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Éditorial du Président 

L’année 2013 fut un tournant pour 

l’Institut Coppet et 2014 le sera de même. 

Nous avons su gagner beaucoup en 

audience, en crédibilité et en image, grâce 

à l’énorme travail d’une équipe bénévole. 

- La création d’une revue mensuelle 

- Trois conférences de rang international 

- Une influence web en forte croissance 

- Un site web relooké, de nouveaux livres 

- Une équipe renforcée et stabilisée 

- Nombreux partenariats et invitations 

- Refonte de notre structure dans la durée 

 

L’Institut Coppet : La force des idées 

Seules les idées changent le monde. 

La mort récente de Nelson Mandela nous 

rappelle à quel point les idées, les prin-

cipes et la vigueur avec laquelle on peut 

les défendre, peuvent changer le monde. 

Le rôle de nos organisations indé-

pendantes est de diffuser des idées claires, 

des principes simples et former les jeunes 

étudiants, nos futurs leaders, comme les 

moins jeunes, pour influencer les grands 

mouvements de pensée de la société. 

La France est prisonnière du clien-

télisme inhérent à la démocratie devenue 

sociale-démocratie. Notre rôle consiste à 

éveiller les peuples à cette réalité et à les 

amener peu à peu à préférer et à œuvrer 

pour un monde libre, libéré de la gangue 

du pouvoir politique et de la bureaucratie. 

L’Année 2013 en quelques chiffres 

Site web Hausse 2013 2012 

Visites +81,83% 78 162 42 986 

Visiteurs 

uniques 
+131,64% 51 542 22 251 

Pages 

vues 
+70,08% 285 117 167 639 

Nos enjeux pour 2014 

Il faut le dire : vos dons sont notre 

oxygène. 2013 a montré que nous pouvons 

inspirer la confiance des donateurs libres 

qui croient en notre cible et notre aptitude. 

Je souhaite en 2014 franchir à nou-

veau un palier, un palier de qualité comme 

un palier de professionnalisation. Nos 

donateurs méritent notre souci d’efficacité 

de notre action, ainsi que la voir décupler. 

La Liberté, une idée française universelle, 

une vieille idée avec un grand avenir. 
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L’Institut Coppet 

Notre vocation 

L’Institut Coppet, créé en octobre 

2010 par Damien Theillier, professeur de 

philosophie, s’est donné comme mission 

centrale de faire revivre la tradition libé-

rale française et ainsi activement contri-

buer au retour d’une société plus libre. 

Littéralement oubliée par la grande 

majorité des Français, l’école libérale fran-

çaise a pourtant joué un rôle central dans 

l’histoire des idées et sur la trajectoire de 

l’économie politique. L’Institut souhaite 

nous faire reconsidérer la place de l’école 

française dans notre histoire politique. 

La contribution des économistes 

français à la science économique fut ainsi 

une clé du développement du margina-

lisme et de la subjectivité de la valeur, no-

tions de nos jours à la base de l’école autri-

chienne, elle-même pleine d’avenir. 

Formation intellectuelle en lien 

avec les grands débats de notre époque et 

transmission d’un patrimoine historique et 

culturel, tels sont les deux axes qui for-

ment la vocation de l’Institut Coppet.  

Satisfaire cette mission passe par 

un travail d’archéologie des textes, ainsi 

qu’un gros travail de traduction des héri-

tiers de l’école à l’international, de rédac-

tion de synthèses et de large diffusion. 

Sans rester tournés vers le passé, il 

s’agit de prendre pleinement part à notre 

époque. Cette connaissance de l’économie 

politique et de l’analyse économique plus 

indépendante que bien des médias nous 

permet enfin de prendre position sur des 

thèmes d’actualité avec un regard où le 

bon sens et l’humanisme priment. 

Historique & Stratégie 

Lancé par Damien Theillier et ses 

amis fondateurs en octobre 2010, l’Institut 

est né de la volonté de porter et de rééva-

luer la place de l’Ecole Libérale Fran-

çaise, ce qui reste à ce jour notre marque 

de fabrique et notre motivation. 

 

La stratégie en 9 points de sa fon-

dation reste ainsi largement d’actualité : 

- 1° Travailler sur le corpus des libéraux 

français est très important. Pour percer 

dans l’opinion publique, il faut montrer 

que les idées de libre marché et de res-

ponsabilité ne sont pas des idées anglo-

saxonnes mais des idées nées en France. 

- 2° Ne pas construire une image trop mi-

litante. Il s’agit d’introduire de nouvelles 

idées (en réalité anciennes) en montrant 

leur pertinence face à des problèmes 

d’actualité concrets. Plutôt de mettre à 
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disposition du public des outils : textes, 

méthodes, arguments, discussions, etc. 

