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SOUMIS À CONFIDENTIALITÉ JUSQU’À 

LA LECTURE DU COMPTE-RENDU DES 

DÉLIBÉRATIONS à 12h00 (GMT+02:00) 

  

 ESTHER DUFLO, PRIX PRINCESSE DES 

ASTURIES DES SCIENCES SOCIALES 

 

 

 

L'économiste Esther Duflo s’est vu décerner le Prix Princesse des Asturies des 

Sciences sociales 2015, rendu public aujourd'hui à Oviedo, par le Jury chargé de 

son octroi. 

 

Le jury de ce Prix, convoqué par la Fondation Princesse des Asturies était présidé 

par Carmen Iglesias Cano, comtesse de Gisbert, et composé de Victoria Camps 

Cervera, Marta Elvira Rojo, María Garaña Corces, Isabel Gómez-Acebo y Duque 

de Estrada, Mauro Guillén Rodríguez, Enrique Krauze, Óscar Loureda Lamas, 

Adolfo Menéndez Menéndez, Manuel Menéndez Menéndez, José Manuel Otero 

Novas, Joseph Pérez, Rafael Puyol Antolín, Isaac Querub Caro, Amelia Valcárcel 

y Bernaldo de Quirós et Juan Vázquez García (secrétaire). 

 

Esther Duflo est née le 25 Octobre 1972 à Paris où elle suit des études d'Histoire et 

de Sciences économiques à l'École Normale Supérieure. Un an après l'obtention de 

son diplôme, elle fait son DEA en 1995 au DELTA, aujourd'hui Ecole d'Économie de 

Paris. Elle complète sa formation par un doctorat de l'Institut de Technologie du 

Massachusetts (MIT), qui prend fin en 1999 et commence à travailler en tant que 

professeur assistante au MIT, où elle détient la Chaire Abdul Latif d'économie du 

développement et de réduction de la pauvreté. 

 

Spécialisée en économie du développement, Esther Duflo étudie, depuis plus d'une 

décennie et dans le cadre du MIT, une nouvelle manière d'appréhender les causes de 

la pauvreté et d'envisager des solutions qui permettraient de l'éradiquer depuis la 

micro-économie. Pionnière à l'échelle internationale de l'adaptation et de l'application 

au domaine des études économiques des méthodes de sélection aléatoire employées 

par les chercheurs scientifiques lors des tests de médicaments et de vaccins - groupes 

de contrôle et de traitement -. Elle fonde en 2003, avec son partenaire Abhijit 

Banerjee et Sendhil Maullainathan, le Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab du 

MIT, qu'elle dirige actuellement. Le laboratoire a pour objet d'apporter des preuves 

scientifiques permettant aux politiques publiques et aux ONG, aux fondations, et aux 

organisations internationales de développement, de réduire efficacement la pauvreté. 

Il se compose d'un réseau de 117 professeurs affiliés à travers le monde qui dirigent 

les recherches et les évaluations aléatoires ; d'où le surnom de « randomistes »  dérivé 

de random, aléatoire en anglais. Ils dispensent également des formations aux 
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responsables politiques et aux gestionnaires d'organisations impliquées dans la lutte 

contre la pauvreté, ainsi qu'aux économistes que cette méthodologie intéresse. Le 

laboratoire, qui a des antennes régionales en Afrique, en Europe, en Amérique latine 

et dans les Caraïbes, dans le Sud-Est asiatique, en Asie et en Amérique du Nord, a 

formé plus de 4.000 personnes depuis sa création, et a mené 376 évaluations dans 52 

pays du monde entier. Dans le livre Poor Economics. A Radical Rethinking of the 

Way to Fight Global Poverty (2011) Esther Duflo présente, avec Abhijit Banerjee, 

son analyse des politiques liées à la réduction de la pauvreté. Elle apporte aussi des 

suggestions pratiques étayées par de nombreuses études randomisées menées par le 

Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab. Cet ouvrage, publié en France sous le titre 

Repenser la pauvreté a reçu le Financial Times et Goldman Sachs Business Book of 

the Year Award (2011) et a également été publié en allemand et en italien. Outre son 

activité au MIT, Duflo, qui est éditrice et fondatrice de l'American Economic 

Journal : Applied Economics, est également directrice du Programme de 

développement du Center for Economic Policy Research (CEPR), chercheuse 

associée du National Bureau of Economic Research (NBER), et membre du Conseil 

de direction du Bureau for Research and Economic Analysis of Development 

(BREAD). En 2013, Barack Obama la nomme membre du Conseil présidentiel pour 

le développement global.  

 

Docteur Honoris causa de l'université de Yale, de la Catholique de Louvain, et de la 

London Business School, Duflo est membre de l'Académie américaine des Arts et des 

Sciences. Inscrite par Time dans sa liste des 100 personnes les plus influentes de 

l'année 2011, elle a reçu le prix du Meilleur jeune économiste français décerné par Le 

Monde (2005), le Luc Durand-Réville de l'Académie des Sciences morales et 

politiques (France, 2008), la médaille John Bates Clark (USA, 2010), le Thomas C. 

