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PROGRAMME DE LA JOURNÉE
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Depuis sa création en 1999, la Journée du Livre d’Économie 
constitue un rendez-vous exceptionnel qui permet de faire 
participer le plus grand nombre aux grandes questions qui 
traversent la vie économique de notre pays et du monde.

Dans un contexte de mutations rapides, il est essentiel que 
tous, et particulièrement les plus jeunes, développions nos 
outils et capacités d’analyse. C’est précisément ce que pro-
pose la Journée du Livre d’Économie qui entreprend, pour 
sa dix-huitième édition, de s’interroger sur l’équilibre entre 
croissance, marché et régulation, thèmes aujourd’hui cen-
traux dans la réflexion sur l’avenir de notre pays.

Comme chaque année, cette Journée est l’occasion de 
décerner le Prix du Livre d’Économie, qui récompense un 
ouvrage permettant au plus grand nombre d’appréhender 
les grands enjeux de l’économie. Qu’ils soient universi-
taires, économistes, chefs d’entreprise ou journalistes, les 
lauréats des années précédentes ont été distingués pour la 
clarté, l’originalité et parfois l’audace de leurs propos, nour-
rissant la diffusion de la culture économique en France.

La Journée du Livre d’Économie permet également à de 
nombreux lycéens d’assister à des débats de grande qua-
lité et de découvrir l’un des lieux les plus emblématiques 
de la République. Reflétant la diversité de nos territoires, 
ces jeunes ont l’opportunité d’exercer leur esprit critique, 
en découvrant l’expression de différents points de vue.

C’est aussi pour encourager cette nouvelle génération à 
devenir actrice du débat public que je suis heureux de m’as-
socier à ces Prix, créés par l’association Lire la Société, en 
direction de la jeunesse.

Je suis très honoré d’apporter mon soutien à cette Jour-
née et de contribuer, depuis sa création, à la diffusion des 
travaux de ceux qui, avec courage et passion, transmettent 
le goût de l’économie.

L’ÉCONOMIE À LIVRES OUVERTS

Marc Ladreit de Lacharrière
Président de Fimalac,

Président du jury 
du Prix du Livre d’Économie
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Trop souvent l’économie est réduite à une science de la 
croissance qui recherche les voies de son renforcement à 
travers le marché. Pour autant, l’histoire démontre que le 
marché ne peut faire l’économie des institutions, de la poli-
tique et de la régulation. C’est à partir de ces trois piliers 
que les pays prospèrent dans la durée. À l’opposé des 
thèses simplistes les plus libérales ou des idéologies anti-
capitalistes les plus primaires, la recherche du compromis 
entre marché et régulation m’a toujours semblé être la voie 
du progrès.

Comment financer de manière juste et ef ficace notre 
modèle social ? Quel filet de protection donner aux travail-
leurs et à leurs familles afin de sécuriser leur parcours dans 
un monde en pleine mutation ? Quelles sont les incitations 
à donner aux acteurs économiques pour qu’ils adaptent 
leur comportement face au changement climatique ? Quel 
modèle de négociation entre partenaires sociaux doit être 
encouragé ? Quelle régulation du système financier doit 
être mise en place ? Comment est-il possible de lutter effi-
cacement contre la fraude et l’évasion fiscale dans une éco-
nomie mondialisée ?

Autant de questions qui occupent le quotidien des éco-
nomistes, mais aussi des décideurs politiques et plus lar-
gement des citoyens. Sans donner de recettes miracles, 
la science économique, empirique comme théorique, 
s’efforce de fournir des outils pour comprendre le monde 
dans lequel nous vivons et éclairer le débat démocratique.

Les livres d’économie sont là pour faire vivre ce débat, 
transmettre au grand public les fruits des travaux scien-
tifiques les plus complexes et aider chacun à se faire une 
idée des réformes qui sont menées ou devraient l’être. En 
cela, les livres d’économie participent à une forme d’intel-
ligence collective qui permet à nos sociétés d’avancer et 
de construire un avenir meilleur. J’ai donc grand plaisir à 
m’associer à cette 18e Journée du Livre d’Économie qui 
sera l’occasion de récompenser des ouvrages s’inscrivant 
dans cette dynamique.

CROISSANCE, MARCHÉ, RÉGULATION : 
COMMENT TROUVER LE BON ÉQUILIBRE ?

Michel Sapin
Ministre de l’Économie  

et des Finances
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Philippe Sauquet
Directeur général de la branche Gas, 

Renewables & Power, directeur général 
Strategy-Innovation Groupe, membre du 

comité exécutif du Groupe, Total

Plus que jamais, les entreprises ont besoin de s’adapter, 
d’innover, de changer de trajectoire, si elles veulent faire 
face à cette période de mutation où les technologies du 
numérique remettent en question nos façons de vivre et de 
travailler et où tout se transforme à une vitesse effarante. 
Nous n’avons pas le choix si nous voulons sortir de la crise 
et relancer la croissance et l’emploi, au niveau européen, 
bien sûr, mais singulièrement au niveau de notre pays, très 
en retard pour ce qui concerne l’emploi, notamment l’em-
ploi des jeunes.

Pour autant, la solution est-elle de tout déréguler et de lais-
ser les marchés s’ajuster seuls, je ne le crois pas. Je pense 
qu’il faut un régulateur et que c’est précisément là le rôle 
de l’État. Certes, je fais partie de ceux qui sont plutôt sur 
le mode « moins d’État », j’estime, par exemple, que l’État 
n’a pas vocation à être actionnaire dans le secteur concur-
rentiel. Ceci pour une bonne et simple raison, c’est que 
l’État manque de vision à moyen et à long termes, l’horizon 
des hommes politiques étant généralement limité par leur 
prochaine échéance électorale. Et ce, alors même que les 
entreprises ont besoin de stabilité, de liberté et de temps.

En revanche, je ne crois pas à un monde sans État. L’État 
doit avoir entre ses mains un certain nombre d’outils de 
régulation. C’est à lui de fixer les cadres et d’assurer la pré-
servation des équilibres économiques et sociaux dont nous 
avons besoin.

J’apprécie beaucoup le titre de cette 18e Journée du Livre 
d’Économie qui se demande comment trouver le bon équi-
libre entre croissance, marché et régulation. Tout est là. Il 
me semble en effet que l’équilibre est essentiel, que chacun 
soit à sa place et sache où sont ses limites. Mais l’équilibre 
est souvent difficile à conserver car tout bouge, tout évolue, 
et c’est là justement où l’État doit jouer son rôle, unique et 
essentiel.

Je prendrai pour exemple une société que je connais bien 
– Total, la première capitalisation française – qui, sans pré-
sence de l’État à son capital, fonctionne bien, même dans 
un contexte difficile de prix du baril plutôt bas et s’adapte 
continûment à la nouvelle donne mondiale. C’est le meilleur 
exemple que je puisse donner.

RÉGULER POUR MIEUX LIBÉRER



718 e Journée du Livre d’Économie  |  Mercredi 14 décembre 2016  |  9 h15 – 13 h

AGIR POUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Dans un monde où les débats économiques sont complexes 
et où les marchés peuvent connaître des défaillances, nous 
avons besoin d’institutions de confiance qui agissent au 
service du bien commun. La Banque de France veut en faire 
partie, avec ses trois grandes missions d’intérêt général : 
la stratégie monétaire, la stabilité financière et le service à 
l’économie. Elle veille, au sein de l’Eurosystème, à la sta-
bilité monétaire : une inflation trop forte aurait des consé-
quences économiques désastreuses ; une inflation trop 
faible nous exposerait au danger mortel de la déflation. 
Elle surveille aussi attentivement le système financier, afin 
de faire respecter les règles de prudence et de prévenir les 
dysfonctionnements qui pourraient avoir des répercussions 
graves sur notre économie. Enfin, elle rend au quotidien des 
services à l’économie, des ménages aux entreprises.

Mais agir pour l’intérêt général, c’est aussi pour la Banque 
de France œuvrer plus largement à la diffusion de la culture 
économique et financière auprès du public : les jeunes, les 
étudiants et les enseignants, mais aussi les personnes en 
situation de fragilité financière et, plus généralement, tous 
les citoyens tout au long de leur vie. Récemment devenue 
opérateur de la stratégie nationale d’éducation économique 
et financière, la Banque de France va coordonner l’action de 
toutes les parties prenantes intervenant dans ce domaine. 
Elle se réjouit d’accompagner depuis plusieurs années déjà 
la Journée du Livre d’Économie, belle occasion d’éclairer 
les grands débats de notre époque et de contribuer à la 
vocation première de l’économie, telle que l’a exprimée le 
prix Nobel Jean Tirole : « rendre le monde meilleur ».

François Villeroy de Galhau
Gouverneur de la Banque de France
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Apporter l’énergie nécessaire à la croissance équitable des 
richesses sans dérégler le climat est un défi majeur pour 
l’humanité. L’Accord de Paris marque la volonté collective 
de l’affronter. Selon l’AIE, contenir à + 2°C le réchauffement 
climatique demande quelque 2 500 milliards de dollars d’in-
vestissement annuel. Vertigineux, ce chiffre ne représente 
qu’un peu plus de 2 % du PIB mondial ; pour réduire leur 
dépendance au pétrole et accroître l’efficacité énergétique, 
les pays industrialisés ont su faire pareil effort lors des 
chocs pétroliers, il y a 40 ans.

