFONDREMENT
Jean-Michel Naulot
Seuil

O
MICROCAPITALISME – 
VERS UN NOUVEAU 
PACTE SOCIAL
François-Xavier Oliveau
PUF

P
LA FRANCE, ÇA MARCHE !
Olivier Passet
Seuil

LE SUCRE – ENQUÊTE 
SUR L’AUTRE POUDRE
Bernard Pellegrin
Tallandier

TRAVAIL, LA SOIF DE LIBERTÉ
Denis Pennel
Eyrolles

Q
LES SALAUDS DE L’EUROPE – 
GUIDE À L’USAGE 
DES EUROSCEPTIQUES
Jean Quatremer
Calmann Lévy

R
DIAMANTS. ENQUÊTE 
SUR UN MARCHÉ IMPUR
Marc Roche
Tallandier

LE MIEL – ENQUÊTE 
SUR LE NOUVEL OR JAUNE
François Roche, 
Béatrice Mathieu 
François Bourin Editeur

LA RÉVOLUTION 
BLOCKCHAIN
Philippe Rodriguez
Dunod

S
DU JETABLE 
AU DURABLE, EN FINIR 
AVEC L’OBSOLESCENCE 
PROGRAMMÉE
Samuel Sauvage 
et Laetitia Vasseur
Gallimard

DANS L’ENFER DE BERCY
Frédéric Says, 
Marion L’Hou
JC Lattès

LES GAFAM CONTRE 
L’INTERNET : UNE ÉCONOMIE 
POLITIQUE DU NUMÉRIQUE
Nikos Smyrnaios
INA

LA NOUVELLE RELATION 
PUBLIC/PRIVÉ
Christophe Soisson
Eyrolles

LA GAUCHE, LA DROITE 
ET LE MARCHÉ
David Spector
Odile Jacob

T
LE SYSTÈME DETTE
Eric Toussaint
Les Liens qui Libèrent

V
LA SOCIÉTÉ HYPER – 
INDUSTRIELLE – 
LE NOUVEAU CAPITALISME 
PRODUCTIF
Pierre Veltz
Seuil

CE QUE DOIT FAIRE 
LE (PROCHAIN) PRÉSIDENT
Agnès Verdier-Molinié
Albin Michel

LES NOUVELLES INÉGALITÉS 
DU TRAVAIL
Grégory Verdugo
Presses de Sciences Po
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« MYTHO BOULOT DODO », EXTRAIT DE 
50 NUANCES DE GRECS, JUL ET CHARLES PÉPIN
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1999  Erik Izraelewicz 
Le Capitalisme zinzin 
Grasset

2000  Daniel Cohen 
Nos temps modernes 
Flammarion

2001  Jean Pisani-Ferry 
La bonne aventure 
La Découverte

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

2003  Michel Godet 
Le choc de 2006 
Odile Jacob

2004  Alain Minc 
Les prophètes du bonheur 
Grasset

2005  Patrick Fauconnier 
La fabrique des meilleurs : 
enquête sur une culture 
d’exclusion 
Le Seuil

2006  Erik Orsenna 
Voyage au pays du coton : 
Petit précis de mondialisation 
Fayard

2007  Yann Algan, Pierre Cahuc 
La société de défiance : 
Comment le modèle social 
français s’autodétruit ? 
Éditions de la rue d’Ulm

2008  Jacques Mistral 
La troisième révolution 
américaine 
Perrin

2009  Dominique Nora 
Les Pionniers de l’or vert 
Grasset

2010  Marc Roche 
La Banque – Comment Goldman 
Sachs dirige le monde 
Albin Michel

2011  Isabelle Attané 
Au pays des enfants rares. 
La Chine vers une catastrophe 
démographique 
Fayard

2012  Daniel Cohen 
Homo Économicus, prophète 
(égaré) des temps nouveaux 
Albin Michel

2013  Odile Benyahia-Kouider 
L’Allemagne paiera 
Fayard

2014  Philippe Aghion, 
Gilbert Cette, Elie Cohen 
Changer de modèle 
Odile Jacob

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

2016  François Lenglet 
Tant pis ! Nos enfants paieront 
Albin Michel

LAURÉATS DU PRIX DU LIVRE D’ÉCONOMIE 
(1999-2016)
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Christian Saint-Etienne
Guerre et Paix au XXIe siècle 
François Bourin Editeur

Erik Izraelewicz
L’arrogance chinoise 
Grasset

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

Gaël Giraud
Illusion financière 
Éditions de l’Atelier

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

Jean-Louis Beffa
Les clés de la puissance 
Seuil

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

Xavier Bétancourt, Jean-Luc Loyer
Le grand A 
Futuropolis

LAURÉATS DU PRIX LYCÉEN 
« LIRE L’ÉCONOMIE » 2010-2016

LAURÉATS DU PRIX SPÉCIAL 
BD D’ÉCONOMIE 2017

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016



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

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

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

Pour réveiller notre instinct d’« animal politique », 
comme disait Aristote, l’association organise des 
journées de rencontre avec des acteurs majeurs de 
la vie publique, autour de tables rondes mais aussi 
en mettant à l’honneur le livre, la pérennité de l’écrit, 
la galaxie Gutenberg.

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

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

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

Et la troisième ? L’éducation. »
Jules Michelet

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

Georges Bernanos

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

par la résistance il assure la liberté. »
Alain

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

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

Jean-François Revel

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

Donateur, je verse une contribution minimum de    500 €

Membre bienfaiteur, je verse une contribution de   200 €

Membre actif, je verse une contribution de       50 €

Membre simple, je verse une contribution 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 Passage Legendre - 75017 Paris
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Lire l’Économie,
Présidente
Luce Perrot
01 40 63 81 20

Relations institutionnelles - 
Partenariats
Aminata Tembély 
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01 40 63 81 88
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amytembely@lirelasociete.com
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de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, des membres 
de son cabinet, en particulier, Emmanuel Moulin, Dimitri Lucas,
de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, des membres 
de son cabinet Christophe Pacohil, Fanny Anor, et Mathieu Lahaye, et 
de la Degesco,
de Marc Ladreit de Lacharrière, président de Fimalac, président du jury du 
Prix du Livre d’Économie, président de la Fondation Culture & Diversité

De nos talentueux amis Jul, Charles Pépin, Plantu

Luce Perrot et l’équipe de Lire l’Économie remercient de leur fidélité et 
de leur concours
Jean-Jacques Augier, François Bazin, Thierry Boyer, François de Coustin, 
Marylène Courivaud, Isabelle Desmet, Philippe Escande, Sophie Fay, 
Jérôme Fénoglio, Stéphane Fusier, Etienne Gernelle, Vincent Giret, 
Laurent Guimier, Catherine Gros, Isabelle Laudier, Fabrice Hermel, 
Christine Lemaire, Cédric Lewandowski, Elise Longuet, Philippe Méchet, 
Pierre-Henri de Menthon, Dominique Meunier, François Roussely, Jacques-
Emmanuel Saulnier, Sandrine Treiner, Julien Villeret, … 

Isabelle Pistono, Marie-Bernadette Monziols, les services du SIRCOM 
et du Centre Pierre Mendès France du ministère de l’Économie et des 
Finances,

ainsi que Marie-Céline Celeucus, Marion Cordry, Corinne Chouraqui, 
Christelle Cuzou, Marlène Godet, Sophie Gournay, Isabelle Jouanny, 
Adrien Landivier, Christine de Lisle, Laëtitia Maccioni, Gaëlle Michel, 
Karine Peuvrier, Mathilde Thouéry

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

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

#LivreEco


