
PROMOUVOIR 
L’OEUVRE ET LES 
VALEURS DE 
JEAN-BAPTISTE SAY

La société, prise en masse, 
ne peut s’enrichir que par la 
production ; car ce qui n’enrichit 
un individu qu’aux dépens 
d’un autre, n’augmente pas les 
richesses de la masse

LE CERCLE 
JEAN 
BAPTISTE
SAY



COMITÉ 
DE PARRAINAGE

✴     Nicolas BAVEREZ Avocat - Economiste
✴     Stanislas de BENTZMANN Co Président - Devoteam
✴     Yves CANNAC Membre honoraire du Conseil d’Etat
✴     Jean-Claude CASANOVA Membre de l’Institut - Directeur de la revue Commentaire 
✴     Pierre-André de CHALENDAR Président - Saint-Gobain
✴     Jean-Marc DANIEL Economiste - Enseignant
✴     Louis DELAS Chef d’entreprise - L’Ecole des Loisirs
✴     Sophie DE NADAILLAC Associé gérant - Lazard
✴     Diaa ELYAACOUBI Présidente - 100 jours pour entreprendre
✴     Xavier FONTANET Professeur HEC - Président de société
✴     Raphaële FRANCOIS-PONCET Partner - Baker & McKenzie
✴     Sylvain GRESSOT Proviseur - Lycée Jean-Baptiste Say
✴     Jean-Jacques GUIONY Directeur Financier - LVMH
✴     Pascal IMBERT Président - Solucom
✴     Frédéric JUMENTIER Chef d’entreprise - Findis
✴     Pierre-François KALTENBACH Conseil en Management - Accenture
✴     Thierry de La TOUR d’ARTAISE Président - Seb
✴     André LEVY-LANG Administrateur de sociétés
✴     Jacques MAILLOT Entrepreneur
✴     Philippe MANIERE Chef d’entreprise - Footprint Consultants
✴     Francis MER Ingénieur au corps des mines - Ancien Ministre
✴     Philippe MEYER Journaliste
✴     Frédéric MONLOUIS-FELICITE Délégué Général - Institut de l’Entreprise
✴     Olivier MOUSSON Magistrat à la Cour des Comptes
✴     Christian MULLIEZ Directeur Financier - l’Oréal
✴     Sophie de NADAILLAC Associé-Gérant - Lazard
✴     Valérie NAU Rédactrice en Chef - Option Finance
✴     Bernard OCHS Président France - Esprits d’Entreprise
✴     Jean d’ORMESSON Ecrivain - Journaliste
✴     Michel PEBEREAU Président de l’Académie des Sciences politiques et morales - 
       Président d’Honneur BNP Paribas
✴     Augustin de ROMANET Président - ADP
✴     Nicolas ROUSSELET Chef d’entreprise - Groupe G7
✴     Dominique SCHNAPPER Universitaire - Ecrivain
✴     Agnès TOURAINE Présidente - Institut Français des Administrateurs
✴     Emmanuel VIELLARD Président - LISI



Fondé par François de Saint-Pierre, le Cercle Jean-Bapstiste Say est une 
association loi 1901 qui souhaite contribuer à remettre en lumière quelques-
unes des idées fondamentales d’une œuvre qui devrait inspirer ceux qui veulent 
le succès de notre économie :

● La prospérité est la condition de l’élévation de l’individu.
●  Afin de permettre sa prospérité, le pays tout entier doit comprendre l’économie 

dans ses principes les plus élémentaires.
●  C’est par la production et l’échange qu’est créée la richesse qui peut se répartir 

ensuite.
●  Une économie ne peut prospérer qu’en créant un environnement favorable  

à l’entreprise.
●  L’entrepreneur est déterminant dans la création de richesses : ni le capital,  

ni le travail, ni la science, ni les règlements ne sont aussi indispensables que 
sa contribution.

Création

« La Décade », publiée sur internet 10 fois 
par an, le 10 du mois, est la lettre du Cercle 
Jean-Baptiste Say. Elle tâche d’instruire, tente 
d’amuser et rappelle les principes fondamentaux 
de l’économie.

Elle est donc un hommage à la sagesse 
d’un révolutionnaire qui a si bien compris 
l’importance de la prospérité dans le 
développement et le maintien de la démocratie. 
Et si bien expliqué les conditions nécessaires 
à cette prospérité : la liberté, la propriété, 
l’échange, le travail. Sans entrepreneurs, 
point de prospérité et sans prospérité, point de 
solidarité ! 