Demain comme hier, l’enjeu est d’abord de bien investir. 
Nous avons besoin de toutes les solutions qui réduisent les 
émissions de CO2 et utilisent mieux l’énergie. Elles ont le 
point commun d’être gourmandes en capital et de se valori-
ser sur plusieurs décennies, qu’il s’agisse de la production, 
nucléaire ou renouvelable, des réseaux ou de la consom-
mation efficace d’énergie. Parce qu’on peut la produire sans 
CO2 et parce qu’elle peut se substituer aux hydrocarbures 
pour le chauffage et la mobilité, l’électricité sera au centre 
de cette transformation du système énergétique.

Dès lors, le cadre institutionnel importe beaucoup : inciter 
aux bons investissements, en réduire le risque et donc le 
coût, aligner l’intérêt des acteurs sur l’intérêt général, favo-
riser la concurrence là où elle est utile (innovation, progrès 
industriel). Il faut des règles du jeu stables et prévisibles 
dans la durée, des contrats de long terme, des instru-
ments économiques qui disent le prix du carbone. Hélas, 
ces conditions ne sont pas réunies en Europe, prisonnière 
de ses impératifs de court terme et de ses incohérences. 
Investir dans l’énergie y est devenu plus risqué que dans 
les pays émergents ; l’Europe accroît ses émissions de CO2 
quand les États-Unis les réduisent.

Pour mettre l’énergie au service de la croissance et du 
climat, la qualité de la régulation et des instruments de 
politique publique est cruciale. C’est là un champ de la 
science économique qu’EDF encourage depuis longtemps, 
dont elle apprécie les apports… et dont elle attend encore 
beaucoup !

CROÎTRE SANS DÉRÉGLER LE CLIMAT, OU LA 
NÉCESSITÉ DE BIEN INVESTIR DANS L’ÉNERGIE

Jean-Bernard Lévy
Président d’EDF
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Je suis très honoré d’être invité en tant que « grand 
témoin » à cette 18e Journée du Livre d’Économie. L’éco-
nomie influence notre vie au quotidien et la société dans 
laquelle nous évoluons. Et pourtant elle reste très mécon-
nue des Français, alors que notre pays possède une longue 
tradition d’économistes de premier plan en recherche, en 
entreprise ou dans la décision publique. D’où l’intérêt parti-
culier d’une manifestation dont la vocation est de tisser un 
lien permanent entre les intellectuels, les décideurs publics 
et privés, et les citoyens de demain. Les thèmes de la Jour-
née 2016 – l’État régulateur et le marché, le rôle des écono-
mistes, l’économie numérique – sont au centre de nos pré-
occupations.

La passation du savoir économique requiert un effort de 
chacun. Du chercheur, qui doit prendre un peu sur son 
temps de recherche et expliquer en termes simples ce que 
les données et les théories nous disent, au citoyen, qui 
doit regarder de l’autre côté du miroir et ne pas toujours se 
fier aux apparences, en passant par les journalistes et les 
décideurs publics qui doivent eux-aussi participer à cette 
transmission. L’économie, si peu partagée, est pourtant à 
la portée de tous. Sa compréhension est captivante et in 
fine gratifiante : Comprendre l’économie, c’est comprendre 
le monde, et donc se donner les moyens de le rendre meil-
leur. Car l’économie n’est ni au service de la propriété pri-
vée et des intérêts individuels, ni au service de ceux qui 
voudraient utiliser l’État pour imposer leurs valeurs ou faire 
prévaloir leurs intérêts. L’économie est au service du bien 
commun.

Je suis aussi très heureux que le prix « Lire l’économie » 
soit décerné par des lycéens. Mes échanges dans les 
lycées m’ont convaincu de l’existence d’une réelle curiosité 
pour cette ouverture sur le monde. Et quel meilleur sym-
bole de la transmission du savoir que le livre ?

L’ÉCONOMIE AU SERVICE DU BIEN COMMUN

Jean Tirole
Président de Toulouse School of 

Economics (TSE) et de Institute for 
Advanced Study in Toulouse (IAST)
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DEMAIN LE GRAND MALENTENDU ?

En raison de la primaire de la Droite et du Centre, les propo-
sitions économiques des candidats à la présidentielle de 2017 
sont déjà largement présentées et débattues. Certes, il y a par-
fois des nuances et même des différences non négligeables 
entre ces candidats mais tous affirment qu’il faudra travailler 
davantage et plus longtemps, renforcer la compétitivité des 
entreprises, assouplir certaines normes, mettre en place une 
fiscalité plus propice à l’investissement et fluidifier le marché 
du travail.

Les électeurs de la primaire soutiennent globalement de telles 
propositions, notamment, rappelons-le, parce que plus d’un 
sur deux est à la retraite et ne sera donc pas directement tou-
ché par de telles réformes ! Leur soutien est malgré tout, à 
part ceux de François Fillon, en retrait par rapport au degré de 
libéralisme qui anime le programme de leurs champions. C’est 
le premier décalage que les enquêtes d’opinion permettent 
d’identifier.

Quant aux Français dans leur globalité, ils sont encore plus 
rétifs à de telles propositions. Certes, sur le papier, ils peuvent 
par exemple adhérer à l’idée générale qu’il faut assouplir le 
marché du travail. Ou comprendre qu’il faut reculer l’âge de 
la retraite. Mais dans la réalité, la demande de protection et 
de régulation « par le haut » reste extrêmement forte tout 
comme les résistances à l’idée de travailler plus longtemps. 
On a encore pu le mesurer à propos de la loi dite El Khomri…

C’est là le second décalage.

Il pourrait tourner au malentendu.

Et c’est bien pourquoi les candidats veulent concrétiser les 
réformes dès leur arrivée au pouvoir via des procédures extrê-
mement rapides, qu’il s’agisse des ordonnances ou du recours 
au référendum. Par souci d’efficacité mais aussi, parce qu’ils 
savent qu’ils n’auront pas le soutien de l’opinion.

Les réformes se feront donc probablement contre le peuple. 
C’est peut-être inévitable mais c’est un grand risque. Et cette 
question sera à nouveau au cœur de la campagne présiden-
tielle, réactivant le clivage gauche-droite.

À moins que dans les 6 mois qui nous séparent du premier 
tour, « l’offre » en matière de propositions économiques ne 
fasse évoluer « la demande ». C’est aussi à cela que sert une 
campagne électorale.

Brice Teinturier
Directeur Général Délégué 

d’Ipsos France
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« L’économie de marché échappe à toute connaissance totalisante »

« L’économie produit de la légitimité pour l’État qui en est le garant »

TABLE RONDE N° 1
RÉFORME DE L’ÉTAT ET ÉCONOMIE DE MARCHÉ

9h35

Animée par :

Friedrich Hayek

Michel Foucault

Intervenants :

L’État doit-il se réformer pour permettre aux entreprises de fonction-
ner sans entraves ni procédures tatillonnes ? Doit-il s’imposer une 
cure de minceur pour diminuer ses déficits et sa dette ? Son devoir 
consiste-t-il à toujours jouer un rôle dans une économie mondialisée 
et numérisée ? Si oui, lequel et comment ? Le marché est-il totale-
ment libre ou doit-il respecter des droits pour parvenir à ses fins, 
alors que 36 % des Français n’ont pas confiance en lui, contre 71 % 
des Américains et 65 % des Allemands qui le plébiscitent ? Au bout 
du compte, l’un et l’autre sont-ils obligés de faire bon ménage ? Ces 
questions sont, entre autres, au cœur de la campagne pour l’élection 
présidentielle qui aura lieu au printemps en France.
Les crises économiques, celle de 2008 notamment, pèsent évidem-
ment sur l’ampleur des économies à réaliser. Créée en 2007, la RGPP 
(Révision générale des politiques publiques) a pour but de réduire le 
déficit public et de rendre ces politiques plus efficaces, en décorti-
quant les missions de l’État et des collectivités locales. Bref, comme 
l’affirmait le sociologue Michel Crozier, « un État moderne et efficace 
se doit d’être modeste ».
En théorie, l’économie de marché, par le jeu de son corollaire, la 
concurrence, doit faire baisser les prix. Mais quid des ententes entre 
les groupes qui produisent les mêmes biens ? Laisser le marché tota-
lement libre, sans aucune contrainte, c’est à coup sûr instaurer la loi 
de la jungle. Oui, la main de l’État est souvent invisible. Du travail des 
enfants à la crise des subprimes en passant par les travailleurs déta-
chés. C’est l’un des mérites du livre exhaustif de Jean Tirole (« Éco-
nomie du bien commun », Puf) : montrer que le marché, comme 
l’État, a ses propres défaillances et surtout comment y remédier. 
« Le débat public oppose souvent le partisan du marché au partisan 
de l’État, écrit Jean Tirole (…). Et pourtant, l’État ne peut faire vivre 
(correctement) ses citoyens sans marché ; et le marché a besoin de 
l’État : non seulement pour protéger la liberté d’entreprendre et sécu-
riser les contrats au travers du système juridique, mais aussi pour 
corriger ses défaillances ».

