Communiqué de presse : 25/11/2010
Le Prix du livre d’économie 2010 a été remis par Marc Ladreit de Lacharrière, président de Fimalac,
et Christine Lagarde, ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
à Marc Roche pour La Banque (éditions Albin Michel).
Les 2 autres finalistes de l’édition 2010 étaient : La
semaine où Jérôme Kerviel a failli faire sauter le
système financier mondial, journal intime d'un
banquier d'Hugues Le Bret, aux éditions Les Arènes,
et Le temps de l'Afrique de Jean‐Michel Séverino et
Olivier Ray, aux éditions Odile Jacob.

Le Jury du Prix du livre d'économie a tenu à attribuer
une mention spéciale à René Passet pour son
ouvrage De l'univers magique au tourbillon
créateur (éditions Les Liens qui Libèrent).

Marc Ladreit de Lacharrière remet
le 12e Prix du livre d’économie
©P. Vedrune

Le 1er Prix lycéen du livre d’économie, créé par Luc
Chatel, ministre de l'Éducation nationale de la
jeunesse et de la vie associative, a été décerné à
Guerre et paix au XXIe siècle, comprendre le monde
de demain, de Christian Saint‐Etienne. Pour cette
première édition, le lauréat du prix a été choisi par
les élèves de plus de 80 établissements français.

Le Prix du Livre d’Economie, que Fimalac accompagne depuis sa fondation, a été créé 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. Ce prix est doté de 7 700 euros.
Le Jury du Prix du livre d’économie, présidé par Marc Ladreit de Lacharrière :
Elisabeth CHAVELET (Rédactrice en chef adjointe "Economie", Paris Match), Michel CREPU (Rédacteur en chef,
Revue des Deux Mondes), Sabine DELANGLADE (Editorialiste, Les Echos), François DESNOYERS (Directeur général
délégué, Radio France), Erik ISRAELEWICZ (Journaliste) , Stéphane LENEUF (Rédacteur en chef adjoint en charge
des émissions européennes et spécialiste d'économie, France Inter), Catherine MANGIN (Directrice adjointe de
la rédaction, RTL), Serge MARTI (Journaliste, Le Monde), Pierre‐Henri de MENTHON (Directeur délégué de la
rédaction, Challenges), Dominique NORA (Rédactrice en chef du service économie, Le Nouvel Observateur),
François d'ORCIVAL (Président du Comité Editorial, Valeurs Actuelles), Luce PERROT (Présidente‐Fondatrice de
Lire la Société), Antoine REVERCHON (Responsable du Monde Economie), Pascal RICHE (Rédacteur en chef,
Rue89.com), Yves THREARD (Directeur adjoint de la rédaction, Le Figaro).

Pour en savoir plus : www.fimalac.com, www.lirelapolitique.com
Contact Fimalac : 01 47 53 61 75 – relations.exterieures@fimalac.com

