Palmarès

Cercle Turgot
La 34e édition du Prix Turgot récompense
les meilleurs livres d’économie financière
Ministère des Finances, 2 juin 2021
Sous le haut parrainage de Bruno Le Maire ministre de l’Économie, les présidents, Jean-Claude Trichet et JeanLouis Chambon, ont annoncé le palmarès du 34e Prix Turgot distinguant les meilleurs livres d’économie financière
sélectionnés par les membres du jury.
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elon son habitude, la
cérémonie du Prix Turgot
s’est tenue à Bercy : « Nous
le devions, non seulement
aux auteurs et aux éditeurs, mais
aussi à toutes celles et tous ceux
qui œuvrent au service de la culture
et de la littérature économique
française, cœur de la mission que
nous nous sommes assignée depuis
bientôt 35 ans » a déclaré JeanLouis Chambon, président du Prix
Turgot. Plus de 100 ouvrages sont
passés entre les mains du comité de
présélection, présidé par le professeur
Jean-Jacques Pluchart, pour aboutir
aux résultats finaux.
Jean-Claude Trichet, président
du jury du prix Turgot, a remis à
Christine Lagarde, présidente de
la Banque centrale européenne, le
Grand prix d’honneur pour l’ensemble

de son œuvre avant de dresser
son éloge. « B a n q u i è r e c e n t r a l e
européenne, directrice générale du
Fonds monétaire international, ministre
de l’Économie et des Finances
françaises, présidente de Baker et
Mac Kenzie, personne, ni homme, ni
femme, ne peut se prévaloir d’avoir
occupé successivement ces quatre
postes émérites. Après recherche, je
n’ai trouvé personne au Monde qui
ai coché plus de deux de ces quatre
cases. Ce ne sont pas d’ailleurs des
personnalités négligeables. Quatre
cases, il n’y en a qu’une, et c’est
vous ! Intelligence exceptionnelle,
capacité de synthèse remarquable
dans les domaines économiques et
monétaires, et maîtrise de la conduite
des équipes sont les points marquant
qui vous sont unanimement reconnus.
Il faut néanmoins insister sur vos

Palmarès de la 34e édition du Prix Turgot
Grand Prix Turgot d’honneur : Christine Lagarde
Lauréat de la 34e édition du Prix Turgot : Olivier Babeau, Le nouveau désordre Numérique, Éditions Buchet-Chastel
Prix du jury : Joëlle Tolénado, GAFA - Reprenons le pouvoir, Éditions Odile Jacob
Mentions d’honneur ex-aequo :
• Bertrand Badre : Voulons-nous (sérieusement) changer le monde ?, Mame éditions
• Céline Bessière et Sibylle Gollac : Le genre du Capital, Éditions La Découverte
• Robert Boyer : Les capitalismes à l’épreuve de la pandémie, Éditions La Découverte
Prix Spéciaux :
• Prix Turgot du « jeune Talent » : Sylvain Bersinger, Les entrepreneurs de légende français, Éditions Enricks B.
• Prix Turgot « des Ouvrages Collectifs » : Philippe Aghion - Céline Antonin - Simon Bunel, Le pouvoir de la destruction créatrice, Éditions Odile
Jacob
• Prix Turgot de la « Recherche stratégique » : François Heisbourg, Le temps des Prédateurs, Éditions Odile Jacob
• Prix des « Directeurs financiers DFCG » – Turgo : Pierre-Antoine Donnet, Le leadership mondial, Éditions de l’Aube
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vous êtes la première femme dans
toutes les fonctions que vous avez
assumées. Enfin, une des multiples
raisons qui vous valent le Grand prix
d’honneur Turgot est votre inlassable
appel aux réformes structurelles en
Europe. »
Christine Lagarde a entamé son
propos par une citation d’Anne
Robert Jacques Turgot : « “La masse
du genre humain marche toujours,
quoiqu’à pas lents, vers une perfection
plus grande.” Si le cours de l’histoire
ne suit pas une ligne droite, et s’il
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qualités de lucidité et de courage.
Car tout s’est passé au cours de
votre carrière comme si un génie
malicieux avait voulu vous mettre à
l’épreuve en vous soumettant aux
pires crises qu’on puisse imaginer :
crise des top com en mars 2000 ;
crise des subprimes en août 2007 ;
Lehman Brothers ; Grèce ; Irlande ;
Portugal ; Chypre ; spéculation contre
l’Espagne et l’Italie ; pandémie de
Covid-19. Vous avez affronté toutes
ces épreuves avec justesse et
audace. Caractérisée par l’excellence,

peut être difficile à court terme d’en
deviner le sens, je suis persuadée
que le progrès apparaît clairement
sur la ligne d’horizon. Après deux
décennies dans le secteur privé, j’ai
exercé depuis deux décennies aussi
des fonctions dans le secteur public.
Au cours de cette période, peu de
crises nous ont été épargnées. Elles
ont mis l’Europe à rude épreuve.
Chaque fois, nous avons su tirer
l’enseignement des crises que nous
avons traversées. Nous avons eu
l’humilité de retenir ces leçons et de
les utiliser ultérieurement. C’est une
des raisons pour laquelle nous avons
fait face à la pandémie depuis janvier
2020 d’une manière relativement
efficace. La somme des expériences
acquises au fil des crises nous a
aidés à éviter la plus grave de toutes,
celle qui aurait cumulé la pandémie,
la crise sanitaire, la crise économique,
la crise financière, etc. Je voudrais
retenir trois leçons de cette dernière
crise : tout d’abord l’importance d’une
réglementation financière efficace
pour une croissance durable, ensuite
le rôle clé d’un engagement crédible
en période de grande incertitude et
enfin la nécessité d’un alignement
adéquat des politiques publiques
monétaires ou budgétaires. » […]
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