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« Nous ne détenons pas la clé de la fin de la pauvreté. Mais il est possible de lutter mieux contre
les maux qu'elle engendre. Le savoir a sa place dans cet effort : il doit nous aider à proposer des
solutions et à en évaluer la pertinence ».
- E. Duflo, « Leçon inaugurale au Collège de France »
« Si nous voulons avancer, il faut cesser de réduire les pauvres à des caricatures et prendre le
temps de comprendre réellement leur vie, dans toute sa richesse et sa complexité, ce que la vie
et les choix des pauvres nous apprennent quant à la façon dont il faut mener la lutte contre la
pauvreté à l'échelle mondiale ».
- A. Banerjee, E. Duflo, « Repenser la pauvreté »

Domaine de spécialisation Economie du développement.
Courant de pensée Keynésianisme
Contexte

 Crise des subprimes aux répercussions mondiales.
 Forte croissance de nombreux pays en développement (Chine, Inde…).
 Pauvreté persistante de certains pays (notamment en Afrique).

Ouvrages majeurs




Repenser la pauvreté (2012)
Expérience, science et lutte contre la pauvreté (2009)

Apports essentiels






Esther Duflo se penche sur les causes de la pauvreté, principalement dans les pays les plus démunis. Elle
réfute à la fois l’approche défendue par Jeffrey Sachs pour qui la lutte contre la pauvreté est uniquement
une question de moyens financiers, et que les pays riches ont les moyens de l’éradiquer en y impliquant
des moyens suffisants. Elle critique aussi la vision inverse, défendue par des économistes comme William
Easterly pour qui l’aide est néfaste et crée plus de problèmes qu’elle n’en résout.
Esther Duflo propose une « troisième voie », mettant en avant l’approche expérimentale de l’économie du
développement. Ses travaux ne modifient pas seulement la manière de lutter contre la pauvreté, en
montrant les cas où l’aide peut être utile et les cas où elle peut se révéler néfaste, elle propose une nouvelle
façon d’appréhender la discipline. Selon cette approche, il convient de mener de nombreuses expériences
de terrain, d’évaluer scientifiquement leur impact de façon à pouvoir déterminer ce qui fonctionne ou non
avant de pouvoir généraliser des conclusions. Plutôt que de mener des analyses au niveau macroéconomique, politique ou géopolitique, elle propose des expérimentations plus micro-économiques,
proches du terrain et des populations.
Elle a co-fondé avec Abhijit Banerjee le « Poverty Action Lab », basé au Massachusetts Institute of
Technology. Il s’agit d’un réseau de chercheur en économie utilisant des expériences de terrain pour
évaluer les politiques de lutte contre la pauvreté.

Actualité de l’auteur



Ses travaux modifient la manière d’aborder les questions de pauvreté et offrent de nouvelles opportunités
d’œuvrer pour le développement dans les pays pauvres.
Son approche modifie la façon de travailler des chercheurs en économie, à une époque où la mathématisation
et l’utilisation de modèles théoriques est parfois décriée.
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