Martine Gilson

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

Jean-Marc Daniel, économiste, 
professeur associé à l’ESCP Europe

Marie-Anne Frison-Roche, 
professeur de droit économique, 
Sciences Po Paris

Valérie Rabault, députée du Tarn- 
et-Garonne, rapporteure générale 
de la commission des finances

Philippe Sauquet, directeur général 
de la branche Gas, Renewables 
& Power, directeur général 
Strategy-Innovation Groupe, 
membre du Comité exécutif Groupe, 
Total

Jean Tirole, 
Prix Nobel d’économie
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De prophète certifié à charlatan présumé, il n’y a souvent 
qu’un pas. Ainsi Joseph Stiglitz, Prix Nobel d’économie 
2001, et jadis grand admirateur de la politique d’Hugo Cha-
vez, doit être bien embarrassé par les résultats de la « révo-
lution bolivarienne » : un PIB en baisse de 10 %, une infla-
tion à trois chiffres et… des magasins vides ! Le Venezuela 
est un cauchemar de Stiglitzien.

Dure loi de cet art martial que l’on nomme économie : les 
situations se renversent vite, les paroles imprudentes 
restent longtemps. Evidemment, tout le monde est suscep-
tible de faire l’objet de ces cruelles recherches documen-
taires, en particulier les journalistes, qui ne sont pas les 
derniers en gobage de bobards et moutonnisme zélé. Don-
ner un avis, c’est prendre un risque. « Que celui qui n’a pas 
traversé ne se moque pas de celui qui s’est noyé », dit un 
proverbe togolais.

Il existe néanmoins une astuce pour diminuer le taux de 
noyade : regarder où l’on met les pieds. Relancer par la 
dépense publique et les déficits n’a pas la même signifi-
cation aux États-Unis qu’en France. Il n’est pas totalement 
certain que Bernie Sanders, s’il avait été élu, aurait mené 
son pays à un système plus étatisé que celui dont rêverait le 
plus libéral des libéraux français.

Et pourtant, le débat économique n’a jamais été si mondia-
lisé. Kenneth Rogoff et Thomas Piketty sont les généraux 
en chef d’une guerre d’idées mondiale. La querelle entre un 
autre Prix Nobel (Paul Krugman) et l’Estonie a mobilisé les 
partisans de l’un et de l’autre camp sur la planète entière, 
tout comme la crise de la dette grecque ou l’affaire du Ceta 
en Wallonie.

Au « Point », on se réjouit donc doublement d’être parte-
naire de cette Journée du Livre d’Économie. D’abord parce 
qu’elle est au cœur d’un sujet essentiel, et brûlant. Ensuite 
parce que ce débat a le bon goût de se dérouler en bonne 
partie… sur du papier !

L’ÉCONOMIE EST UN SPORT DE COMBAT

Etienne Gernelle
Directeur, Le Point
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« L’économiste doit étudier le présent à la lumière du passé 
afin d’éclairer le futur »

« Puisque l’économie emploie des techniques dont le grand public 
ignore le maniement, et puisque les économistes sont là pour les 
cultiver, l’économie est évidemment une science »

TABLE RONDE N°2
RÔLE ET PLACE DES ÉCONOMISTES DANS LA SOCIÉTÉ

10h35

Animée par :

John Maynard Keynes

Joseph Schumpeter

Intervenants :

Avant de prendre le tournant de la rigueur en 1983, François 
Mitterrand réunit cinq économistes dans son bureau. Le président 
souhaite entendre leur avis sur ce sujet à hauts risques. Las. Les 
cinq experts sont très précis, mais leurs propositions… totalement 
contradictoires. Finalement, le chef de l’État, déjà peu féru d’écono-
mie, sera libéré « de toute angoisse technique »1. Sa décision sera 
uniquement politique.
Plus récemment, c’est la loi Travail qui a divisé nos économistes : 
Jean Tirole, Prix Nobel d’économie et président de l’école d’Écono-
mie de Toulouse ; Pierre-Yves Geoffard, directeur de l’école d’Écono-
mie de Paris et Philippe Aghion, professeur à Harvard et au Collège 
de France la défendent, au nom de l’emploi. Thomas Piketty, spécia-
liste mondial des inégalités et Daniel Cohen, tous deux à l’origine de 
l’école d’Économie de Paris la contestent, au nom du chômage. De 
part et d’autre, des signatures éminentes.
À quoi servent les économistes ? Remplissent-ils le rôle social, 
– améliorer le sort du monde –, qui leur est en principe dévolu ? 
À l’inverse, manipulent-ils l’opinion ? Influencent-ils ou non les élus ?
Premier problème : l’opinion publique, les pouvoirs publics et les 
entreprises demandent souvent aux économistes de donner un sens 
à l’évènement présent, et d’en tirer les conséquences pour l’avenir. 
Difficile de faire de la rétrospective…
Second problème, sans doute le plus important pour tenter de cer-
ner le rôle des économistes : ils sont divisés en deux « écoles ». Les 
partisans du marché et ceux de l’État. Dans leur dernier livre2, les 
économistes Pierre Cahuc et André Zylberberg fustigent les « hété-
rodoxes », ces experts qui plaident pour la régulation de l’écono-
mie par l’administration. Pour les deux auteurs, « orthodoxes », 
l’économie est devenue une science « objective », puisqu’issue des 
méthodes expérimentales qui prévalent par exemple en médecine, 
et le marché trouve aujourd’hui tout seul son équilibre : un vieux 
débat, vieux comme la science économique.

Martine Gilson 

1 - « Verbatim » de Jacques Attali

2 - « Le négationnisme économique », Flammarion.

Sophie Fay, 
chef du service économie, 
L’Obs

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

Xavier Ragot, 
président de l’OFCE

André Zylberberg, 
directeur de recherche émérite 
au CNRS

Jean Tirole, 
Prix Nobel d’économie
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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 quatre années, Le Monde a choisi de consacrer 
davantage de place, dans un cahier spécif ique, aux 
enquêtes, aux reportages, aux entretiens, aux débats, aux 
analyses qui décrivent et décryptent les relations écono-
miques 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 
permettent de comprendre et de penser.

QUAND L’ÉCONOMIE DONNE UN SENS 
AU MONDE

Jérôme Fénoglio
Directeur, Le Monde
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« Le numérique est un pharmakon : à la fois un remède 
et un poison »

TABLE RONDE N°3
ÉCONOMIE NUMÉRIQUE : LES DÉFIS SOCIÉTAUX

11h30

Animée par :

Bernard Stiegler

Intervenants :

Georges Orwell l’avait imaginé. Big Brother est là. Enfin, presque. 
Qu’on le veuille ou non, bientôt, nos voitures, nos vêtements, nos 
meubles, bref tous les objets qui nous sont familiers seront intelli-
gents, parce qu’ils seront connectés. Selon Jean Tirole, ce futur 
proche pose de nombreuses questions très inquiétantes, angois-
santes même, si on ne prend pas dès aujourd’hui les devants pour y 
répondre. Peut-on avoir totalement confiance dans les plateformes 
du web ? Quid de la confidentialité des données, du maintien de la 
solidarité qui tant bien que mal soude notre système social ? Que 
deviendra le salariat, qui déjà « s’ubérise » ?
Les « cookies » permettent aux sites que nous consultons de 
connaitre nos centres d’intérêt, et de cibler les publicités qu’ils nous 
adressent. Ce n’est pas tout. Les « Gafam » (Google, Amazon, Face-
book, Apple, Microsoft), vont de plus en plus s’attribuer les données 
sur la santé, dans un cabinet médical, un laboratoire, ou lors d’une 
hospitalisation. Ce peut être un progrès : le diagnostic sera plus pré-
cis, le coût moindre, puisqu’il y aura moins d’intervenants médi-
caux. Mais il y a un gros « hic » : le remboursement des patients par 
leurs assurances complémentaires. Selon Jean Tirole, les Gafam, 
qui connaissent, parce qu’on les consulte, les habitudes de consom-
mations médicales, les affections et l’hygiène de santé des patients 
seront les assureurs de demain. Pourquoi ne sélectionneraient-elles 
pas les « bons » risques, ceux qui leur feront dépenser le moins 
d’argent possible ? Pourquoi n’exigeraient-elles pas des primes très 
importantes au cas où leurs assurés seraient atteints par des affec-
tions de longue durée ? Dans les deux hypothèses, notre système de 
solidarité serait réellement et gravement menacé.
Quid, enfin, des nouvelles formes de travail induites par la numérisa-
tion, et « l’ubérisation » de l’emploi ? Déjà, aujourd’hui, de nombreux 
secteurs, autres que les taxis, sont concernés. C’est certain : le tra-
vail « indépendant » va très vite jouer un rôle de plus en plus impor-
tant face au salariat. Mais, en France, le code du travail, aujourd’hui, 
protège encore et surtout les salariés qui travaillent en CDI.
C’est un fait, aujourd’hui, les États, les partenaires sociaux, les éco-
nomistes doivent se saisir de ces sujets. Faute de quoi Big Brother 
deviendra roi.

