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Assemblée générale ordinaire   de l’ AEIHFI 

statuant sur les exercices 2019  et 2020 

 

RAPPORT MORAL  du Président 

Jean- louis  CHAMBON 

 
Mesdames et Messieurs les Administrateurs, chers collègues  et adhérents , Bienvenue   à 

toutes et à toutes  .  

Les conditions  de  forme  étant  réunies, je déclare ouverte  cette assemblée générale 

qui est ordinaire au  sens  de la loi , mais sur bien des points  exceptionnelle  en  raison  du 

contexte pandémique  qui nous contraint d’arrêter simultanément deux exercices , 2019 

et 2020. 

Aussi,  C’est un vrai bonheur d’avoir pu préserver en« présentiel », contre  vents et 

marées  cette rencontre annuelle  , et je remercie le conseil  d’administration pour son 

précieux soutien. 

La 34éme édition  du Prix TURGOT  au service  de la culture et de la pensée  économique  

française s’est  tenue à Bercy   ce 2 juin 2021 :  Un  « plateau »  assez  exceptionnel  pour 

notre notoriété qui a vu la Présidente de la   BCE  , Christine Lagarde,  recevoir un  grand 

prix  d’honneur   des mains  du Président jean  claude  TRICHET.   

Pour cette année littéraire de l’économie et de la finance plus de 150 ouvrages ,d’auteurs 

confirmés ou de nouveaux talents, ont été publiés. Plus  d’ une centaine  a été retenue et 

chroniquée par le club de présélection présidé par le professeur Jean-Jacques Pluchart ; 

un travail préparatoire considérable qui facilite grandement les réflexions du  grand jury, 

bravo  à eux 

 Cette sélection s’est efforcée d’illustrer les principales questions –socio-économiques 

débattues   qui vont du Numérique au  Gafa , en passant par les formes et genres des 

capitalismes, aux conséquences  de la pandémie, aux formes  diverses de guerre 

économique et à la  recherche  stratégique qui en  découle,.  In fine les choix  de notre 

sélection intègrent  tout autant la légitimité des auteurs  que  l’originalité des 

problématiques ..  

Le  Grand jury présidé par Jean Claude Trichet a donc eu  à connaitre cette nouvelle 

sélection et a fait preuve d’une  remarquable  capacité  d’adaptation aux contraintes  du  

distanciel et aux joies  de la Visio,   merci à chacun de nos jurés.   

Nos remerciements  vont aussi à l’Institut de Haute Finance, dont je salue sa présidente 

Madame le professeur Sylvie Faucheux  ainsi que  le  Président du groupe Inseec –U  

Mathias Emmerich 

    

L’IHFI, dont la 62ème promotion va s’ouvrir, est dirigée avec le talent que l’on lui connait 

par notre grand ami le professeur Philippe Dessertine qui  porte largement la notoriété de 

notre  association et du Prix Turgot.,   

Et ceci avec le précieux soutien du Cercle Turgot  sous  l’ impulsion  de son Président 

Bruno Angles  , ainsi que de nos très fidèles  partenaires officiels (dont vous voyez les 

logos sur l’écran) et  qui partagent la finalité de nos missions .  
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La science  économique , il faut bien en convenir , fait  face à  des  remises en  cause 

inédites  et ,au passage ,l’orthodoxie  budgétaire et monétaire  ont pris un  « sacré coup 

de vieux »  si vous me permettez cette expression familière …. 

L' avenir nous dira   s’il  s’agit là  d’une forme inversée de la «  fin de l’  histoire » chère à  

Francis  Fukuyama , une  autre histoire ou  l’  Etat serait La solution à toutes difficultés 

sans risquer de  redevenir LE problème…  Voila de quoi alimenter durablement les 

parutions de nos amis  économistes !! 

Nul ne  sortira totalement indemne  de cette période pandémique . Dans la crise profonde 

que nous  traversons , nous  devrons opposer une  réflexion globale et  exigeante…. 

L’économie capitaliste de marché , pour sa survie,  devra se réinventer une nouvelle fois en 

trouvant d’autres  équilibres  entre  Ethique et libéralisme  , comme réponse  aux  valeurs 

de justice et  de  respect  de la  dignité humaine .. 

L' évidence de l’ interdépendance des Etats et de la nécessité d’une vraie coordination  

internationale, retrouveront tout  leur  sens .  

 

Adam Smith, qui on le  sait s’est largement inspiré  de l’ esprit de  la pensée de TURGOT : 

 « Liberté autant que nécessaire  égalité  autant  que possible  » se plaisait  à avancer  

cette  sage  devise : « …le libéralisme ne  serait  légitime que s’il permettait d’ accéder 

aux …bonnes  choses de la vie.. .»  

Souhaitons  qu'ils puissent  être enfin  mieux entendus  et que cette douloureuse  

pandémie  nous permettre  d’en porter aussi les leçons. 

Notre association a traversé sans trop de dommages cette pandémie ,  en  s’efforçant de  

suivre les recommandations de  Saint  Benoît  qui  aimait à rappeler : 

 « ..  dans les  grandes  difficultés  , les moines  feront ce qu’ ils  pourront ..»  

C’est ce que nous avons  fait et nous pouvons  regarder l’avenir avec  confiance. 

Merci  à Hubert Alcaraz qui assume avec constance la charge du pilotage de notre  site et 

de l’annuaire  et  remerciements  à  notre Secrétaire général et trésorier Michel Gabet 

qui , une nouvelle  fois a tenu  avec prudence et compétence les «  cordons de la  bourse  

« de notre  association   je lui passe la parole  

Merci pour votre  attention. 


