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Article 1 – De la Présidence du Prix Lycéen « Lire l’Economie » 
 
Le jury est présidé par Monsieur Luc Chatel, Ministre de l’Education nationale, porte-parole 
du Gouvernement.  
 
Article 2 –Des objectifs du Prix Lycéen « Lire l’Economie » 
 
Le Prix Lycéen « Lire l’Economie » est attribué à un ouvrage qui favorise l’analyse, la réflexion, 
la revalorisation du discours et de la pensée économiques. Il a pour vocation de vulgariser 
l’économie, de faire œuvre pédagogique auprès des élèves des classes de première et terminales des 
séries STG et SES.  
 
Article 3 -  De la sélection des ouvrages 
 
Le Prix concerne les ouvrages d’économie parus dans l’année de l’élection. Ces ouvrages sont 
proposés et cautionnés par le comité de lecture et le Jury de journalistes du Prix du Livre 
d’Economie présidé par Marc Ladreit de Lacharrière.  
 
Article 4 - Des réunions du jury 
 
Au cours de la première réunion, qui aura lieu le 23 septembre 2010, une liste de dix ouvrages 
sera retenue par le Jury de journalistes. 
 
Au cours de la deuxième réunion du 13 octobre 2010 présidée par Monsieur le Ministre Luc 
Chatel au Ministère de l’Education nationale, le Jury de journalistes retient une liste de cinq 
ouvrages qui pourraient être primés. Chaque membre du jury donne une liste de cinq ouvrages, puis 
on procède au vote au scrutin majoritaire simple à deux tours, pour retenir les cinq finalistes ayant 
obtenu le plus de voix.  
 
Au cours de cette même réunion et selon les mêmes procédures de vote, le Jury de journalistes, 
après avoir pris connaissance des recommandations pédagogiques de trois professeurs de SES ou 
STG sur les dix ouvrages retenus, délibère et retient de trois à cinq ouvrages pour le Prix Lycéen 
« Lire l’Economie », qui sont proposés au Ministre de l’Education nationale, Monsieur Luc 
Chatel, qui valide la sélection. Ces ouvrages peuvent être soit les cinq livres élus pour le Prix du 
Livre d’Economie, soit trois à cinq ouvrages différents ou partiellement différents, issus de la liste 
des dix ouvrages pré-établie lors de la première réunion du Jury. Les finalistes ainsi désignés 
s’engagent alors par écrit à être présent à la Remise du Prix Lycéen « Lire l’Economie ». A défaut 
de cet engagement solennel, le Lauréat ne pourra recevoir le Prix. 
 
Article 5 – De l’élection du lauréat 
 
A partir de la sélection validée par le Ministre de l’Education nationale, les lycéens élisent leur 
lauréat selon le principe qu’un établissement est égal à une voix, et communiquent le résultat de 
leur choix sous la forme d’un classement des trois ouvrages retenus accompagné d’un 
argumentaire d’une dizaine de lignes au service compétent du Ministère de l’Education 
nationale le 22 novembre 2010 au plus tard. 