Martine Gilson 

Philippe Escande, 
rédacteur en chef, 
Le Monde Eco & Entreprise

Dominique Cardon, 
professeur de sociologie, 
Sciences Po/Médialab

Bernard Cottin, 
directeur de la transformation 
numérique,Caisse des dépôts

Camille Saint-Paul,
présidente de 5e Rue

Charles-Antoine Schwerer, 
économiste, membre du cabinet 
de conseil d’Asterès

Jean Tirole, 
Prix Nobel d’économie
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LES FINALISTES DU PRIX LYCÉEN
« LIRE L’ÉCONOMIE » 2016
Par ordre alphabétique d’auteur

LA FOLIE DES BANQUES CENTRALES – POURQUOI LA PROCHAINE CRISE 
SERA PIRE

Patrick Artus, Marie-Paule Virard - Fayard, janvier 2016

Et si la monnaie était une chose trop 
sérieuse pour être confiée à nos ban-
quiers centraux ?
Mario Draghi (zone euro), Janet Yellen 
(États-Unis) et quelques autres, encore 
inconnus hier, sont devenus les nou-
veaux maîtres du monde et jouissent 
désormais d’un pouvoir fou.
En 2008, ils ont voulu éviter un désastre 
encore plus grave que celui de 1929 en 
injectant des milliers de milliards de 
dollars ou d’euros dans l’économie. 
Aujourd’hui, on compte sur eux pour 
faire repartir la croissance, combattre 
la déflation, résoudre les problèmes 
d’endettement des États ou empêcher 
l’éclatement de l’euro.

Mais nos banquiers centraux ont échoué 
à faire redémarrer la machine. Pis 
encore, en nous inondant de liquidités, 
ils jouent un jeu dangereux. Par leur 
inconséquence, ils nous ont installés 
dans l’ère de la crise financière perma-
nente, où chaque secousse sera suivie 
de répliques encore plus courtes et 
dévastatrices.
Les auteurs décortiquent l’engrenage 
infernal dans lequel les banques cen-
trales nous entraînent et expliquent à 
quoi pourrait ressembler une « bonne » 
politique monétaire, créatrice de prospé-
rité, de richesses et d’emplois.

L’HOMME NU – LA DICTATURE INVISIBLE DU NUMERIQUE

Marc Dugain, Christophe Labbé - Plon, avril 2016

1984 d’Orwell parlait d’une dictature 
violente. Le monde des Big Datas à 
l’horizon de la moitié de ce siècle sera 
celui d’une hégémonie à la fois douce 
et totalitaire. La fin de la pensée grecque 
est en marche et avec elle une époque 
de l’humanité est bientôt révolue.
On les appelle les Big Datas. Google, 
Apple, Facebook ou Amazon, ces géants 
du numérique, qui aspirent à travers In-
ternet, smartphones et objets connectés, 
des milliards de données sur nos vies.
Derrière cet espionnage, dont on mesure 
chaque jour l’ampleur, on découvre qu’il 
existe un pacte secret scellé par les Big 
Datas avec l’appareil de renseignement 
le plus puissant de la planète. Cet accou-
plement entre les agences américaines 

et les conglomérats du numérique, est 
en train d’enfanter une entité d’un genre 
nouveau. Une puissance mutante, ense-
mencée par la mondialisation, qui ambi-
tionne ni plus ni moins de reformater 
l’Humanité.
La prise de contrôle de nos existences 
s’opère au profit d’une nouvelle oli-
garchie mondiale. Pour les Big datas, la 
démocratie est obsolète, tout comme 
ses valeurs universelles. C’est une nou-
velle dictature qui nous menace. Une 
Big Mother bien plus terrifiante encore 
que Big Brother.
Si nous laissons faire nous serons 
demain des « hommes nus », sans mé-
moire, programmés, sous surveillance. Il 
est temps d’agir.

TOUS RENTIERS ! POUR UNE AUTRE REPARTITION DES RICHESSES

Philippe Askenazy -Odile Jacob, février 2016

Comment réduire les inégalités et mieux 
répartir les revenus ? Comment faire 
pour que chacun récupère sa « part de 
rente » ? Dans ce livre, Philippe Aske-
nazy nous le démontre : la distribution 
actuelle des richesses est loin d’être 
naturelle ; elle résulte de l’explosion 
des rentes et de leur captation par les 
acteurs les mieux dotés du jeu écono-
mique. Sous couvert de démocratiser la 
propriété (« tous propriétaires »), on a 
laissé quelques entreprises – et derrière 
elles des individus – s’emparer de nos 
données (« tout propriété »).
Dans cette course à la rente, nous dit-il, 
le monde du travail est le grand per-
dant : tandis que de nombreux emplois 

alimentent les rentes capitalistiques 
par un surcroît de productivité, ils sont 
stigmatisés comme improductifs et 
leurs rémunérations stagnent. Au-delà 
de l’affaiblissement nécessaire du « tout 
propriété », Philippe Askenazy invite 
le monde du travail à se remobiliser. 
Car, contrairement aux idées reçues, 
ce dernier n’est ni éclaté ni amorphe. 
Et à l’heure où le capitalisme s’enfonce 
dans une crise déflationniste, réhabiliter 
ceux qui portent la croissance par leurs 
efforts est tout simplement un impéra-
tif de survie. Un livre économique très 
fort, mais aussi un livre de combat pour 
tenter de répartir plus équitablement les 
richesses.
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Par la connaissance et les savoirs, nos élèves donnent du 
sens au monde qui les entoure. Un monde qui s’appréhende 
notamment par les sciences économiques et sociales, 
domaine dont l’ancrage particulier résonne au quotidien, 
suscitant débat et construction du jugement critique.

Devant l’élève désireux d’apprendre, deux voies s’ouvrent : 
celle du cours et celle de la lecture. Ces deux voies ne s’op-
posent pas : elles entretiennent, l’une avec l’autre, une com-
plémentarité essentielle. L’enseignant va conseiller tel ou 
tel livre, et nourrit lui-même ses cours des lectures qu’il a 
faites. En retour, le livre permet à l’élève d’approfondir et de 
mieux cerner certaines questions.

Au fil des pages comme dans la salle de classe, la connais-
sance s’acquiert. Et derrière la complémentarité du livre et 
du cours, se dessine celle de la recherche et de l’enseigne-
ment.

Ce sont ces complémentarités que nous souhaitons déve-
lopper.

Mon ministère a signé une convention avec le Collège de 
France, pour ouvrir davantage les savoirs académiques et la 
recherche aux lycéens notamment à travers le programme 
« Campus de l’Innovation pour les lycées ». C’est donc lors 
d’un cours sur la croissance et l’innovation dispensé par 
Philippe Aghion, que ce programme promouvant l’accès à 
l’excellence pour tous, a été inauguré.

En soutenant ce Prix lycéen « Lire l’Économie » depuis plu-
sieurs années, c’est une même exigence dans les savoirs 
et une même générosité dans leur transmission que je 
veux promouvoir. Ce Prix est à la fois l’occasion pour les 
élèves d’approfondir leurs connaissances en économie et 
de découvrir une autre façon de lire : celle requise par les 
ouvrages exigeants et exaltants retenus pour ce Prix.

Ces ouvrages s’abordent, un stylo à la main, pour souligner, 
annoter, relire et approfondir. Ils vont nourrir, pendant long-
temps, les réflexions et les interrogations des élèves. Les 
livres, comme les cours, ne sont pas seulement sources de 
connaissances : ce sont aussi des sources d’inspiration.

LIRE L’ÉCONOMIE POUR APPRENDRE 
ET COMPRENDRE

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 2016
Par ordre alphabétique d’auteur

LE NEGATIONISME ÉCONOMIQUE

Pierre Cahuc, André Zylberberg
Flammarion, septembre 2016

Des remèdes miracles comme la baisse 
des impôts, l’augmentation des dé-
penses publiques, l’arrêt de l’immigra-
tion, la semaine des 32 heures, la réin-
dustrialisation des territoires, ou encore 
la taxation des transactions financières 
sont censés nous guérir sans coût de 
tous nos maux.
Ces contre-vérités rabâchées à l’envi par 
les médias portent un nom : le négation-
nisme économique. À l’origine de choix 
stratégiques, il nous appauvrit et se tra-
duit par des millions de chômeurs.
Or aujourd’hui on ne peut affirmer tout 
et son contraire, car l’économie est 

devenue une science expérimentale fon-
dée sur une analyse rigoureuse des faits. 
Cette révolution méconnue produit des 
connaissances qui heurtent souvent de 
plein fouet les croyances et les intérêts 
des grands patrons, des syndicalistes, 
des intellectuels et des politiques. Ils 
font tout pour semer le doute, même sur 
les vérités les plus établies.
Débusquer le négationnisme écono-
mique, tel est l’objet du présent ouvrage. 
Pour arrêter de perdre notre temps avec 
des débats déjà tranchés et ne pas nous 
laisser berner par les impostures et la 
démagogie.

