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Contexte de la manifestation 

Le Prix lycéen « Lire l’économie » a été créé en 2010 et s’inscrit dans le cadre de la « Journée du 
livre d’Economie », événement organisé depuis 1999 sous le patronage du ministère de 
l’Economie et des finances en partenariat avec l’association « Lire la Société ». 

La Journée du Livre d’économie est un lieu de rencontres, de débats entre chercheurs, journalistes 
et élus autour des grandes questions économiques. Elle donne lieu à la remise du Prix du Livre 
d’Economie décerné par un jury de journalistes économiques à partir d’ouvrages présélectionnés 
et officiellement remis par le ministre de l’Economie, des finances et du commerce extérieur.  

Depuis la création du Prix Lycéen « Lire l’économie », le ministère de l’Education nationale est 
partenaire du ministère de l’Economie et des finances et de l’association « Lire la Société ». Le 
Prix lycéen « Lire l’économie » est décerné par le ministre de l’Education nationale ou son 
représentant lors de la journée du livre d’Economie. 

Objectif de la manifestation 

Le Prix lycéen « Lire l’économie » est l’occasion pour les lycéens de se familiariser avec le langage 
et la pensée économique, de se saisir des enjeux économiques contemporains et de débattre des 
thématiques abordées par des auteurs reconnus. Il leur permet également de s’inscrire dans une 
dynamique de réussite et de motivation, voire de susciter des vocations.  

Modalités de participation des lycéens 

• En juin, les enseignants volontaires procèdent à l’inscription d’une ou plusieurs classes. 
• En septembre, parmi les 10 ouvrages présélectionnés par les journalistes économiques, le 

ministre de l’Education nationale choisit les 3 ouvrages qui sont portés à la connaissance 
du public. Sous l’impulsion de leurs enseignants, les lycéens élisent le livre le plus 
accessible, favorisant la diffusion de la culture économique (principe : une classe = une 
voix).  

• Avant décembre, l’argumentaire de chaque classe sur les ouvrages, accompagné du vote, 
est transmis au ministère de l’Education nationale qui centralise les réponses et constate 
l’élection du lauréat. 

• Une délégation des classes participant au Prix lycéen peut se rendre à la Journée du livre 
d’Economie à Bercy pour assister aux débats ainsi qu’à la remise des 2 prix. 

Livres sélectionnés par le ministre de l’Education Nationale en 2012 

• Daniel Cohen, Homo economicus, prophète (égaré) des temps nouveaux, Albin Michel. 
• Yann Algan, Pierre Cahuc, André Zylberberg, La fabrique de la défiance…et comment s’en 

sortir, Albin Michel (Llauréats 2012). 
• François Bourguignon, La mondialisation de l’inégalité, Le Seuil.
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Livres sélectionnés par le ministre de l’Education Nationale en 2013 
• Gael Giraud, Illusion financière, Editions de l’Atelier 
• Emmanuel Todd, Hervé Le Bras, Le mystère français, Le Seuil 
• Michel Aglietta, Thomas Brand, Un new deal pour l’€urope, Odile Jacob 

L’argumentaire 

Les résultats du choix des élèves sont explicités dans le document suivant. En classe, ils sont 
l’occasion d’exprimer différents points de vue et de justifier des positions. 

Ouvrage élu par la classe  

Thème de l’ouvrage  

Débats suscités par l’ouvrage  

Les arguments pour un vote positif (sur 
le fond et sur la forme) 

 

Les avis contradictoires (le cas échéant) 
(sur le fond et sur la forme) 
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