COMMUNIQUE DE PRESSE 10.12.2012
Le Prix du Livre d’Economie 2012 a été remis le 6 décembre 2012
par Marc Ladreit de Lacharrière, président de Fimalac, et Pierre
Moscovici, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
à Daniel Cohen pour son ouvrage Homo Economicus paru aux
éditions Albin Michel.
Les deux autres finalistes de l’édition 2012 étaient : Laurent Davezies pour son
ouvrage La crise qui vient paru aux éditions du Seuil, et François Lenglet pour
son ouvrage Qui va payer la crise ? paru aux éditions Fayard.

Le Jury du Prix du Livre d'Economie a tenu à remettre un Prix spécial à
Erik Izraelewicz, membre du jury depuis la création du Prix, pour rendre
hommage au travail si remarquable qu’il a mené, toute sa vie de
journaliste et d’écrivain, en faveur de la pédagogie de l’économie.

Fimalac accompagne le Prix du Livre d’Economie depuis sa fondation en 1999 par Luce Perrot,
présidente de l’association Lire la Société. Il récompense chaque année le meilleur livre d’économie, à
valeur pédagogique, paru dans l’année écoulée.
Le Jury du Prix du Livre d’Economie, présidé par Marc Ladreit de Lacharrière, est composé
de journalistes économiques :
Elisabeth CHAVELET, rédactrice en chef du Paris Match, Michel CREPU, directeur de la Revue des Deux
Mondes, Sabine DELANGLADE, éditorialiste à Les Echos, Philippe ESCANDE, responsable du Monde
Economie, Sophie FAY, journaliste au Nouvel Observateur, Claire FOURNIER, journaliste à France
Télévisions, Yves de KERDREL, directeur de la rédaction de Wansquare et éditorialiste à Le Figaro,
Catherine MANGIN, directrice de la rédaction de RTL, Pierre-Henri de MENTHON, directeur délégué de
la rédaction de Challenges, François d'ORCIVAL, président du Comité Editorial de Valeurs Actuelles,
Luce PERROT, présidente-fondatrice de Lire la Société, Pascal RICHÉ rédacteur en chef de Rue89.com,
Brice TEINTURIER, directeur général délégué de Ipsos France, Yves THRÉARD, directeur adjoint de la
rédaction de Le Figaro.
Depuis trois ans, Lire l’Economie, avec le soutien de Fimalac, a souhaité
impliquer d’avantage les lycéens et les étudiants en créant le concours de
commentaires « génération + d’Economie ». et le Prix Lycéen du Livre
d’Economie.
Il a été décerné cette année à Yann Algan, Pierre Cahuc et André Zylberberg
pour La fabrique de la défiance paru aux éditions Albin Michel.
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