Schelling Award (USA, 2011 ), le Dan David Award in Future Dimension-Preventive 

Medicine (Israël, 2013), le Erna Hamburger (Suisse, 2014), le John Von Neumann de 

l'Université de Budapest (2014) et le Prix Infosys en Sciences sociales et 

économiques (Inde, 2014). Le Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab du MIT a été 

distingué, en 2008, par le Prix de la Fondation BBVA Fronteras del Conocimiento de 

Cooperación al Desarrollo et, en 2014, par le Prix Albert O. Hirschman (USA, 2014).  
 

Les Prix Princesse des Asturies sont voués – conformément aux Statuts de la 

Fondation - à couronner « le travail scientifique, technique, culturel, social et 

humanitaire de personnes, d’institutions, de groupes de personnes ou 

d’institutions, qui œuvrent à l’échelle internationale ». Dans cet esprit, le Prix 

Princesse des Asturies des Sciences sociales est décerné à ceux « dont le 

travail de création ou de recherche constitue une contribution majeure pour 

l'humanité, dans le domaine de l’histoire, le droit, la linguistique, la 

pédagogie, les sciences politiques, la psychologie, la sociologie, l’éthique, la 

philosophie, la géographie, l’économie, la démographie, l’anthropologie, et les 

disciplines correspondant à chacun de ces domaines ». 
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25 candidatures concouraient à la présente édition, provenant d'Allemagne, de 

Croatie, des États-Unis, de France, de Georgie, de Hongrie, d'Italie, du 

Mexique, du Portugal, du Royaume-Uni d'Uzbekistan et d'Espagne.  

Le présent prix est le deuxième des huit Prix Princesse des Asturies qui seront 

décernés en cette trente-cinquième édition. Les Prix suivants seront attribués dans 

les semaines qui viennent (dans l’ordre) : Communication et Humanités, 

Recherche Scientifique et Technique, Sports, Lettres, et Coopération 

Internationale. Le Prix Princesse des Asturies de la Concorde sera décerné au 

mois de Septembre prochain. 

 

Chacun des Prix Princesse des Asturies est doté d’une sculpture de Joan Miró 

symbolisant les Prix -, de la somme de 50.000 euros, d’un diplôme et d’un 

insigne. Les Prix seront remis à l’automne prochain à Oviedo, dans le cadre d’une 

cérémonie solennelle présidée par LL.MM le Roi et la Reine. 

 

S.M. le Roi Philippe VI a été le Président d’Honneur de la Fondation depuis sa 

constitution, en 1980. Après qu'il ait été proclamé Roi d'Espagne, le 19 Juin 2014, 

S.A.R Leonor de Bourbon y Ortiz, Princesse des Asturies, prend la Présidence 

d'Honneur de l'institution qui décerne tous les ans les Prix Princesse des Asturies. 

Le Conseil de la Fondation a décidé, lors d'une réunion extraordinaire tenue à 

Oviedo en Octobre dernier, de changer le nom de l'institution en Fondation 

Princesse des Asturies, et de renommer ses prix PRIX PRINCESSE DES 

ASTURIES. 

 

 

CONTACT 
Assistante :  Heather McCurdy 

Téléphone :  + 1- 617-324-4867 

hmccurdy@mit.edu 

 

 

NOTE DE PRESSE DISPONIBLE SUR : www.fpa.es 

 

TWITTER : 

Compte officiel de la Fondation : @fpa 

Hashtag officiel des Prix Princesse des Asturies : #PremiosPrincesa 

 

FACEBOOK: 

www.facebook.com/fpa 

 

INSTAGRAM 

Compte officiel de la Fondation : @fundacionprincesadeasturias 

 

mailto:hmccurdy@mit.edu
http://www.fpa.es/
http://www.facebook.com/fpa
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 ANNEXE -.   Liste des précédents Lauréats de ce prix  
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LAURÉATS PRÉCÉDENTS 

 

2014.- Joseph Pérez 

2013.- Saskia Sassen 
2012.- Martha C. Nussbaum 
2011.- Howard Gardner 
2010.- L’équipe archéologique des Guerriers et Chevaux en terre cuite 

du Mausolée de Qin Shi Huang 
2009.- David Attenborough 
2008.- Tzvetan Todorov 
2007.- Ralf Dahrendorf 
2006.- Mary Robinson 
2005.- Giovanni Sartori 
2004.- Paul Krugman 
2003.- Jürgen Habermas 
2002.- Anthony Giddens 
2001.- Le Collège de México et Juan Iglesias Santos 
2000.- Carlo María Martini  
1999.- Raymond Carr 
1998.- Jacques Santer et Pierre Werner 
1997.- Martín de Riquer et Morera 
1996.- John H. Elliott 
1995.- Joaquim Veríssimo et Miquel Batllori  
1994.- Aurelio Menéndez  
1993.- Silvio Zavala 
1992.- Juan Velarde Fuertes 
1991.- Miguel Artola Gallego 
1990.- Rodrigo Uría González 
1989.- Enrique Fuentes Quintana 
1988.- Luis Díez del Corral et Luis Sánchez Agesta 
1987.- Juan José Linz 
1986.- José Luis Pinillos 
1985.- Ramón Carande Thovar 
1984.- Eduardo García de Enterría 
1983.- Julio Caro Baroja 
1982.- Antonio Domínguez Ortiz 
1981.- Román Perpiñá 
 