TANT PIS ! NOS ENFANTS PAIERONT – POURQUOI NOUS NE TENTONS PAS TOUT 
FACE A LA CRISE

François Lenglet
Albin Michel, septembre 2016

Dans ce nouvel essai, François Lenglet 
remet en cause tous les préceptes suivis 
par les partis politiques français depuis 
trois décennies. Il pointe leur responsa-
bilité dans la dégringolade économique 
de notre pays et comment leurs dogmes 
erronés et leurs tabous ont rendu l’État 
et les entreprises impuissants face à la 
crise. Et cela jusqu’à Hollande et Sar-
kozy, ces frères jumeaux dans le déni. Il 
critique cette forme de cynisme et d’aveu 
d’impuissance qui a brûlé l’épargne des 
plus âgés et compromis l’avenir de nos 
enfants, tant du point de vue de l’éco-
nomie que de la sécurité, pour colmater 

les blessures d’une société en mille 
morceaux. À l’aube de la campagne pour 
les élections présidentielles, les citoyens 
se tournent vers les partis extrêmes, 
car ils approuvent leur diagnostic plus 
réaliste que celui des partis traditionnels, 
insensibles à la souffrance populaire, 
même si François Lenglet démonte leurs 
solutions souvent fallacieuses. Sur la 
corde raide, l’auteur dresse finalement 
l’inventaire des mesures indispensables 
qu’il faudra demain adopter pour rendre 
à nos enfants leur futur. Une analyse sans 
concession des errements de la généra-
tion libérale. Clair, vif et stimulant.

XAVIER NIEL – LA VOIE DU PIRATE

Solveig Godeluck, Emmanuel Paquette
First Document, octobre 2016

Xavier Niel est avant tout l’homme 
qui a inventé la Freebox, en 2002. Une 
première mondiale ! Avec elle, l’Inter-
net coule dans les foyers comme l’eau 
du robinet, avec un prix fixe pour une 
consommation illimitée. Le reste suivra : 
la télévision, le téléphone, la VOD, les 
jeux en ligne... Le lancement a été chao-
tique, mais le succès fulgurant. Cela a 
permis à Free d’imposer sa technologie, 
son réseau, son tempo et de semer pour 
un temps ses concurrents.
Mais qui est Xavier Niel ? Voici le récit 
d’une aventure incroyable, celle d’un ga-
min de Créteil devenu milliardaire, d’un 
rebel mis à l’écart par l’establishment 
qui tutoie aujourd’hui les puissants. 

Depuis son coup de tête de septembre 
2000 en Californie, « On va faire la box 
nous-mêmes », jusqu’à l’arrivée dans le 
mobile et l’école 42, le rachat du Monde 
et de L’Obs, les investissements dans les 
start-up et les télécom, la folle réussite 
d’Illiad, sa holding de tête, Xavier Niel 
a bâti en une décennie un empire des 
médias et de l’internet et une fortune 
non moins importante.
C’est sur ce parcours incroyable, ses 
réussites et ses zones d’ombre, que 
nous entrainent les auteurs au fil des 
chapitres de ce qui ressemble fort à la 
saga d’un ado renfermé et n’aimant pas 
l’école devenu un tycoon des médias et 
de la communication.
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Marc Ladreit de Lacharrière, 
président-directeur général de Fimalac, 
président de La Revue des Deux Mondes

Sabine Delanglade, 
éditorialiste, Les Echos

Emmanuel Cugny, 
journaliste, France Info

Marie Dancer,
journaliste, La Croix

Philippe Escande,
rédacteur en chef,
Le Monde Éco & Entreprise

Thierry Fabre,
rédacteur en chef adjoint,
Challenges

Sophie Fay,
chef du service économie,
L’Obs

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

Catherine Mangin,  
directrice adjointe de l’information, 
RTL

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

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

Luce Perrot,
présidente de Lire l’Économie

Pascal Riché,
journaliste, L’Obs

Dominique Rousset,
journaliste économie, 
France Culture – L’économie 
en questions

Brice Teinturier,
directeur général délégué, 
Ipsos France

Yves Thréard,
directeur adjoint de la rédaction, 
Le Figaro

Valérie Toranian,
directrice, La Revue des Deux 
Mondes
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Président

Secrétaire générale 

Membres

Comité de Lecture

JURY DU PRIX DU LIVRE D’ÉCONOMIE 2016

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

Philippe Méchet,
conseiller aux relations 
institutionnelles à la présidence, 
EDF
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En France, La Caisse des Dépôts est un acteur de premier 
plan. À l’international, elle développe sa présence à tra-
vers l’activité de ses filiales et noue des partenariats avec 
d’autres investisseurs de long terme pour attirer durable-
ment les capitaux étrangers dans notre pays. À la veille de 
son bicentenaire en 2016, la Caisse des Dépôts s’est fixé 
un nouveau cap : être un acteur majeur de l’économie de 
la transition dans les secteurs de l’écologie et de l’énergie, 
du numérique et dans l’accompagnement des transitions 
démographiques, sociales et territoriales. Elle retrouve 
ainsi son rôle de pionnière dans la création des valeurs de 
demain. Elle le fait grâce à ses 120 000 collaborateurs répar-
tis dans 70 pays. Elle appuie son action sur 16 directions 
régionales qui la placent au plus près des territoires et peut 
mobiliser 31,6 Md€ de fonds propres consolidés.

Acteur de référence au service de l’intérêt général pour 
accompagner les politiques publiques, gestionnaire de 
confiance, investisseur, prêteur, opérateur, le Groupe 
Caisse des Dépôts est l’interlocuteur privilégié de tous les 
acteurs locaux. Il intervient dans les secteurs clefs de l’éco-
nomie : aide aux entreprises, logement, immobilier, envi-
ronnement, ingénierie, transport, économie de la connais-
sance, tourisme, assurances ou numérique… Il est enfin au 
service de nos concitoyens dans les domaines aussi divers 
que la retraite, la gestion de l’épargne réglementée ou les 
services bancaires.

AU SERVICE DES CITOYENS
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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. Atten-
tats contre la liberté d’expression en France. Et l’économie 
n’a pas été épargnée : à la fragilité persistante des grands 
équilibres financiers s’ajoute désormais la remise en cause 
subite, brutale – et pour tout dire bien trop spectaculaire-
ment « médiatique » – des fondamentaux de notre droit 
social. Le contrat de travail ? Envolé ! La durée légale du tra-
vail ? 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.

Texte initialement publié à l’automne 2015

Laurent Guimier
Directeur général, France Info

A VOS AGENDAS !
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LES FINALISTES DU PRIX LYCÉEN 
SPÉCIAL BD D’ÉCONOMIE 2016

LE GRAND A

Xavier Bétaucourt, Jean-Luc Loyer
Futuropolis, janvier 2016

En 1972, en périphérie d’Hénin-Beau-
mont, sortait de terre le plus grand 
hypermarché de France, le Grand A. 
40 ans plus tard, les auteurs dressent 
le portrait de cette ville dans la ville. 
À la construction du Grand A, nul 
ne savait quelles seraient les consé-
quences de sa présence sur le centre-
ville d’Hénin-Beaumont et sa région. 
Aujourd’hui, le taux de chômage est 

très élevé dans la commune, mais le 
Grand A en demeure le poumon éco-
nomique. Pour mieux comprendre le 
fonctionnement de cet hypermarché, 
les auteurs ont interrogé des clients, 
bien sûr, mais aussi, des caissières, 
des employés, la direction, des agri-
culteurs et des fournisseurs. Ainsi 
que les commerçants délaissés du 
centre-ville.

LA MENUISERIE : CHRONIQUE D’UNE FERMETURE ANNONCÉE

Aurel
Futuropolis, mars 2016

S’il travaille bien les planches, celles 
d’Aurel sont de bandes dessinées, 
contrairement à celles de son père et 
de son grand-père qui étaient faites 
de bois. Dernier représentant d’une 
famille d’artisans ardéchois qui se 
transmettent la menuiserie de géné-
rations en générations, Aurel relate 
ce que peut être la réalité d’une petite 
menuiserie aujourd’hui. Après le 

départ à la retraite de son père, alors 
que l’entreprise familiale s’apprête à 
fermer ses portes, que les ouvriers 
s’apprêtent à devoir retrouver du 
travail ailleurs et que les machines 
vont devoir être revendues… une 
alternative se présente : y aurait-il un 
repreneur pour cette structure entre-
tenue avec cœur et sérieux depuis 
des décennies ? 

LES AVENTURIERS DE LA FINANCE PERDUE

Christian Chavagneux, James
Casterman, mars 2016

Les Aventuriers de la finance perdue, 
c’est tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur la finance sans 
jamais oser le demander. Christian 
Chavagneux, spécialiste très sérieux 
de la finance, et James, dessinateur 
beaucoup plus rigolo, nous guident 
sur les chemins sinueux des marais 

financiers et décryptent en humour 
les mécanismes de la finance inter-
nationale. Après ces 124 planches 
de gags, si vous n’avez toujours pas 
compris comment parler à votre ban-
quier, c’est vraiment que vous l’avez 
cherché !

Par ordre alphabétique d’auteur
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CONCOURS DE COMMENTAIRES  
« GÉNÉRATION + D’ÉCONOMIE » 2016

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

Lire l’Économie a créé le concours 
de commentaires « Génération + 
d’Économie » dans le but d’encou-
rager les étudiants et les lycéens à 
poursuivre leurs réflexions sur les 
débats, interventions et livres lau-
réats de la Journée.

