
 
  
 

  

Esther Duflo, un prix Nobel pour la
science de la lutte contre la
pauvreté
  Par Antoine d’Abbundo, le 14/10/2019 à 06h23  

  

Cette Franco-Américaine de 46 ans devient la seconde femme et la plus jeune lauréate
du prix associé au Nobel d’économie. Une distinction qu’elle partage avec son mari,
Abhijit Banerjee et Michael Kremer, pour leurs travaux sur la lutte contre la pauvreté
dans le monde.
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À 6 ans, la jeune Esther Duflo voulait faire comme Mère Teresa et rêvait déjà d’aider les
populations démunies de Calcutta, en Inde. Quarante ans plus tard, la Franco-
Américaine, professeure d’économie au prestigieux Massachusetts Insitute of
Technology (MIT), aux États-Unis, voit ses recherches et ses engagements
récompensés par le prix, assimilé au Nobel d’économie, qui lui a été attribué, lundi
14 octobre, en partage avec les Américains Abhijit Banerjee, 58 ans, et Michael Kremer,
54 ans, pour leurs travaux sur la pauvreté dans le monde.

Une nouvelle approche de l’économie du développement

Cette distinction vient s’ajouter aux nombreuses médailles et honneurs décrochés, ces
dernières années, par l’une des économistes les plus brillantes de sa génération qui
devient ainsi la deuxième femme de l’histoire à la recevoir, après l’Américaine Elinor
Ostrom, en 2009.

Elle consacre surtout une nouvelle approche de l’économie du développement qui
permet « d’obtenir des réponses fiables sur la meilleure façon de réduire la pauvreté
dans le monde », a expliqué l’Académie royale des sciences pour justifier le choix de
lauréats.

5 choses à savoir sur le prix Nobel d’économie

La méthode mise au point par Esther Duflo au laboratoire de recherche Abdul Latif
Jameel sur la lutte contre la pauvreté (J-PAL) qu’elle a cofondé en 2003, avec Abhijit
Banerjee, son ancien professeur au MIT devenu depuis son mari, s’inspire des « essais
randomisés » conduits en médecine.

Une approche empirique au plus près du terrain

« Pour vérifier l’efficacité d’un médicament, on le teste sur deux groupes : l’un qui
reçoit le traitement, l’autre qui reçoit un placebo. L’équipe du J-PAL a repris cette
méthodologie en l’appliquant aux programmes de lutte contre la pauvreté mis en place
par des gouvernements, des ONG ou des entreprises, résume Lucas Chancel,
codirecteur du Laboratoire sur les inégalités mondiales. Loin des théories abstraites,
c’est une approche empirique, qui part d’expériences conduites au plus près du terrain
».

« Les 200 chercheurs du J-PAL ont ainsi lancé près de 1 000 expérimentations à travers
le monde. Par exemple, au Kenya, pour vérifier si un programme de soutien scolaire est
efficace, on choisit au hasard 200 classes, dont 100 mettent en place le programme et
les 100 autres pas. Et on regarde le résultat, détaille Luc Behaghel, chercheur à Paris-
Jourdan sciences économiques. L’étude peut analyser tout un tas de questions toutes
simples, par exemple, celle de savoir si donner un petit déjeuner gratuit à l’école réduit
le taux d’absentéisme ».

Cette méthode expérimentale a ses adeptes. « Elle permet à l’économie du
développement d’être remise sur le devant de la scène et, surtout, de sortir des
approches idéologiques qui ont longtemps dominé le débat sur ces questions, souligne
Friederike Röder, directrice de l’ONG ONE France. Entre les tenants libéraux qui
pensent qu’il faut laisser faire le marché et l’approche plus interventionniste qui
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défend l’idée que les politiques internationales et publiques sont la solution, les
travaux d’Esther Duflo et de ses co-lauréats montrent la nécessité d’évaluer,
pragmatiquement, les programmes de lutte contre la pauvreté. »

Des travaux qui suscitent des critiques

Mais si les travaux d’Esther Duflo lui ont valu quelque succès, jusqu’à être choisie en
2013 pour conseiller le président Barack Obama, ils suscitent aussi beaucoup de
critiques, y compris de la part d’anciens prix Nobel d’économie, comme l’Américain
Joseph Stiglitz, ou de l’Écossais Angus Deaton.

La première critique concerne, précisément, la méthode. « Pour qu’on puisse tirer des
enseignements d’une expérience, il faut qu’elle soit reproductible, relève Gaël Giraud,
ancien économiste en chef de l’Agence française de développement (AFD), joint par La
Croix. Or, les essais aléatoires menés par le J-PAL donnent des résultats qui varient
trop selon le lieu et l’époque pour qu’on puisse en déduire une loi générale. Ce sont
des expériences très lourdes et coûteuses à mettre en place, pour une utilité réduite. »

700 millions de pauvres dans le monde

Un second reproche, fréquemment formulé, concerne l’éthique. « Toute expérimentation
conduite sur des êtres humains suppose que l’on s’entoure de certaines précautions.
Or, si le J-PAL prétend respecter des règles, il n’a pas engagé de réflexion sérieuse sur
le sujet », poursuit Gaël Giraud.

La plus jeune des lauréats du prix Nobel d’économie aura certainement le temps de
répondre aux polémiques que cette distinction suprême ne manquera pas de susciter.
Pour lors, la jeune femme s’est dite « très honorée » et déterminée à changer la
perception de la pauvreté et les moyens de la réduire. « Malgré de récentes et
importantes améliorations, l’un des défis les plus urgents de l’humanité est la
réduction de la pauvreté, sous toutes ses formes », a rappelé l’Académie royale des
sciences. Quelque 700 millions de personnes dans le monde vivent encore dans
l’extrême pauvreté.

Antoine d’Abbundo
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