COMMUNIQUE
DE PRESSE

7 mars 2011

Conférence d’Esther Duflo – 24 mars 2011
Lutte contre la pauvreté :
économie politique ou politiques économiques ?
Première économiste du développement honorée de la médaille Clark
Il y a tout juste un an, Esther Duflo s’est vue décerner la médaille John Bates Clark, distinction
accordée depuis 1947 par l'American Economic Association à un économiste de moins de 40 ans
« qui a apporté une contribution capitale à la pensée et à la connaissance économique ». Après le
prix Nobel, il s'agit de la récompense la plus prestigieuse en économie. Esther Duflo est la première
économiste du développement à recevoir cette distinction prestigieuse et le second chercheur français, après
Emmanuel Saez en 2009. Actuellement professeur d’économie au Massachusetts Institute of Technology
(MIT), Esther Duflo est membre fondateur du Laboratoire d’Action contre la Pauvreté, Abdul Latif Jameel (J‐
PAL), qui rassemble un vaste réseau de chercheurs spécialistes de l’évaluation expérimentale des programmes
de lutte contre la pauvreté. Ses travaux personnels portent principalement sur le comportement des ménages
en matière de santé et d’éducation, sur l’émancipation des femmes ou encore sur la micro‐finance. En 2010,
elle a publié au Seuil « Lutter contre la pauvreté: le développement humain » et « Lutter contre la pauvreté: la
politique de l'autonomie », deux ouvrages synthétisant ses recherches dans la continuité de la Chaire ‘Savoirs
contre pauvreté’ qu’elle inaugura en 2009 au Collège de France. Cette année‐là, elle reçut également le prix de
la Fondation MacArthur, qui récompense les recherches les plus novatrices.

2011 : imposer « l’économie de la pauvreté » dans le débat public
Depuis sa création en 2003, le J‐PAL s’est continuellement développé à travers quatre antennes régionales
(Europe – antenne basée à PSE, Asie du Sud Est, Amérique Latine et Afrique) qui ont piloté à ce jour plus de
250 projets dans 45 pays.
En avril 2011, Esther Duflo et Abhijit Banerjee (autre co‐fondateur du J‐PAL)
feront paraître aux Etats‐Unis un ouvrage intitulé « Poor economics : a
radical rethinking of the way to fight global poverty » dont la traduction
française est prévue pour octobre 2011. Accompagné d’un site Internet
http://www.pooreconomics.com/ sur lequel les auteurs mettent à
disposition de nombreux supports d’information, bases de données et
outils pédagogiques, ce livre développe une approche radicalement
nouvelle et foncièrement pragmatique de la lutte contre la pauvreté. En
s’appuyant sur des centaines d’expérimentations menées à travers le
monde, ils investiguent des aspects surprenants de la pauvreté : pourquoi
les plus défavorisés empruntent‐ils pour épargner ? Pourquoi ratent‐ils des
campagnes de vaccination gratuite mais achètent des médicaments
inutiles ? Pourquoi les auto‐entrepreneurs créent‐ils plusieurs petits
‘business’ sans en développer réellement un seul ? Pour Esther Duflo et
Abhijit Banerjee, l’incompréhension initiale des habitus de ceux vivant avec
moins de 1 dollar par jour a conduit, depuis des années, à l’échec des
politiques de lutte contre la pauvreté. Ils sont convaincus que cette bataille peut être remportée en s’armant
de patience, d’une réflexion minutieuse et d’une volonté d’apprendre des résultats obtenus. Ces travaux
portent un réel potentiel de transformation et d’action à destination de chacun – décideurs publics, bailleurs
de fonds, associations, organisations nationales et internationales...

Pour plus d’informations : rendez-vous sur www.parisschoolofeconomics.eu
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24 mars 2011 – Conférence à PSE‐Ecole d’économie de Paris
Sur le thème « Lutte contre la pauvreté : économie politique ou politiques économiques ? », Esther Duflo
interviendra pour la 1re fois à PSE‐Ecole d’économie de Paris où est basé J‐PAL Europe, partenariat se
traduisant par de fortes interactions entre les chercheurs affiliés à l’une et/ou à l’autre de ces structures et par
de nombreux travaux de recherche communs.
Cette conférence sera l’occasion pour elle de présenter les grandes lignes de son ouvrage à paraître et
d’aborder certaines de ses recherches en cours, aussi riches que variées : un programme d'aide des "très
défavorisés" en Inde, un projet visant à améliorer l'effet de la réglementation anti‐pollution (également en
Inde), une opération de prévention du Sida au Kenya, un programme pour améliorer la scolarité en Inde, un
autre sur le versement de bourses dans le cadre de la préparation des examens d'accès aux études
secondaires au Chili, une évaluation des effets de l'école secondaire au Kenya, une autre sur les incitations au
vote et de lutte contre les discriminations faites aux femmes en Inde ou encore le lancement d'un projet
important avec le gouvernement de Bihar (Inde).

Conférence Esther Duflo
PSE‐Ecole d’économie de Paris
24 mars 2011 – 16h
Campus Jourdan, Grande salle
48 boulevard Jourdan, 75014 Paris
Contacts Presse
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Hélène Giacobino
J‐PAL Europe
06 08 61 93 06
hgiacobino@povertyactionlab.org

Sylvain Riffé Stern
PSE‐Ecole d’économie de Paris
01 43 13 63 54
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Créée le 21 décembre 2006, PSE ‐ Ecole d’économie de Paris est une fondation de coopération scientifique assimilable à une fondation
d’utilité publique ; elle s’inscrit dans le cadre de la Loi de programme ‐ RTRA d’avril 2006.
Près de 130 chercheurs, plus de 200 doctorants et 250 étudiants font de PSE un pôle de recherche et d’enseignement de renommée
mondiale, couvrant la majorité des domaines des sciences économiques et leurs frontières avec les autres sciences sociales. Plusieurs
unités de recherche sont regroupées au sein de la fondation, tout en conservant une partie de leurs ressources pédagogiques &
académiques propres : l’UMR Paris Jourdan, le Centre d’Economie de la Sorbonne et le J‐PAL Europe.
L’engagement novateur de la fondation, en lien étroit avec les décideurs publics et privés, est de diffuser une culture originale et
féconde en participant à l’élaboration d’instruments d’analyse sophistiqués et à leur application au service de la politique économique et
des entreprises. Depuis 2006, plus de cinquante conventions de recherche nationales ou internationales ont été signées à PSE et deux
Chaires ont été créées (Banque de France, MEEDDM). Différents think‐tanks sont animés directement par la fondation en partenariat
avec des partenaires privés et publics : le G‐MonD, l’Economic Theory Group, Microsimula et Experimental Economics. PSE‐Ecole
d’économie de Paris travaille également en lien étroit avec le Réseau Quetelet et le Cepremap.
Actualités : télécharger le Rapport d’activités 2009‐2010 de PSE
> http://www.parisschoolofeconomics.eu/
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