Le concours de commentaires est 
ouvert aux lycéens et étudiants 
ayant assisté à la 18e Journée du 
Livre d’Économie, ainsi qu’à ceux 
ayant suivi la Journée via le site inter-
net du ministère : http://www.eco-
nomie.gouv.fr/livre-economie-2016

Il 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 » 
(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 2016 ;

-  l’ouvrage lauréat du Prix 
du Livre d’Économie 2016 ;

-  l’ouvrage lauréat du Prix 
lycéen « Lire l’Économie » 
2016 ;

-  l’ouvrage lauréat du Prix 
lycéen spécial BD d’Économie 
2016 ;

-  l’une des trois tables rondes 
de la Journée du Livre 
d’Économie 2016 ;

-  le thème de la Journée 
du Livre d’Économie 2016

-  la participation et les 
interventions de Jean Tirole, 
Prix Nobel d’Économie

Il devra comporter entre 2 500 et 
4 000 signes (espaces non compris). 
Le délai d’envoi des textes est fixé 
au vendredi 31 mars 2017, 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 »

Max Armanet, président de 
Forum-Media

Françoise Crouïgneau, 
vice-présidente de l’AJEF

Etienne Diot, conseiller chargé 
des territoires au cabinet 
de Valérie Pécresse, présidente 
de la région Île-de-France

Jacques-Emmanuel Saulnier,
directeur de la communication, Total

Philippe Méchet,
conseiller relations institutionnelles, 
présidence d’EDF

Pierre-Henri de Menthon,
directeur délégué de la rédaction 
de 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 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 partenaire de « La Journée du Livre d’Économie » car 
elle estime avoir aussi pour vocation de soutenir de nom-
breuses 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 expo-
sitions, les concerts, les livres etc… sur les panneaux d’affi-
chage 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
Président, Médiatransports

METROBUS AU SERVICE 
DU TRANSPORT PUBLIC
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Il y a d’abord eu la sidération. Martine Gilson nous a quittés 
le 31 octobre. Comme cela, sans crier gare. Elle avait encore 
mille et un projets. Depuis qu’elle avait quitté Le Nouvel 
Observateur, elle travaillait sur une biographie de Jacques 
Delors qui lui tenait à cœur. Spécialiste hors pair des ques-
tions syndicales et sociales, Martine était une fine analyste 
de l’actualité politico-économique de notre pays. Pas un 
déjeuner sans ausculter les dernières déclarations de tel 
homme politique ou leader syndical. Elle dévorait les livres, 
à l’affût de points de vue inédits ou détonants, faisant par-
tager ses coups de cœur et ses détestations.

Réformiste dans l’âme, elle avait son panthéon person-
nel : Jacques Delors bien sûr, Edmond Maire, Pascal Lamy, 
François Chérèque, Laurent Berger, Bruno Mettling. Elle 
appréciait aussi les discussions avec Raymond Soubie et 
Alain Minc. Martine n’était pas sectaire. Les idées étaient 
son royaume.

Mordue de journalisme, elle avait participé à la création du 
service économique et social de Libération au début des 
années 80 avant de rejoindre Le Nouvel Observateur de 
Claude Perdriel avec lequel elle se sentait en communauté 
de pensée.

Derrière ses éclats de rires monumentaux qui transper-
çaient les parois de verre, on sentait poindre une extrême 
sensibilité. Martine se désolait de l’attention réduite portée 
aux questions sociales au moment où la France connaissait 
des pics de chômage historiques et une précarisation galo-
pante. Les injustices la révoltaient. La montée des extrêmes 
la tétanisait. Le résultat des élections américaines l’aurait 
nouée.

Martine était un repère pour ses jeunes collègues. Une 
amie fidèle et attentionnée, qui savait mettre ses propres 
angoisses sous le boisseau, pour prodiguer encourage-
ments et conseils. Souvent avisés.

Généreuse, elle revenait toujours de ses périples à l’étran-
ger avec des petits cadeaux.

Et quand plus rien n’allait, cette grande dame du journa-
lisme s’adonnait avec frénésie au jardinage sur son balcon. 
Elle retrouvait alors le sourire des bienheureux.

Son souvenir restera gravé dans nos mémoires.

Odile Benyahia-Kouider
Lauréate du Prix du Livre d’Économie 2013,
journaliste avec Martine Gilson au Nouvel Obs

UNE AMIE S’EN EST ALLÉE
HOMMAGE À MARTINE GILSON
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La 18e journée du Livre d’Économie se consacre, cette année, 
à la question : croissance, marché, régulation : comment 
trouver le bon équilibre ?

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 dédiés à la compréhension du système économique ; 
Comprendre l’économie française ; Comprendre les crises 
économiques ; Comprendre la finance, Comprendre les 
politiques économiques ; La collection de poche Doc’en 
poche et ses titres phares – Parlons Mondialisation ; Parlons 
Impôts ou encore France 2017, les données clefs, ouvrage 
qui vise à éclairer sous un angle pédagogique le débat pré-
sidentiel ; La revue 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 des finances publiques 
et l’ensemble du travail législatif autour des lois et projets 
de lois ; comme par exemple la Loi du 7 octobre 2016 pour 
une République numérique, qui repense un environnement 
économique dans l’ère de la mondialisation et des techno-
logies numériques.

Tous ces contenus sont accessibles en ligne et en for-
mat numérique et bien entendu, présents sur 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.

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

CROISSANCE, MARCHÉ, RÉGULATION : 
COMMENT TROUVER LE BON ÉQUILIBRE ?
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Crazy ! Les Américains sont-ils les seuls dingues ? Donald 
Trump est-il le seul signe que les peuples peuvent perdre la 
raison ? Et pourtant, en France, quand on ajoute les inten-
tions de vote pour Marine Le Pen et Jean-Luc Melenchon, 
on dépasse largement les 40 %, et c’est bien une majorité 
de Britanniques qui a approuvé le Brexit ! Preuves que le 
vote populiste/simpliste/radical – chacun retiendra le quali-
ficatif qui lui convient – n’est pas l’apanage de la seule Amé-
rique.

Partout, les effets de la mondialisation ont joué, avec ce 
sentiment de déclassement de la classe ouvrière dans les 
grands bassins industriels, de la Lorraine à la région des 
Grands lacs aux États-Unis, en passant par les grandes 
villes du Nord de l’Angleterre.

Tout n’est cependant pas exactement comparable, et il y a 
une spécificité aux États-Unis dans les très profondes iné-
galités qu’a créées la puissance de son économie. En vingt 
ans, alors que le salaire médian n’a pas bougé, la part des 
revenus concentrée par le 1 % le plus riche a plus que dou-
blé, et la proportion du patrimoine détenue par le 0,1 % 
le plus fortuné a triplé. Une situation inconnue en Europe 
continentale, et particulièrement en France, où la part des 
revenus du 1 % le plus riche est restée quasiment stable, 
autour de 7 à 8 %, n’en déplaise à la croisade de l’écono-
miste Thomas Piketty.

« Expliquer, clarifier, parler vrai. Refuser la démagogie, le 
politiquement correct et les synthèses illusoires », nous 
engage André Comte-Sponville dans un éditorial récent de 
Challenges pour lutter contre le populisme. Un objectif que 
nous partageons intensément à Challenges, et pas seule-
ment dans les colonnes du magazine. À la tribune du pro-
chain Sommet de l’Économie de Challenges, nous avons 
ainsi titré une session : « Affronter les extrêmes ». Afin de 
regarder la vérité sans fard, mais sans nous limiter au seul 
point de vue du « cercle de la raison ». Les débats entre les 
candidats à la « primaire républicaine » opposés à la gauche 
de gouvernement (Arnaud Montebourg et Gérard Filoche) 
et des chefs d’entreprise du Cac40 (Patrick Pouyanné et 
Antoine Frérot) ne devraient pas manquer de piquant. Au 
menu « La mondialisation a bon dos… » et « L’entreprise 
est-elle d’intérêt général ou particulier ? »

Ce sera notre contribution pour lutter contre le populisme 
et la démagogie.

Vincent Beaufils
Directeur de la rédaction, 

Challenges

CRAZY !
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Paul Calandra
Conseiller en entreprise

Jean-Jacques Augier
Président de Books, éditeur

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

Bernard Giroux
Conseiller en communication

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

Mariella Berthéas
Présidente de MMB, éditorialiste

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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Robert Badinter, Ancien 
ministre, 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 de Fimalac, 
président de la fondation 
Culture et Diversité, président 
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, Ecrivain, 
journaliste, essayiste

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

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

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

Didier Guillaume, Sénateur 
de la Drôme, président du 
groupe socialiste au Sénat

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 
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, Conseiller 
aux relations institutionnelles  
à la présidence d’EDF

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

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

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

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, 
Président de Métrobus

Michel Wieviorka, 
Sociologue, directeur d’études 
à l’EHESS, 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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Christian Saint-Etienne
Guerre et Paix au XXIe siècle 
François Bourin Editeur

Erick 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

LAURÉATS DU PRIX LYCÉEN 
« LIRE L’ÉCONOMIE » 2010-2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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1999  Erick 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

LAURÉATS DU PRIX DU LIVRE D’ÉCONOMIE 
(1999-2015)
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A
ECOTERRORISME
Jamil Abou Assi, Eric Dénécé
Tallandier

LE PRIX D’UN HOMME
François-Xavier Albouy
Grasset

L’ÉTAT EN MODE START-UP 
– LE NOUVEL ÂGE DE 
L’ACTION PUBLIQUE
Yann Algan, Thomas Cazenave
Eyrolles

MARCHÉS FINANCIERS, 
SANS FOI NI LOI ?
David Allouche, Isabelle 
Prigent
Puf

LA FOLIE DES BANQUES 
CENTRALES – POURQUOI 
LA PROCHAINE CRISE 
SERA PIRE
Patrick Artus, 
Marie-Paule Virard
Fayard