 

- 3° Éviter de s’enfermer dans des débats 

internes entre libéraux. La priorité fon-

damentale reste de convaincre l’opinion 

publique de la supériorité de la société 

de marché sur toute forme de société di-

rigée et planifiée. 

- 4° Aller puiser aux sources véritables du 

libéralisme pour dénoncer au mieux la 

supercherie du socialisme et la contrer. 

- 5° Refuser toute forme de préjugé étroit 

ou de sectarisme d’école si les arguments 

sont pertinents, qu’ils viennent de Con-

dillac de Jouvenel, de Hoppe ou de Mo-

linari ou encore Rothbard ou Burnham. 

- 6° Promouvoir l’alliance avec tous les 

courants politiques et culturels qui ser-

vent la même cause que nous, dans le 

même esprit d’ouverture, à commencer 

par les associations les plus proches de 

la nôtre : Instituts, think tanks, cercles, re-

vues, sites web, blogs etc. 

- 7° Prendre des contacts directs avec des 

collaborateurs potentiels (personnes pri-

vées) pour nous alimenter. S’appuyer 

sur des bénévoles et des noms connus.  

- 8° Lancer et faire vivre des partenariats. 

Par exemple que d’autres sites web re-

prennent nos articles et nos traductions 

originales – Contrepoints, Institut Moli-

nari, Institut Turgot, LibreAfrique etc. 

- 9° Avancer par étapes, construire. Pas 

d’événement médiatique sans contenu et 

sans préparation. Qualité et contenu 

d’abord, communication ensuite. 

Organisation & Fonctionnement 

Forts de l’expérience de nos cadres, 

et pour accompagner notre rapide déve-

loppement, nous avons mis en place cette 

année une organisation plus mature. 

Avec son Président, Damien Theil-

lier, les fondateurs mandatent le conseil 

d’administration et une nouvelle direction 

qui vient gérer plus directement les nom-

breux projets que nous menons grâce à 

nos généreux bénévoles et nos stagiaires. 
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Financement & Indépendance 

L’Institut est depuis sa création in-

tégralement et uniquement financé par la 

vente de sa production, ouvrages ou con-

férences essentiellement, ainsi que par les 

dons généreux d’individus attachés à la 

liberté et au sens de notre action. 

L’année 2013 nous a vus profiter de 

la générosité spécialement motivante d’un 

donateur remarquable et discret. 

Dans le cadre de notre avancée ré-

solue vers une maturité accrue, nous 

avons adopté des statuts qui limitent les 

risques de financements qui pourraient 

trop influencer notre ligne éditoriale 

L’article 5 desdits statuts s’établit ainsi : 

« L’Institut tient à son indépendance 

vis-à-vis de toute personne physique ou morale 

extérieure. Il tient de plus à ne recevoir et à ne 

dépendre d’aucune forme d’argent public ou 

pouvant être vu ainsi. 

L’Institut ne pourra ainsi fonctionner 

que grâce au produit de la vente de ses services, 

ouvrages ou autres produits, aux cotisations de 

ses membres ou à des dons spontanés. Ces 

derniers sont soumis à des critères 

d’acceptation et à une procédure décrits dans 

son règlement intérieur. Leur objectif est 

d’assurer les principes d’indépendance établis 

ci-dessus. 

L’Institut peut nouer des partenariats 

ou participer à des événements, pourvu que les 

principes d’indépendance ne soient pas fonda-

mentalement remis en cause. 

Le conseil d’administration rend 

compte à l’assemblée générale du bon respect 

de ces principes d’indépendance. » 

Bien entendu, nous tenons à dispo-

sition sur demande écrite l’extrait perti-

nent de notre règlement intérieur. 

Enfin, comme preuve de notre en-

gagement à ne dépendre d’aucune sub-

vention publique – ce qui est un engage-

ment statutaire de l’Institut – nous avons 

eu le plaisir d’être lauréat du Label Bastiat 

2013, dont copie est donnée ci-dessous. 
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Activité 2013 

Laissons Faire 

Une de nos innovations phares 

cette année tient au lancement de la revue 

mensuelle Laissons Faire, dédiée aux éco-

nomistes français. Il s’agit de montrer de 

manière très concrète combien notre his-

toire est riche d’auteurs se revendiquant 

de la tradition libérale, mais qui sont à la 

fois mal connus et pertinents. 

La revue, dont la première couver-

ture est reproduite ci-dessous, propose 

chaque mois un recueil d’articles ou 

d’extraits, ainsi que des essais ou analyses 

originaux menés par notre équipe. 

Benoît Malbranque, jeune auteur à 

la fois talentueux et dynamique, a pris en 

main la direction de la revue et lui donne 

sa touche littéraire très personnelle. 

