34e Prix Turgot : présentation des nominés
La 34e édition du Prix Turgot se déroulera le 2 juin 2021, à Bercy, à l’invitation et sous le parrainage du ministre de
l’Économie, des Finances et de la Relance Bruno Le Maire. L’occasion de récompenser le meilleur livre d’économie
financière de l’année.
• Le genre du capital, par Céline
Bessiere et Sibylle Gollac (éditions La
Découverte).
Seront en outre décernés, le jour de la
cérémonie, les prix « Turgot Spéciaux »
suivants :
• Prix Turgot Collectif :
Le pouvoir de la destruction créatrice par
Philippe Aghion, Céline Antonin et Simon
Bunel (Odile Jacob)
• Prix Turgot de la recherche stratégique :
Le temps des prédateurs, par François
Heisbourg (Odile Jacob)
• Prix Turgot du jeune talent : Les
entrepreneurs de légende français, par
Sylvain Bersinger (Enricks B éditions)
• Prix des Directeurs financiers TurgotDFCG :
Le leadership mondial en question, par
Pierre-Antoine Donnet (éditions de l’Aube)
• Les capitalismes à l’épreuve de la • Et un grand Prix d’honneur pour
Pandémie, par Robert Boyer (éditions la l’ensemble de son œuvre à Madame
Christine Lagarde, présidente de la
Découverte) ;
• GAFA reprenons le pouvoir, par Joëlle Banque centrale européenne.
Toledano (Odile Jacob) ;
• Le nouveau désordre numérique par
2021-7026
Olivier Badeau (éditions Buchet-Chastel) ;
D.R.
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’association des Anciens élèves
de l’Institut de Haute Finance
(IHFI) a été créée en 1973 et est
aujourd’hui présidée par JeanLouis Chambon. L’AEIHFI développe et
met en place plusieurs actions en faveur
du rayonnement de l’IHFI, comme la
création du prix des anciens de l’IHFI
en 1987, du prix Turgot en 1992, puis
du Cercle Turgot et de la collection des
livres Turgot en 2009.
Chaque année, 15 Alumni IHFI forment
le Club de présélection du Prix Turgot.
Animé par le Professeur Jean-Jacques
Pluchart, ce Club analyse entre 150 et
200 ouvrages économiques francophones,
et soumet une liste de premiers choix
au Grand Jury, présidé par Jean-Claude
Trichet. Le grand Jury, composé de
20 personnalités du monde de l’entreprise
et de la finance, retient cinq titres, qui
deviennent les « nominés » du prix Turgot.
Cette année, les nominés de la 34 e édition
du Grand Prix Turgot sont les suivants :
• Voulons-nous (sérieusement) changer
le Monde ?, par Bertrand Badre (Mame
éditions) ;

Mémoires d’un juge trop indépendant
Boulin, Urba, Elf, Clearstream, Kerviel…
40 ans d’affaires
des partis politiques. Engagé dans la
lutte contre les paradis fiscaux, Renaud
Van Ruymbeke fait des propositions
pour traquer l’argent sale et réformer
durablement la justice française. Voici le
parcours d’un homme déterminé à se battre
pour une justice égale pour tous.
Mémoires d’un juge trop indépendant, Renaud Van Ruymbeke,
Tallandier, 304 pages – 20,90 euros
2021-6887
D.R.
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oulin, Urba, Elf, les frégates de
Taïwan, Clearstream, Kerviel,
Cahuzac, Karachi, Balkany...
Le juge Van Ruymbeke a instruit
pendant plus de 40 ans les grandes
affaires financières qui ont secoué notre
République. Tenace et libre, il est la figure
emblématique de la lutte anticorruption.
Dans ces mémoires vibrantes, animé par
sa si chère indépendance, il raconte la
manière dont il s’est attaqué aux sphères
du pouvoir et au financement illégal
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