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Esther Duflo, première économiste du développement
honorée de la médaille Clark
Esther Duflo, professeur d'économie du développement au M.I.T (Massachussetts Institute of Technology), s'est
vue décerner vendredi dernier la médaille John Bates Clark. Cette distinction, accordée depuis 1947 par l'American
Economic Association, est attribuée à l'économiste de moins de 40 ans travaillant aux Etats-Unis "qui a apporté
une contribution capitale à la pensée et à la connaissance économique". Après le prix Nobel d'économie, il s'agit
de la récompense la plus prestigieuse en économie.
Après des études à l'École Normale Supérieure, puis au Delta à Paris, Esther Duflo a obtenu son doctorat
en 1999 au Massachusetts Institute of Technology. En 2003, avec Abhijit Banerjee et Sendhil Mullainathan, deux
autres professeurs du MIT, elle a fondé J-PAL (Laboratoire d'Action contre la Pauvreté), dont les membres sont
spécialistes des évaluations aléatoires, qui consistent à évaluer l'impact des programmes de développement ou
d'expérimentations sociales, afin d'aider à déterminer quelles aides sont réellement efficaces.
Depuis 2003, J-PAL s’est agrandi : 3 antennes régionales (Europe, Asie du Sud Est, Amérique Latine) et plus de
250 projets dans une trentaine de pays. J-PAL Europe est basé à PSE-Ecole d’économie de Paris, partenariat se
traduisant par de fortes interactions entre les chercheurs affiliés à l’une et/ou à l’autre de ses structures et par de
nombreux travaux de recherche communs.
L'une des études récentes d'Esther Duflo a consisté à vérifier que la politique
de quotas en faveur des femmes politiques en Inde a permis de modifier les préjugés
à leur égard. Elle a également analysé différents programmes de motivation des
enseignants dans les pays en développement en vue de réduire leur taux
d'absentéisme particulièrement élevé, ainsi que les effets sur les résultats scolaires de
la réduction du nombre d'élèves par classe.
Il y a quelques années, Esther Duflo avait conduit des expérimentations aux
États-Unis sur les assurances retraite, afin de déterminer quelles incitations ou
pressions sociales peuvent encourager les individus à épargner plus pour leur retraite.
Actuellement, elle participe, notamment dans l’Hexagone, avec d'autres économistes
français, à l'évaluation de politiques publiques en matière d'emploi et d'éducation. Au
début de l'année, elle a publié au Seuil, une synthèse de ses recherches: "Lutter
contre la pauvreté: le développement humain" et "Lutter contre la pauvreté: la politique de l'autonomie".
L'an dernier, Esther Duflo avait inauguré au Collège de France, la Chaire "Savoirs contre pauvreté",
financée par l'AFD (Agence Française de Développement). Elle avait aussi reçu le prix de la Fondation MacArthur,
plus connu aux États-Unis sous le nom de "Prix du Génie". En février 2010, l’Université Catholique de Louvain lui a
décerné le titre de Docteur Honoris Causa. Esther Duflo est la première économiste du développement à recevoir
cette distinction prestigieuse. Il s'agit de la deuxième fois qu'un économiste français est honoré (Emmanuel Saez
en 2009) et qu'une femme est distinguée (Susan Attey 2007).
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