Pour la qualité de cette revue, nous 

avons choisi de nous appuyer sur un co-

mité d’honneur, fait de personnalités re-

connues de l’école économique libérale. 

En voici la liste abrégée : Christian 

Michel, Robert Leroux, Gérard Minart, 

David Hart, Mathieu Laine, Philippe Ne-

mo, Alain Laurent, Frédéric Sautet, Em-

manuel Martin, Guido Hülsmann, Henri 

Lepage, Cécile Philippe. 
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Activité : Conférences 

2013 a vu l’Institut Coppet donner 

un rythme soutenu à ses conférences, 

puisque nous avons réalisé ou contribué à 

pas moins de quatre événements au total. 

Pour notre premier séminaire – le 2 

mai – nous avons eu le plaisir d’une ani-

mation par Nigel Ashford sur la question : 

Quel type de libertarien êtes-vous ? 

Venues a Stanislas, quelques 80 

personnes ont pu découvrir les six grandes 

familles philosophiques de la pensée libé-

rale / libertarienne moderne. 

 

Six semaines plus tard, pour le se-

cond séminaire, nous avions invité Frank 

Karsten, auteur de Beyond Democracy que 

nous avions traduit en Français en début 

d’année, sous le titre Dépasser la Démocra-

tie. (voir le site web du livre : 

http://depasserlademocratie.fr/) 

Le 28 juin donc, environ 65 per-

sonnes se sont déplacées pour échanger 

avec l’auteur sur le thème de : « La démo-

cratie, pourquoi ça ne marche pas ? » 

Bien qu’en Anglais, le public fut au 

rendez-vous de ces deux séminaires. 

 

Nous évoquons plus bas notre par-

ticipation à l’ESFL en septembre. 

En novembre, Damien Theillier et 

Benoît Malbranque étaient invités par le 

Cercle de réflexion politique, économique 

et sociale « Nouveau Dialogue » créé no-

tamment par le Prince Charles-Emmanuel 

de Bourbon-Parme. 

Notre Président y a fait un exposé 

sur « L’illusion démocratique, causes, consé-

quences et remèdes » qui a été fort apprécié 

des invités.  

 

http://depasserlademocratie.fr/


Institut Coppet  Rapport Annuel 2013 
 

8  
 

Enfin, l’année s’est terminée sur 

une forte mobilisation autour de ce qui 

s’annonçait un véritable succès, le premier 

séminaire public d’initiation à la théorie de 

l’école autrichienne d’économie, prévu 

pour le 31 janvier 2014, avec l’intervention 

des professeur Marian Eabrasu et Gabriel 

Giménez-Roche de l’ESC Troyes. 

 

Présence Internationale 

Nous touchons même le Brésil d’où 

le club libéral étudiant « Clube Farroupil-

ha » nous a sollicités pour un avis sur le 

libéralisme et sa place dans la société. 

 

Du 22 au 25 juillet, nous étions pré-

sents à Lausanne pour la conférence inter-

nationale de l’ISIL où Benoît à évoqué les 

économistes de l’école française. 

 

Puis à la mi-septembre, l’Institut 

était partenaire officiel de la conférence 

régionale de l’ESFL – European Students 

for Liberty – à Paris. Une vingtaine de 

livres ont été vendus et de nombreux con-

tacts ont été pris à cette occasion. 

 

Enfin, Marc Lassort, notre Direc-

teur Traduction, participait à New York 

fin novembre aux événements Think Tank 

Leadership Training (techniques de mana-

gement, de fundraising et de communica-

tion), Liberty Forum et Freedom Dinner or-

ganisés par l’Atlas Foundation. 
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Activité : Radio Coppet 

Nous avons au cours de cette an-

née lancé un podcast, accessible via iTunes 

et les grands lecteurs RSS qui combine 

ouvrages et lectures orales. Parmi ces der-

nières, citons « Le libéralisme radical du 

XIXe siècle » (par Henri Lepage), « Mme de 

Pompadour, une héroïne de la liberté au siècle 

des Lumières » et « Mirabeau, un converti à la 

cause de la liberté ». 

Activité : Site web 

Notre site web reste notre premier 

vecteur de diffusion et d’attraction et nous 

continuons à lui consacrer une part impor-

tante de nos efforts. À commencer par un 

changement de design qui a été mis en 

production en août et qui apporte une 

esthétique rajeunie et plus dynamique 

ainsi qu’une navigabilité accrue. 

Grâce à plus de 800 articles publiés, 

la fréquentation du site a connu une aug-

mentation saisissante sur une année : 

Site web Hausse 2013 2012 

Visites +81,83% 78 162 42 986 

Visiteurs 

uniques 
+131,64% 51 542 22 251 

Pages 

vues 
+70,08% 285 117 167 639 

Le tableau suivant donne la fré-

quentation en pages sur l’année 2013 :  
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Près de 100 livres numérisés sont 

disponible au téléchargement sur le site : 

Destutt de Tracy, Condillac, Say, Bastiat, 

Guyot, Mises, Hayek, etc. 