TOUS RENTIERS ! POUR 
UNE AUTRE RÉPARTITION 
DES RICHESSES
Philippe Askénazy
Odile Jacob

LA CHINE À BOUT 
DE SOUFFLE
Isabelle Attané
Fayard

POUR EN FINIR AVEC 
LES MAFIAS – SEXE, 
DROGUE, CLANDESTINS : 
SI ON LÉGALISAIT ?
Emmanuelle Auriol
Armand Colin

B
QUAND LES ENTREPRISES 
CHINOISES SE 
MONDIALISENT : 
HAIER, HUAWEI, TCL
Geneviève Barré
CNRS

DANSER SUR UN VOLCAN – 
ESPOIRS ET RISQUES 
DU XXIE SIÈCLE
Nicolas Baverez
Albin Michel

PETIT DICTIONNAIRE 
DE LA FAUSSE MONNAIE 
POLITIQUE
Olivier Besancenot
Cherche Midi

SANS DOMICILE FISC
Alain Bocquet, Eric Bocquet
Cherche Midi

L’ÉNIGME MARGERIE – 
ENQUÊTE SUR LA VIE 
ET LA MORT DU MAGNAT 
DU PÉTROLE FRANÇAIS
Muriel Boselli
Robert Laffont

FAUT-IL LIBÉRER 
L’ENTREPRISE ? CONFIANCE, 
RESPONSABILITÉ ET 
AUTONOMIE AU TRAVAIL
Nicolas Bourgeois, 
Gilles Verrier
Dunod

L’INNOVATION SAUVERA 
LE MONDE – PHILOSOPHIE 
POUR UNE PLANÈTE 
PACIFIQUE
Nicolas Bouzou
Plon

LES REPRÉSENTANTS 
DU PERSONNEL
Thomas Breda
Presses de Sciences Po

LA SAGESSE DE L’ARGENT
Pascal Bruckner
Grasset

BOULOTS DE MERDE – 
DU CIREUR AU TRADER, 
ENQUÊTE SUR L’UTILITÉ 
ET LA NUISANCE SOCIALES 
DES MÉTIERS
Julien Brygo, Olivier Cyran
La Découverte

C
LE NÉGATIONNISME 
ÉCONOMIQUE
Pierre Cahuc, 
André Zylberberg
Flammarion

LA VÉRITÉ SUR 
LE PROGRAMME 
DU FRONT NATIONAL
Maël de Calan
Plon

LA PRISON DES PAUVRES – 
L’EXPÉRIENCE 
DES WORKHOUSES 
EN ANGLETERRE
Jacques Carré
Vendémiaire éditions

MONACO, PLONGÉE 
EN EAUX TROUBLES – 
UNE ENQUÊTE INÉDITE 
DANS LES « COULISSES » 
DE LA PRINCIPAUTÉ…
Laurent Chabrun
First Éditions

DES RESSOURCES 
ET DES HOMMES – 
MATIÈRES PREMIÈRES : 
1986-2016, TROIS DÉCENNIES 
DE MONDIALISATION 
ET AU-DELÀ
Philippe Chalmin
François Bourin Editeur

PATRONS, TENEZ BON ! 
LE PARCOURS 
DU COMBATTANT 
D’UNE CHEF D’ENTREPRISE
Karine Charbonnier
Albin Michel

ÇA TIENDRA BIEN 
JUSQU’EN 2017
Sophie Coignard, 
Romain Gubert
Albin Michel

FAUT-IL AVOIR PEUR 
DU NUMÉRIQUE – 
25 QUESTIONS POUR 
VOUS FAIRE VOTRE OPINION
Nicolas Colin, Laëtitia Vitaud
Armand Colin

D
LE MODÈLE CALIFORNIEN – 
COMMENT L’ESPRIT 
COLLABORATIF CHANGE 
LE MONDE
Monique Dagnaud
Odile Jacob

VALLS, MACRON : 
LE SOCIALISME 
DE L’EXCELLENCE 
À LA FRANÇAISE – 
POUR UN MANIFESTE 
DES FEUILLANTS
Jean-Marc Daniel
François Bourin Editeur

3 CONTROVERSES 
DE LA PENSÉE ÉCONOMIQUE
Jean-Marc Daniel
Odile Jacob

CE CAUCHEMAR QUI 
N’EN FINIT PAS – COMMENT 
LE NÉOLIBÉRALISME DÉFAIT 
LA DÉMOCRATIE
Pierre Dardot, Christian Laval
La Découverte

MORT D’UN EMPIRE 
INDUSTRIEL – SACM 
MICROCOSME DE LA FRANCE
Jacques Delesale
7 écrit éditions

AUX QUATRE VENTS 
DU MONDE – PETIT GUIDE 
DE NAVIGATION 
SUR L’OCÉAN DE LA 
MONDIALISATION
Mireille Delmas-Marty
Seuil

L’INJUSTICE FISCALE OU 
L’ABUS DU BIEN COMMUN
Jean-Philippe Delsol
Desclée de Brouwer

ECOLONOMIE, 
ENTREPRENDRE 
SANS DÉTRUIRE
Emmanuel Druon
Actes Sud

CE QUI NOUS UNIT – 
DISCRIMINATIONS, ÉGALITÉ 
ET RECONNAISSANCE
François Dubet
Seuil

CLIMAT, UN DÉFI 
POUR LA FINANCE
Pierre Ducret, Marie Scolan
Éditions Les Petits Matins

L’HOMME NU – 
LA DICTATURE INVISIBLE 
DU NUMÉRIQUE
Marc Dugain, 
Christophe Labbé
Plon

E
VERS UNE SOCIÉTÉ 
DE MOBILITÉ
Jean-Benoit Eyméoud, 
Etienne Wasmer
Presses de Sciences Po

BIBLIOTHÈQUE DES LIVRES D’ÉCONOMIE 2016
Par ordre alphabétique d’auteur
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F
L’ART DE LA GUERRE 
DIGITALE – SURVIVRE 
ET DOMINER À L’ÈRE 
DU NUMÉRIQUE
Caroline Faillet
Dunod

INTRODUCTION INQUIÈTE 
À LA MACRON-ÉCONOMIE
Frédéric Farah, 
Thomas Porcher
Éditions Les Petits Matins

LA GRANDE ADAPTATION  – 
CLIMAT, CAPITALISME 
ET CATASTROPHE
Romain Felli
Seuil

CDD VS CDI – LES 
EFFETS D’UN DUALISME 
CONTRACTUEL
François Fontaine, Franck 
Malherbet
Presses de Sciences Po

G
LES AGRICULTEURS À LA 
RECONQUÊTE DU MONDE 
– POURQUOI LE MONDE 
AGRICOLE VA SURVIVRE 
ET MÊME NOUS SAUVER
Hubert Garaud, Maximilien 
Rouer
JC Lattès

L’EMPIRE – COMMENT 
VINCENT BOLLORÉ 
A MANGÉ CANAL
Raphaël Garrigos, 
Isabelle Roberts
Seuil

LA FRANCE DE TOUS 
LES POSSIBLES
Pierre Gattaz
Débats publics

L’ART DE LA GUERRE 
FINANCIÈRE
Jean-François Gayraud
Odile Jacob

LA DÉCONOMIE
Jacques Généreux
Seuil

LA LIBERTÉ, ÇA MARCHE !
Isaac Getz
Flammarion

LE DERNIER SALAIRE
Margaux Gilquin
XO Éditions

LA FULGURANTE 
RECRÉATION
Pierre Giorgini
Bayard

XAVIER NIEL – 
LA VOIE DU PIRATE
Solveig Godeluck, 
Emmanuel Paquette
First Éditions

CARBONE, CLIMAT 
ET ARGENT. 
FINANCER LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
Alain Grandjean, 
Mireille Martini
Éditions de l’Atelier

EN FINIR AVEC L’ÉCONOMIE 
DU SACRIFICE
Henri Guaino
Odile Jacob

LE CRÉPUSCULE 
DE LA FRANCE D’EN HAUT
Christophe Guilluy
Flammarion

H
ENTREPRENANTE AFRIQUE
Jeremy Hadjenberg, 
Jean-Michel Severino
Odile Jacob

MENACES MORTELLES 
SUR L’ENTREPRISE 
FRANÇAISE
Olivier Hassid, Lucien Lagarde
Nouveau monde éditions

J
LA RÉCONCILIATION FISCALE
Yves Jacquin Depeyre
Odile Jacob

FAUT-IL ATTENDRE 
LA CROISSANCE ?
Florence Jany-Catrice, 
Dominique Méda
La Documentation Française

DE SUN TZU À STEVE JOBS – 
UNE HISTOIRE 
DE LA STRATÉGIE
Bruno Jarrosson
Dunod

LE DERNIER 
QUI S’EN VA ÉTEINT 
LA LUMIÈRE
Paul Jorion
Fayard

LE PRIX
Paul Jorion
Flammarion

VERS UN NOUVEAU MONDE – 
CINQ ANS POUR L’EMPLOI
Alain Juppé
JC Lattès

K
HISTOIRE IMPERTINENTE 
DE LA PENSÉE ÉCONOMIQUE. 
D’ARISTOTE À JEAN TIROLE
Alexis Karklins-Marchay
Ellipses

