
Monsieur Le Maire, Mesdames, Messieurs,

Je suis très émue de recevoir de la ville de Toulouse les marques d'hommages et d'honneurs 
que mon mari Jean-Jacques Laffont méritait tant.

En me remettant une distinction aussi prestigieuse que la Médaille de la Ville de Toulouse, 
c'est à LUI que vous donnez un grand signe de reconnaissance.

Je vous en remercie, il n'est malheureusement pas présent parmi nous, mais il demeure partout 
et toujours à nos côtés.

En venant aussi nombreux du monde entier,  à la Conférence qui lui  est  dédiée, ses pairs 
rendent un hommage d'Exception à un Homme d'Exception.

Je  sais  combien  ses  collègues  et  amis  économistes  représentaient  pour  lui  une  seconde 
famille.

La Création du Prix d'Economie qui porte son nom est une initiative remarquable de la Ville 
de Toulouse : Jean-Jacques était un "fou de recherche", seule l'excellence primait à ses yeux.

Ce prix ira tout à fait dans le sens de tout ce qu'il souhaitait : la primauté de l'Excellence de la 
Recherche et naturellement son encouragement.

Vous le savez, Jean-Jacques aimait profondément Toulouse. Nous avons quitté la région tous 
les deux, en 1968, après que Jean-Jacques ait obtenu une Maîtrise de Mathématiques et une 
Maîtrise d'Economie, pour lui permettre de poursuivre ses études à Paris puis à Harvard.

Nous aurions pu à de nombreuses reprises répondre aux offres alléchantes qui  lui  étaient 
offertes à l'étranger.

Mais non, il aurait manqué à Jean-Jacques la chaleur du pays natal.

Il voulait vivre ici, voir grandir ses enfants à Toulouse et faire aimer sa région par tous.

Jean-Jacques a mis à la disposition de son Université les acquis et les compétences accumulés 
en France et ailleurs afin de la hisser au plus haut rang de la Recherche et de l'Enseignement 
en Economie.

En tant qu'homme de challenges et convaincu des vertus de la concurrence, la rivalité avec les 
Universités de renom, loin de l'effrayer, le stimulait.

Véritable gageure au départ, malgré un chemin semé d'embûches, son audace, sa pugnacité, 
son charisme, ses choix stratégiques guidés par des objectifs à long terme parfaitement définis 
lui ont permis de réussir dans son entreprise.

Le classement de l'IDEI, paru dans le Wall Street Journal d'octobre 2004, comme meilleur 
centre  de Recherche en Economie Industrielle  en atteste,  ou,  dans un style  journalistique 
l'Expansion de juin 2004 constatant que l'IDEI produit des économistes de classe mondiale "à 
la chaîne".



Jean-Jacques nous a quitté trop vite pour récolter tous les lauriers qui lui étaient dus.

Attacher son nom au Prix d'Economie de la Ville de Toulouse n'est que justice, et contribuera 
à maintenir Toulouse au premier rang mondial de l'Economie.

Comme tout  bon Toulousain,  Jean-Jacques  était  passionné de rugby.  Le  nécessaire  esprit 
collectif de ce sport d'équipe, chacun apportant ses qualités à la réussite de tous, l'inspirait 
beaucoup.

Son œuvre à Toulouse a voulu qu'il mette ses qualités au service d'une réussite collective qui 
est appelée à perdurer.

Mairie de Toulouse, le 30 Juin 2005

Colette Laffont


