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18ème Journée du Livre d’Economie 
Mercredi 14 décembre 2016 -   

François Lenglet remporte le prix du livre d’économie 
pour son livre « Tant pis, nos enfants paieront – Pourquoi 

nous ne tentons pas tout face à la crise » - Albin Michel 

Organisée par  Lire l’Economie fondée et présidée par Luce Perrot, la Journée du Livre 
d’Économie est un lieu de rencontres et de débats. Cette journée s’est articulée autour de 3 
débats économiques et de remises de prix  d’ouvrages économiques. 

En présence de 600 lycéens venus de la France entière, Jean Tirole, Prix Nobel d’économie 
était l’invité d’honneur de la 18ème journée du Livre d’Economie, dont le thème : 
« Croissance, marché, régulation : comment trouver le bon équilibre ? », a été défini autour de 
son ouvrage « Économie du bien commun » publié aux PUF.  

Présidé par Marc Ladreit de Lacharrière, Président de Fimalac, en partenariat avec le 
ministère de l’économie et des finances, le Prix du Livre d’économie est décerné par un jury 
constitué de personnalités et de journalistes. 

Le Jury s’est réuni ce 14 Décembre 2016 afin d’élire parmi les trois finalistes en lice le 
lauréat 2016 du Prix du Livre d’Economie à François Lenglet pour son ouvrage « Tant pis, 
nos enfants paieront – « Pourquoi nous ne tentons pas tout face à la crise »Albin Michel 

Dans ce nouvel essai, François Lenglet remet en cause tous les préceptes suivis par les partis 
politiques français depuis 30 ans. Il pointe leur responsabilité dans la dégringolade 
économique de la France et comment leurs dogmes erronés et leurs tabous ont rendu l’Etat et 
les entreprises impuissants face à la crise. Il critique une forme de cynisme et d’aveu 
d’impuissance qui a brûlé l’épargne des plus âgés et compromis l’avenir de nos enfants, tant 
du point de vue de l’économie que de la sécurité, pour colmater les blessures d’une société en 
mille morceaux. 

A l’aube de la campagne pour les élections présidentielles, les citoyens se tournent vers les 
partis extrêmes, car ils approuvent leur diagnostic plus réaliste que celui des partis 
traditionnels, insensibles à la souffrance populaire. Enfin, l’auteur dresse l’inventaire des 
mesures indispensables qu’il faudra adopter demain pour rendre à nos enfants leur futur. Un 
ouvrage clair, vif et stimulant. 
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