ILS SE CROYAIENT 
LES MEILLEURS… 
HISTOIRE DES GRANDES 
ERREURS DE MANAGEMENT
Christine Kerdellant
Denoël

LES AVENTURIERS 
DE LA LIBERTÉ
Gaspard Koenig
Plon

INDUSTRIE 4.0 LES DÉFIS 
DE LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE DU MODÈLE 
INDUSTRIEL ALLEMAND
Dorothée Kohler, 
Jean-Daniel Weisz
La Documentation Française

L
LA FIN DE L’EUROPE ?
Olivier Lacoste
Eyrolles

CES GRANDES 
ENTREPRISES AU CŒUR 
DES TRANSFORMATIONS 
DU MONDE
Bruno Lafont
Tallandier

DICTIONNAIRE AMOUREUX 
DE LA LIBERTÉ
Mathieu Laine
Plon

PATRONS SYNDICATS – 
STOP & ENCORE
Thibault Lanxade 
avec la collaboration 
de Jean-Louis Vincent
Cherche Midi

50 ANS DE CRISES 
FINANCIÈRES
Jacques de Larosière
Odile Jacob

EINSTEIN AVAIT RAISON – 
IL FAUT RÉDUIRE LE TEMPS 
DE TRAVAIL
Pierre Larrouturou, 
Dominique Méda
Éditions de l’Atelier

NOS MYTHOLOGIES 
ÉCONOMIQUES
Eloi Laurent
Les liens qui Libèrent

99 % - 1 % DE LA 
POPULATION MONDIALE 
POSSÈDE PLUS QUE TOUS 
LES AUTRES. 
NOUS SOMMES LES 99 % !
Pierre Laurent
Cherche Midi

ANATOMIE SOCIALE 
DE LA FRANCE – CE QUE 
LES BIG DATA DISENT 
DE NOUS
Hervé Le Bras
Robert Laffont

LES ENTREPRISES 
HUMANISTES
Jacques Lecomte
Les Arènes

LA BATAILLE DE 
L’INDUSTRIE – LA FRANCE 
VA-T-ELLE PERDRE ? 
PEUT-ELLE GAGNER ?
Loïk Le Floch-Prigent
Jacques Marie Laffont Editeur

L’ORDRE DE LA DETTE : 
ENQUÊTE SUR LES 
INFORTUNES DE L’ÉTAT ET 
LA PROSPÉRITÉ DU MARCHÉ
Benjamin Lemoine
La Découverte
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TANT PIS ! NOS ENFANTS 
PAIERONT – POURQUOI 
NOUS NE TENTONS PAS 
TOUT FACE À LA CRISE
François Lenglet
Albin Michel

LE LIVRE NOIR 
DES SYNDICATS
Rozenn Le Saint, 
Erwann Seznec
Robert Laffont

LE MANIEMENT DES 
HOMMES – ESSAI SUR LA 
RATIONALITÉ MANAGÉRIALE
Thibault Le Texier
La Découverte

M
À QUI LA FAUTE ? – 
COMMENT ÉVITER LES 
ERREURS ÉCONOMIQUES
Selma Mahfouz, 
Jean Pisani-Ferry
Fayard

LES JOURNALISTES 
SE SLASHENT POUR 
MOURIR – LA PRESSE 
FACE AU DÉFI NUMÉRIQUE
Lauren Malka
Robert Laffont

CYBERFRAGILES – 
ENQUÊTE SUR LES DANGERS 
DE NOS VIES CONNECTÉES
Blaise Mao, 
Thomas Saintourens
Tallandier

SOURIEZ, 
VOUS ÊTES FRANÇAIS !
Bernard Maris
Grasset

ENTREPRISE : MUTER 
OU PÉRIR – FACE À 
L’UBÉRISATION DU MONDE
Denis Marquet, 
Edouard Rencker
l’Archipel

UN AUTRE DROIT DU 
TRAVAIL EST POSSIBLE – 
LIBÉRER, ORGANISER, 
PROTÉGER
Bertrand Martinot, 
Franck Morel
Fayard

BIENVENUE AU PARADIS – 
ENQUÊTE SUR LA VIE 
DES FRANÇAIS EN SUISSE
Marie Maurisse
Stock

LA SOCIÉTÉ MALADE 
DE L’HYPERCONSOMMATION
Philippe Moati
Odile Jacob

S’IL EST MINUIT EN EUROPE
Pierre Moscovici
Grasset

N
LES INÉGALITÉS 
DE REVENUS
Marion Navarro
Armand Colin

P
LA POSTE. DES MANAGERS 
RACONTENT
Francis Perrin
Éditions de l’Atelier

JOURNAL D’UN 
SAUVETAGE – CRÉDIT 
LYONNAIS : CHRONIQUE 
D’UN DÉSASTRE
Jean Peyrelevade
Albin Michel

LES HAUTS REVENUS 
EN FRANCE AU 
XXE SIÈCLE – INÉGALITÉS 
ET REDISTRIBUTIONS 
(1901-1998)
Thomas Piketty
Seuil

COMMENT 
LES ÉCONOMISTES 
RÉCHAUFFENT LA PLANÈTE
Antonin Pottier
Seuil

LA FABRIQUE DU MONSTRE
Philippe Pujol
Les Arènes

R
L’ÉCOLE FANTÔME
Robert Redeker
Desclée de Brouwer

LA JUSTE PART, 
REPENSER LES INÉGALITÉS, 
LA RICHESSE 
ET LA FABRICATION 
DES GRILLE-PAINS
David Robichaud, 
Patrick Turmel
Les liens qui libèrent

HISTOIRE SECRÈTE 
D’UN KRACH QUI DURE
Marc Roche
Albin Michel

HUMANISER L’ÉCONOMIE 
DE PARTAGE
Nicolas Rousselet
Débats publics

DÉTROIT, DIT-ELLE. 
ÉCONOMIES DE LA SURVIE
Marianne Rubinstein
Gallimard

S
RELEVER LA FRANCE
Christian Saint-Etienne
Odile Jacob

FOUTEZ-NOUS LA PAIX ! 
CETTE FRANCE QUI RÉSISTE
Isabelle Saporta
Albin Michel

VA-T-ON PAYER  
POUR TRAVAILLER ?
Valérie Segond
Stock

L’EURO – COMMENT LA 
MONNAIE UNIQUE MENACE 
L’AVENIR DE L’EUROPE
Joseph E. Stiglitz
Les liens qui Libèrent

LA CONTRE SOCIÉTÉ
Roger Sue
Les liens qui libèrent

T
LA TROISIÈME GUERRE 
MONDIALE EST SOCIALE
Bernard Thibault
Éditions de l’Atelier

DETTE PUBLIQUE : SORTIR 
DU CATASTROPHISME
Bruno Tinel
Raisons d’agir éditions

ÉCONOMIE DU BIEN 
COMMUN
Jean Tirole
Puf

V
ET LES FAIBLES SUBISSENT 
CE QU’ILS DOIVENT ? 
COMMENT L’EUROPE 
DE L’AUSTÉRITÉ MENACE 
LA STABILITÉ DU MONDE
Yanis Varoufakis
Les liens qui Libèrent

NE T’AIDE PAS 
ET L’ÉTAT T’AIDERA
Eric Verhaeghe
Éditions du Rocher

ÉCONOMIE 
DES CLUSTERS
Jérôme Vicente
La Découverte

BANDES 
DESSINÉES
LA MENUISERIE – 
CHRONIQUE D’UNE 
FERMETURE ANNONCÉE
Aurel
Futuropolis

DEMAIN, L’ÊTRE HUMAIN 
SERA COTÉ EN BOURSE – 
HSE HUMAN STOCK 
EXCHANGE, TOME 1
Thomas Allart, 
Xavier Dorison
Dargaud

LE GRAND A
Xavier Bétaucourt, 
Jean-Luc Loyer
Futuropolis

LES AVENTURIERS 
DE LA FINANCE PERDUE
Christian Chavagneux, James
Casterman



3518 e Journée du Livre d’Économie  |  Mercredi 14 décembre 2016  |  9 h15 – 13 h

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.

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 €
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Contacts

LA 18e JOURNÉE 
DU LIVRE D’ÉCONOMIE

Remerciements

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

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

Relations institutionnelles-
Partenariats
Aminata Tembély
amytembely@lirelasociete.com
01 42 26 99 43
Assistée 
de Marie-Liesse Bacot

Relations éditeurs - Jury 
Coordination - Publications
Marie Pannetier
01 42 26 99 41
lireleconomie@lirelapolitique.com
Assistée de Tristan Sarrazin

Relations Presse
Florence Dépret
Florence Dépret Conseils
florence.depret@gmail.com
06 08 32 86 60

Ministère de l’Économie  
et des Finances
SG/Sircom
Christine Lemaire
01 53 18 88 64

Cette journée n’aurait pu se réaliser sans l’amical et généreux soutien 
de Michel Sapin, ministre de l’Économie et des Finances, des mem- 
bres de son cabinet,
de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’Ensei-
gnement 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
de Jean Tirole, Prix Nobel d’économie, président de la Toulouse School of 
Economics (TSE) et de l’Institute for Advanced Study in Toulouse (IAST)
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