F. Marc de Lacharrière (FIMALAC) soutient les concours
Génération + d’économie et Génération + de politique.
24 Juin 2013
Les Prix des concours de commentaires Génération + d’économie et Génération + de politique ont
été remis le 24 juin 2013 dans les jardins de Fimalac, en présence de Marc Ladreit de Lacharrière et
de Luce Perrot, entourés des lycéens, des étudiants et des membres des jurys.
Dans le cadre de son engagement en faveur du débat économique et social, Fimalac soutient
depuis 1997 l’association Lire la Société qui œuvre en faveur de la diffusion de la culture politique
et économique dans la société, à travers les Journées et les Prix du Livre d’Economie et du Livre
Politique.
Les concours de commentaires Génération + d’Economie et Génération + de Politique sont
organisés à l’occasion des Journées du Livre d’Economie et du Livre Politique mises en place par
l’association Lire la société au ministère de l’Economie à Bercy au mois de décembre 2012 et à
l’Assemblée nationale en avril 2013, avec le concours de Fimalac et de la Fondation Total.
Un jury, composé d’économistes, de journalistes, d’essayistes mais aussi de personnalités politiques
et universitaires, est invité à élire les meilleurs commentaires des Journées.
Pour la première fois cette année, en plus des traditionnels prix décernés aux catégories « lycéens »
et « étudiants », un prix récompensera un « projet collectif » réunissant autour d’un travail commun
2 à 15 rédacteurs, étudiants et/ou lycéens.
Les Lauréats 2013 du concours Génération + d’Economie sont issus des Lycées Charles Péguy à
Paris, Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes et Saint-Exupéry à Blagnac (Haute-Garonne).
Les Lauréats 2013 du concours Génération + de Politique sont issus des Lycées Julie-Victoire Daubié
à Argenteuil, Pasteur à Neuilly-sur-Seine, Robert Doisneau à Corbeille-Essonnes, des Universités et
Ecoles Sciences Politiques à Paris, Ecole supérieur de journalisme à Paris et Faculté Jean-Monnet
Paris XI.

Les lauréats Génération + d’Economie 2012 et
Génération + de Politique 2013 avec les membres du
jury, Fimalac et Lire la Société

Cassandra Poujol et Eva Nguyen (Lycée SaintExupéry, Blagnac) avec Yann Algan

Depuis 6 ans, les Journées du Livre d’économie et du Livre Politique s’accompagnent d’un concours de commentaires
ouvert aux étudiants de grandes écoles et aux lycéens issus de l’éducation prioritaire. Le but de ces concours est
d’intéresser les jeunes aux problématiques économiques et politiques. Ces commentaires traitent des livres Lauréats,
de l’enquête IPSOS ou des tables rondes organisées lors des journées dont les thèmes portaient respectivement sur « La
Compétitivité de la France » et « Entre contrainte et volontarisme, quel rêve français ? ».
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