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Spécialiste de l’économie du développement et de la pauvreté, Esther Duflo veut
changer la perception de la pauvreté. Prix Nobel d’économie 2019, elle devient
titulaire de la chaire Pauvreté et politiques publiques du Collège de France où elle avait
déjà été invitée lors de l’année académique 2008-2009 sur la chaire annuelle Savoirs
contre pauvreté.
En raison de l’affluence, une demande d’accréditation préalable obligatoire pour
tous les représentants de la presse et des médias est à effectuer avant le 18
novembre auprès de presse@college-de-france.fr
Seule une réponse écrite à cette demande garantit une place réservée.
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Esther Duflo est diplômée en histoire et en économie de l'École normale supérieure de
Paris. Elle a obtenu son doctorat en économie au Massachusetts Institute of Technology
(MIT) en 1999. Elle est professeur de lutte contre la pauvreté et d’économie du
développement (chaire Abdul Latif Jameel) au département d'Économie du MIT. Elle est
également cofondatrice et codirectrice de J-PAL, laboratoire d'action contre la
pauvreté.
Dans ses recherches, elle cherche à comprendre la vie économique des pauvres, dans
le but d'aider à concevoir et évaluer les politiques et programmes sociaux. Elle travaille
sur la santé, l'éducation, l'inclusion financière, l'environnement et la gouvernance.
•
•
•

•

Esther Duflo prononcera sa leçon inaugurale intitulée Expérience, science et
lutte contre la pauvreté (presque) quinze ans après le 24 novembre 2022.
Son cycle de six cours Lutter contre la pauvreté : de la science aux politiques
publiques débutera le 30 novembre 2022.
Elle organisera un colloque les 22 et 23 juin 2023 intitulé Lutter contre la
pauvreté : de la science aux politiques publiques
Revoir son enseignement au Collège de France lorsqu’elle avait été invitée sur
la chaire Savoirs contre pauvreté (2008-2009).
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« Définir les bons marqueurs pour mesurer la pauvreté me semble compliqué. Des

composantes de la pauvreté pourraient être oubliées, car on n’y penserait pas
intuitivement. Mieux vaut donc garder une vision large de la définition de cette notion.
On peut tout de même dire que tout individu dont les ressources – soit personnelles,
soit celles disponibles dans la société ou dans la communauté – limitent ses
opportunités de se réaliser ou de mener la vie qu’il souhaite est pauvre. Ce concept de
pauvreté évolue d’ailleurs avec les sociétés. Selon la communauté internationale, les
ménages pauvres sont ceux qui disposent de moins de 1,90 euro par personne et par
jour pour leur consommation de base. Pourtant, en 2022 être pauvre ne signifie pas
seulement ne pas avoir assez de revenus, ou encore ne pas disposer de quoi financer
une consommation confortable. C’est aussi ne pas avoir accès à une bonne éducation
ainsi qu’à un bon système de santé. Sur ces points, tout le monde est à peu près
d’accord. Mais la pauvreté recouvre d’autres facettes. Par exemple, dans le cas des
femmes, ce serait “ne pas pouvoir réaliser ses ambitions”. Pour beaucoup d’entre elles,
installées dans des pays en développement, c’est même “ne pas pouvoir travailler”. Il y
a aussi un sujet plus d’actualité, frappant, dans les pays riches : l’accès à l’énergie y est
devenu difficile pour de nombreuses personnes. Selon moi, ne pas pouvoir se chauffer
suffisamment ou devoir faire des sacrifices pour se chauffer fait partie de la pauvreté. »
Esther Duflo
Cette citation provient de son entretien La pauvreté est multidimensionnelle, à découvrir
sur le site web du Collège de France avec le programme de ses enseignements, ainsi
que sa biographie.

À propos du Collège de France
Le Collège de France répond depuis 1530 à une double vocation : être à la fois le lieu
de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. On y enseigne ainsi à
tous les publics intéressés, sans aucune condition d'inscription, « le savoir en train de
se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts ». Il propose,
dans ses amphithéâtres et en ligne, près de 1000 cours et conférences chaque année,
en accès libre à tous les publics : étudiants, chercheurs ou simples curieux.
Le Collège de France est membre associé de l’Université PSL.
www.college-de-france.fr
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