Mais la présence web, c’est aussi 

Twitter (2500 tweets), Facebook (plus de 

800 publications et 2000 J’aime), YouTube 

(66 vidéos dont de nombreux sous-titrage), 

un blog avec une vingtaine d’articles de-

puis sa création en avril 2013. 

Parmi les divers articles publiés 

dans le cadre de notre partenariat avec le 

site Contrepoints, notons « Arbitraire fiscal : 

2013 = 1789 ? » qui a connu un grand suc-

cès (plus de 3100 partages et 8000 vues.) 

 

Activité : Newsletter 

Nous avons pu collecter quelques 

10 000 adresses mails valides pour diffuser 

chaque semaine une lettre simple mais 

faisant état de nos diverses activités. Nous 

sommes particulièrement fiers de compter 

presque 25% d’ouverture de ces envois. 

Activité : Publications 

Nous continuons bien sûr notre 

première activité de publication numé-

rique. Le PDF et l’ebook reste le cœur de 

notre production et nous avons encore 

cette année fait connaître ou actualisé de 

nombreux textes oubliés. 

Citons : Le papier-monnaie (G. Su-

bercaseaux), Dépressions économiques 

(Rothbard), La présomption fatale (Hayek), 

J-B. Say et les origines de l’industrialisme 

(E. Allix), Le crédit, (L. Baudin). 

 

Nous avons par ailleurs commencé 

à publier des ouvrages papier grâce aux 

services moderne d’édition à la demande. 

Nous avons publié des ouvrages de 

vulgarisation, tel Faut-il avoir peur de la 

liberté ? de Thierry Falissard, édité en col-

laboration avec l’équipe de Libres ! 

La traduction de Beyond Democracy 

(Dépasser la Démocratie) a également été 

publiée par nos soins et connaît un beau 

succès sur Amazon. 

Nous avons diffusé la ré-édition du 

succès de vulgarisation de Daniel Tourre 

Pulp Libéralisme. 
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Benoit Malbranque a confirmé ses 

talents avec pas moins de trois livres cette 

année, Le Socialisme en Chemise Brune, In-

troduction à la méthodologie économique et 

enfin Les économistes Bretons, tous trois 

publiés par nos soins. 

Enfin, une série de petits ouvrages 

a été mise en chantier : Ecrits économiques 

de Voltaire, Eloge de Vincent de Gournay, 

Chinki : Histoire cochinchinoise. 

 

 

Activité : Traductions 

Outre de nombreux articles, deux 

événements ont plus spécialement marqué 

notre production de traduction. 

Stéphane Geyres et Thomas Heinis 

ont traduit en français le début, Histoire de 

la liberté du Libertarianism de D.Boaz : 

 

 Surtout, Marc Lassort et son équipe 

ont réussi à traduire les 30 documents 

constituant la fameuse « anthologie de 

Wenzel », une sorte de route initiatique à 

l’école autrichienne, au libertarianisme et à 

leurs bases économiques et juridiques, 

articles chacun repris par Contrepoints. 

Robert Wenzel, Mises Institute : 
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L’Équipe Coppet 

Conseil d’administration 

- Président : Damien Theillier 

- Trésorier : Stéphane Couvreur 

- Secrétaire Général : Stéphane Geyres 

- Directeur Édition : Benoît Malbranque 

- Directeur Traduction : Marc Lassort 

Remerciements 

Toute l’équipe de l’Institut Coppet 

tient à vivement remercier l’ensemble de 

ses généreux donateurs sans lesquels nous 

n’aurions pas pu autant progresser et faire 

avancer nos idées auprès du public. 

Nous tenons également à remercier 

et à féliciter l’ensemble de nos bénévoles 

qui assurent les travaux les plus fastidieux 

et les plus lourds, dont ceux de traduction. 

Nos bénévoles 

Grégoire Canlorbe  Andréas Dieryck 

Catalina Fuentes Benitez 

Manon Guillotin Frédéric Jollien 

Michael Otis  Philippe Seigneur 

Monica Somandroiu 

Nos traducteurs 

Mathieu Chauliac Will Conquer 

Xavier Corfa Chris Drapier 

Lydéric Dussans Thierry Falissard 

Arthur Gautier Colin Halard 

Geoffroy Helgé Alexis Jouhannet 

Emmanuel Laurent Peter Longfield 

Daniel Pavlic Jacques Peter 

Zané Purmale 

Marie-Adeline Rothenburger 

Sandro Silva Victor Stepien 

Benoît Toussaint  

Vladimir Vodarevski  
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