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Si aucun vaccin ou traitement miracle ne fait, pour le moment, 
consensus pour enrayer la crise sanitaire du Covid-19, la 
planète finance, en revanche, a choisi unanimement d’appliquer 
un protocole de soins vigoureux aux économies mondiales :  
le recours massif à la dette.

Le Cercle Turgot a consulté 23 économistes de renom, sous la 
direction de Philippe Dessertine, pour qu’ils livrent leur diagnostic 
sur les vertus et les failles potentielles de ce remède en apparence 
plébiscité par l’ensemble des gouvernements et institutions 
financières internationales.
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Philippe Dessertine est professeur des universités à 
l’IAE de Paris (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) 
où il dirige la chaire « Financement de l’agriculture ».  
Il est directeur de l’Institut de Haute Finance depuis 2004.  
En mai 2020, il dirige l’ouvrage collectif : Sustainability and 
Financial Risks publié aux éditions Palgrave.  
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COMMUNIQUÉ

Le Cercle Turgot, présidé par Bruno Angles, est un 
cercle rassemblant les lauréats du Prix Turgot, décerné 
chaque année au meilleur ouvrage d’économie, et des 
personnalités des mondes académiques  et économiques. 
Il constitue le creuset d’une expression libre et pluraliste 
des divers opinions sur les grands sujets économiques et 
financiers. L’ouvrage fait partie de la Collection Turgot, 
déjà riche de 18 titres, résumant les travaux du Cercle sur 
les grands sujets économiques d’actualité. 


