
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 
Sous le Haut Parrainage de Bruno LE MAIRE Ministre de l’Economie, 

 
 les  Présidents, Jean-Claude TRICHET, et Jean-Louis CHAMBON, proclament 

 
Le Palmarès de la 34ème édition du Prix TURGOT 

du Meilleur Livre d’Economie Financière 
 

« …. rendez-vous annuel, incontournable, de la littérature et de la pédagogie Economique,                                                             
 met à l’honneur des auteurs confirmés et de nouveaux talents très prometteurs…. une contribution essentielle à la 
nécessaire stratégie d’éducation financière pour sensibiliser nos concitoyens aux enjeux économiques et financiers 
et aux défis du « nouveau Monde »…. » 
 

GRAND PRIX D’HONNEUR de la 34ème Edition pour l’ensemble de son œuvre,  
 

                                            Madame Christine LAGARDE 
                           Présidente de la Banque  Centrale Européenne 

 
 

LAUREAT de la 34ème Edition du PRIX TURGOT 
                                             Olivier  BABEAU  
               « le nouveau désordre Numérique » éditions Buchet- Chastel  

                                            avec Bruno  ANGLES - Président du Cercle Turgot 
 

          PRIX du JURY :       avec Patrick COMBES Président du Groupe VIEL 
                                                      Joëlle TOLENADO 
                                           « GAFA reprenons le pouvoir » Odile  JACOB 
 
Mentions d’honneur ex-aequo :  
            - Bertrand BADRE : « voulons-nous (sérieusement) changer le monde ? » Mame éditions a 
            - Céline BESSIERE et Sibylle GOLLAC :   « le genre du Capital » ed -La Découverte 
            - Robert BOYER : « les capitalismes à l’épreuve de la pandémie » 

 
Prix Spéciaux : avec Philippe DESSERTINE, Directeur Général de l’Institut de Haute Finance IHFI –groupe INSEEC  
 

     -Prix Turgot du « jeune Talent » avec Philippe LEGREZ Délégué Général de la fondation Michelin 
               - Sylvain  BERSINGER : « les entrepreneurs de légende  français «  Enricks-B éditions  
   - Prix Turgot « des Ouvrages Collectifs »      … avec  Jean-Claude LELAN Président d’Argan 
     - Philippe AGHION –Céline ANTONIN- Simon BUNEL : « le pouvoir de la destruction créatrice » -Odile Jacob   
 

-Prix Turgot  de la « Recherche stratégique » avec André-Paul BAHUON Président de la CCEF 
---------François  HEISBOURG : « le temps des Prédateurs » Odile JACOB 

 

-Prix  des Directeurs financiers DFCG-Turgot.. avec le Président Emmanuel MILLARD 
-------Pierre-Antoine DONNET : «  le leadership mondial éditions de l’Aube » 
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                         Paris,             2021  

COMMUNIQUÉ de PRESSE 
                                              
                        Sont nommés pour  la 34e édition du Prix Turgot qui sera  décerné  à Bercy 

Le 2 Juin 2021 : Sous le haut parrainage du Ministre de l’Economie Bruno Le Maire : 
 
 - Olivier BABEAU : « le nouveau désordre numérique »                      éditions  Buchet-Chastel 
 
- Bertrand  BADRÉ : « voulons nous (sérieusement) changer le monde ? »   Mame éditions  
 
- Céline  BESSIERE  et Sibylle GOLLAC : « le Genre du capital »                  éditions La Découverte 
 
- Robert BOYER : « les capitalismes à l’épreuve de la pandémie »               éditions La Découverte  
 
- Joëlle TOLEDANO : « GAFA reprenons le pouvoir »                                 Odile Jacob 

__________ 
 

 - Seront en outre décernés, le jour de la cérémonie de remise  des Prix : 
 
 

un grand Prix d’honneur pour l’ensemble de son  œuvre 
Madame  Christine LAGARDE 

Présidente de la Banque  Centrale  Européenne 
 

 
  Les prix « Turgot Spéciaux  » suivants : 
     - Prix Turgot Collectif :   
    Philippe Aghion - Céline Antonin - Simon Bunel : 

  « le pouvoir de la  destruction  créatrice » chez  Odile Jacob 
    - Prix Turgot  de la recherche stratégique : 

  François Heisbourg :   « le temps des prédateurs » -  Odile Jacob                                                                                                                                                                                     
    - Prix Turgot du jeune talent :  

Sylvain  Bersinger : « les entrepreneurs de légende français »  Enricks B éditions                                                                                                             
  - Prix des Directeurs financiers Turgot- DFCG :  

 Pierre -Antoine  Donnet : «   le leadership mondial éditions de l’ Aube » 
 

Jean-Louis Chambon                         Jean-Claude Trichet                             
Président du Prix Turgot            Président du Grand Jury  
                    
        
 
   

34ème PRIX        
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          Meilleur Livre d’Economie Financière de l’Année 

Contact presse : 06/85/52/74/50 
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