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La « Semaine Nobel » 2019, pendant laquelle leurs prix sont remis aux
lauréats, se tient à Stockholm du 6 au 13 décembre. Le prix de la Banque
de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel,
usuellement appelé « prix Nobel d'économie », a été décerné le 14 octobre
2019 à l’économiste franco-américaine Esther Duflo, conjointement avec
son mari Abhijit Banerjee et Michael Kremer, tous deux américains, pour
« leur nouvelle approche expérimentale pour obtenir des réponses fiables
sur la meilleure façon de réduire la pauvreté dans le monde ». Sur le site
officiel du prix Nobel https://www.nobelprize.org/ on peut lire l’allocution
qu’elle a prononcée le 10 décembre lors du banquet 2019 au nom des trois
lauréats (en anglais), consulter la vidéo de sa conférence du 8 décembre
intitulée Field experiments and the practice of policy et télécharger les
transparents qu’elle y a projetés.
Spécialiste de l’économie du développement, Esther Duflo est professeure
à l'Institut de technologie du Massachusetts (MIT), où elle est par ailleurs
membre du conseil d’administration et directrice de la section Monde de
l’Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), qu’elle a co-fondé en
2003. Elle siège depuis 2018 au conseil scientifique de l'Éducation
nationale et a été la première à occuper (en 2008-2009) la chaire
internationale annuelle « Savoirs contre pauvreté – AFD » au Collège de
France. Elle est membre de l'Académie américaine des arts et des sciences,
de l'Académie des technologies et membre correspondant de la British
Academy.
Le curriculum vitæ et la bibliographie d’Esther Duflo figurent sur le site
du MIT : http://economics.mit.edu/faculty/eduflo. On trouvera ci-après
une sélection d’articles publiés dans la presse à l’occasion de l’annonce de
son prix Nobel, ainsi que la liste de ses ouvrages conservés à la
Bibliothèque nationale de France. La plupart de ses articles peuvent être
consultés à la BnF en cherchant dans les revues en ligne : http://bdl.bnf.fr/.
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À propos d’Esther Duflo
[Ces articles sont consultables dans la base de données Europresse.]
« Our books of the year : word up ». The Economist, December 7, 2019
Nomme Good Economics for Hard Times dans la catégorie « Economics »
« Problem-solving : boots on the ground ». The Economist, November 23, 2019
Compte-rendu de Good Economics for Hard Times (cf infra), paru le 12 novembre
2019
Jules, Robert
« La richesse d'Esther Duflo ». La Tribune, 30 octobre 2019, n° 6787, p. 21
« Free exchange: rich economics ». The Economist, October 19, 2019
Jatteau, Arthur
« Étudier les causes de la pauvreté, et pas seulement ses effets ». Le Monde,
18 octobre 2019, p. 27
Rocco, Anne-Marie
« Un Nobel pour consacrer l'économie de terrain ». Challenges, 17 octobre 2019,
p. 16-17
Reverchon, Antoine
« Esther Duflo, un Nobel à la lutte contre la pauvreté », Le Monde, 16 octobre
2019, p. 18
D'Abbundo, Antoine
« Esther Duflo, refonder l'économie du développement ». La Croix, 15 octobre
2019, n°“41533, p. 17
De Filippis, Vittorio
« “Nobel” d'économie : Esther Duflo, élève contre-modèles ». Libération,
15 octobre 2019, n° 11932, p. 14
Vittori, Jean-Marc
« Esther Duflo ou l'économie en lutte contre la pauvreté ». Les Echos, 15 octobre
2019, n° 23054, p. 10
AFP
« Emmanuel Macron salue le "magnifique Prix Nobel" d'Esther Duflo ». Journal
Internet AFP, 14 octobre 2019
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Ouvrages
Avec Banerjee, Abhijit V.
Good Economics for Hard Times. New York, Public affairs, 2019. 320 p.
[En commande]
Avec Banerjee, Abhijit V.
Repenser la pauvreté. Paris, Éd. du Seuil, 2012. 422 p. (Les livres du nouveau
monde)
Salle J – Sociologie– [305.569 BANE r]
Rez-de-jardin – magasin – [2012-12613]
Traduction de : Poor economics : a radical rethinking of the way to fight global
poverty
Avec Banerjee, Abhijit V.
Poor economics : a radical rethinking of the way to fight global poverty. New
York, Public affairs, 2011. XI-303 p.
Salle D – Économie – [339.842 BANE p]
Ronat, Luc, réalisateur ; Duflo, Esther, participante
La médaille de l'innovation. Esther Duflo : CNRS 2011. Meudon, CNRS images
[prod., distrib.], 2011. 1 fichier vidéo numérique (5 min 34 s), coul. (PAL), son
Rez-de-jardin – magasin – Salle P (place audiovisuelle) [NUMAV-324467]
Lutter contre la pauvreté :
1. Le développement humain. Paris, Seuil, 2010. 103 p. (La République des
idées)
Rez-de-jardin – magasin – [2010-9709]
Issu de 4 leçons données au Collège de France en janvier 2009 dans le
cadre de la chaire annuelle "Savoirs contre pauvreté"
2. La politique de l'autonomie. Paris, Seuil, 2010. 103 p. (La République des
idées)
Rez-de-jardin – magasin – [2010-9742]
Issu de 4 leçons données au Collège de France en janvier 2009 dans le
cadre de la chaire annuelle "Savoirs contre pauvreté"
Expérience, science et lutte contre la pauvreté : [leçon inaugurale prononcée le
jeudi 8 janvier 2009]. Paris, Collège de France, Fayard, 2009. 74 p. (Leçons
inaugurales du Collège de France, 202)
Salle D – Économie – [338.9 DUFL e]
Rez-de-jardin – magasin – [2009-114864]
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Cette bibliographie est disponible également en ligne sur le site internet de la BnF.

Vous pouvez nous suivre sur :

https://twitter.com/labnf
https://www.facebook.com/bibliothequebnf/
http://blog.bnf.fr/lecteurs/

Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand
Quai François-Mauriac,
75706 Paris Cedex 13
Téléphone : 33(0)1 53 79 59 59
http://www.bnf.fr
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