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« MICROCAPITALISME » -  
Un nouveau Pacte Social en lice pour le 31ème Prix Turgot

Mercredi 4 avril prochain, « Microcapitalisme », le premier essai de la 
collection « Génération Libre » des Presses Universitaires de France 
(PUF), devra convaincre le Grand Jury. Une analyse inédite de 
l’économie du partage en lice pour le 31ème Prix Turgot.  

En présence du Ministre de l’Economie, et suite à l’analyse de plus de 150 ouvrages sélectionnés, 
le Grand Jury du Prix Turgot, sous la responsabilité de Jean-Claude Trichet, ex président de la BCE, 
récompensera le meilleur livre d’économie financière de l’année.  

Parmi les cinq finalistes nominés, l’essai signé François-Xavier Oliveau (Centrale, Harvard, ex 
dirigeant de PME), Microcapitalisme : Vers un Nouveau Pacte Social (PUF) traite l’économie du 
partage sous un angle nouveau : celui du capital pour tous.  

A l’heure où tout objet nous appartenant devient un capital, l’auteur bat en brèche la vision de 
l’économie dite « collaborative » et de l’ère des « communs » pour mieux développer une lecture 
radicalement nouvelle : celle d’une économie ultra concurrentielle où la propriété privée occupe 
une place plus centrale que jamais.  

« Cet essai a le mérite de penser la nouvelle économie comme une extension du champ du capital, 
et d’en tirer des conséquences de politique publique » explique Gaspard Koenig, président du Think 
tank GenerationLibre à l’origine de cette nouvelle collection. 

Face à cette révolution microcapitaliste qui bouleverse nos façons de produire, de consommer, de 
travailler, un nouveau « Pacte social » est nécessaire. Revenu universel,  libre fixation des 
salaires, libre accès aux professions… Dans tous les domaines, l’auteur propose des dispositifs 
fondés sur deux principes : beaucoup de liberté, beaucoup de solidarité. « Stimulant, vraiment » 
en a conclu le journal Le Monde.    

    À  PROPOS  DE  GENERATIONLIBRE 
GenerationLibre est un think-tank indépendant et non partisan 
fondé en 2013 par Gaspard Koenig. A travers ses publications, GL 
poursuit trois objectifs : vivre et laisser vivre, pour permettre à 
chacun de définir ses propres valeurs ; briser les rentes, parce 
que la libre concurrence est le meilleur moyen de contester 
l'ordre établi ; penser le progrès, pour que les innovations 
technologiques demeurent au service de l’individu.


