
 

 

Paris, le 8 avril 2015  

 

Marie Charrel, Catherine Le Gall et Benjamin Adam 
récipiendaires du Prix du Meilleur Article Financier 2015 

 

Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, a remis mercredi 8 avril 2015 
le Prix du Meilleur Article Financier à Marie Charrel, Catherine Le Gall et Benjamin 
Adam. 
 
Organisé en partenariat avec l’A.J.E.F. (Association des Journalistes Économiques 
et Financiers) et Lire l’Économie, avec le soutien de la Banque de France, ce prix 
récompense deux journalistes de la presse écrite pour une série d’articles, une 
enquête ou une analyse particulièrement pertinente. Cette année, deux catégories 
étaient ouvertes : « Jeunes journalistes » (moins de 40 ans) et « Journalistes 
confirmés » (plus de 40 ans). Après appel à candidatures auprès des rédactions, 
52 journalistes avaient envoyé leurs écrits. 
 
Au terme de trois réunions, le jury a établi le palmarès suivant : 
Dans la catégorie « Jeunes journalistes », le prix a été décerné à Mme Marie 
Charrel, « Le Monde » pour son article « La France est-elle l’homme malade de 
l’Europe ? »  paru le 9 septembre 2014.  
 
Étaient finalistes dans la même catégorie : Mme Anne-Sophie Lechevallier, « Paris-
Match », pour trois infographies parues les 25 septembre, 7 octobre et 20 
novembre 2014, et Mme Valérie Sauvage, « La Voix du Nord » pour son article 
« La pomme de terre a-t-elle la frite ? ». 
 
Dans la catégorie « Journalistes confirmés », le prix a été décerné à la bande 
dessinée « Dommages et intérêts » de Mme Catherine Le Gall, journaliste 
indépendante, et M. Benjamin Adam, dessinateur, parue dans le trimestriel « La 
revue dessinée », automne 2014. 
 
Étaient finalistes dans la même catégorie : M. Pierre Cochez, « La Croix » pour sa 
série « Les vallées de la matière grise », parue les 15 et 17 juillet 2014, et Mme 
Martine Robert, « Les Échos » pour son enquête « Blanchiment : la part d’ombre 
du marché de l’art », parue le 16 mai 2014. 
 
« Tous les moyens de toucher le public dans le respect d’une information 
rigoureuse sont bons quand ils sont le fait de journalistes dont le rôle est de rendre 



simple une matière compliquée, d’expliquer au lecteur des notions ou des faits 
parfois techniques et complexes. Jeunes journalistes ou journalistes confirmés, 
vous accomplissez avec succès cette tâche exigeante », a souligné Christian 
Noyer qui a souhaité dédier cette édition 2015 du Prix à Bernard Maris, membre du 
Conseil général de la Banque de France, « personnalité attachante, économiste  
iconoclaste, écrivain et chroniqueur, journaliste, mais surtout, dans le sens le plus 
noble du terme, vulgarisateur de grand talent. » 
 
 
La participation de la Banque de France au Prix du Meilleur Article Financier 
marque sa volonté et son engagement de contribuer à diffuser la culture 
économique et financière auprès du grand public. 
 
  
 
JURY DU PRIX DU MEILLEUR ARTICLE FINANCIER 2015 : 
  
Président : 
Monsieur Serge Marti, Président de l’AJEF, 
  
Vice-Présidente : 
Madame Françoise Crouïgneau, Vice-Présidente de l’AJEF, 
  
Secrétaire Générale : 
Madame  Luce Perrot, Présidente de l’association Lire l’Economie, 
  
Membres du jury : 
Monsieur Yann Algan, Économiste, professeur à Sciences Po,  
Madame Agnès Bénassy-Quéré, Économiste, Présidente déléguée du Conseil 
d’analyse économique, 
Monsieur Philippe Chalmin, Économiste, Professeur à l’Université Paris 
Dauphine,  
Madame Annie Cot, Professeur de sciences économiques et de philosophie de 
l’économie, université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 
Madame Jézabel Couppey-Soubeyran, Maître de conférence en sciences 
économiques, université de Paris I Panthéon-Sorbonne, Conseillère scientifique au 
Conseil d’analyse économique,   
Monsieur Olivier Pastré, Économiste, Professeur d’Économie à l’Université de 
Paris VIII, 
Monsieur Xavier Ragot, Président de l’OFCE, 
Monsieur Emmanuel Thibault, Économiste, professeur à l’Université de 
Perpignan, chercheur à la Toulouse School of Economics (TSE-IDEI). 
   
Représentants de la Banque de France :  
Madame Anne Le Lorier, Premier Sous-Gouverneur, 
Monsieur Marc-Olivier Strauss-Kahn, Directeur général des Études et des 
Relations internationales, 
Monsieur François De Coustin, Directeur de la communication. 
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