Tentez votre chance ! L’abonnement est gratuit et 
la diffusion repose sur la promotion des lecteurs.

www.cerclejeanbaptistesay.com
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DÉ-
CADE LA LETTRE DU CERCLE

JEAN-BAPTISTE SAY

Le Cercle
Jean-Baptiste Say



La faiblesse de l’économie française témoigne - entre autres choses - de l’absence 
d’une pensée économique pertinente. Celle-ci est pourtant nécessaire pour 
inspirer positivement l’action publique et privée en faveur d’une société 
prospère. La méconnaissance et l’incompréhension des mécanismes de création 
de richesses sont un handicap sérieux au développement de notre pays, voire à 
son maintien parmi les sociétés les plus avancées.

Le Cercle Jean-Baptiste Say encouragera les 
initiatives soutenant la pédagogie économique 
dans les médias, l’enseignement et l’univers 
professionnel. 
Jean-Baptiste Say a compté parmi les plus grands 
économistes européens du XIXe siècle parce qu’il a 
parfaitement analysé les mécanismes de création, 
de répartition et de consommation de la richesse. 
Il a identifié, le premier, le rôle déterminant de 
l’entrepreneur. Les fondements de sa pensée et de 
son enseignement sont d’une vérité et d’une 
actualité dignes de participer utilement à la 
rénovation des discours contemporains qui 
obscurcissent bien souvent la vision que les 
Français se font de l’économie nationale et de la 
mondialisation en ce début de XXIe siècle. 
Jean-Baptiste Say s’est non seulement illustré 
comme économiste, mais aussi comme professeur 
et comme entrepreneur.

Le prix Jean-Baptiste 
Say sera décerné 
chaque année 
pour récompenser 
une oeuvre de l’esprit 
fidèle à l’oeuvre 
et aux valeurs 
de Jean-Baptiste Say. 

Création Valeurs

Encourager 
les créations de l’esprit 
fidèles à l’oeuvre

La création d’un produit est une pensée unique où 
une multitude de moyens concourent à une seule fin. 
Aussi vient-elle en général dans une seule tête, celle 
de l’entrepreneur et c’est lui qui rassemble les moyens 
nécessaires. Il fait concourir à son but jusqu’aux volontés 
des hommes, telles que celles des travailleurs qu’il 
emploie ou des prêteurs qui lui confient des fonds.
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Valeurs

BIOGRAPHIE DE 
JEAN-BAPTISTE SAY

1767
 

Naissance 
à Lyon

1827
 

Parution du premier 
volume du Cours 

complet d’économie

1831
 

Titulaire de la chaire 
d’économie au Collège 

de France

1832
 

Mort de 
Jean-Baptiste Say

1799
 

Nommé membre 
du Tribunat

1804
 

Est exclu du Tribunat par Bonaparte

1819
 

Nommé titulaire de la chaire d’économie industrielle 
au Conservatoire des Arts et Métiers

1792
 

S’engage dans 
les armées 

de la Révolution

1794
 

Co-fonde « La décade 
philosophique, littéraire 

et politique »

1803
 

Parution de la première édition 
du Traité d’économie politique
Bonaparte interdit la seconde 

édition du Traité

1804-1812
 

Fonde et développe une filature 
de coton à Auchy-lès-Hesdin 

dans le Pas-de-Calais

1815
 

Ouvre un cours d’économie 
politique à l’Athénée de Paris
Publication du Catéchisme 

d’économie politique
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L’impulsion, la vie sociale n’est pas dans 
le gouvernement, mais dans les gouvernés. 
Toutes les entreprises productives sont des 
conceptions des gouvernés.
Ce sont eux qui enfantent tous les produits, 
tous les revenus sur lesquels la société 
subsiste.

Jean-Baptiste Say était un révolutionnaire, un économiste 
et un entrepreneur français. Son œuvre et sa pensée ont rayonné 

tout le long du 19e siècle. Il compte parmi les plus grands 
économistes européens et sa vision de l’économie est aujourd’hui 

plus que jamais d’actualité.

www.cerclejeanbaptistesay.com

ABONNEZ
VOUS !

Association d'intérêt général loi 1901 

Président Fondateur : François de Saint-Pierre 
Trésorier : Damien Voizard 

Secrétaire générale : Karine Lecocq 


