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INVITATION 
 
 

   Pierre COHEN      Hervé OSSARD 
  Député-maire de Toulouse               Directeur de l’IDEI 
 

 

ont le plaisir de vous convier à la  
 

 

18ème Conférence Annuelle de l’IDEI et à  

la remise du Prix Jean-Jacques Laffont 2011 
 

à Robert M. TOWNSEND 
Professeur d’économie 

(MIT - Massachusetts Institute of Technology) 
 

jeudi 12 janvier 2012 - 17h 
Salle des Illustres - Mairie de Toulouse 



LE PRIX JEAN-JACQUES LAFFONT 

Le prix Jean-Jacques Laffont, créé par la Ville de Toulouse en partenariat avec l’Institut 
d’Economie Industrielle (IDEI) et décerné tous les ans depuis 2005, récompense un 
économiste de haut niveau international dont les travaux de recherche, dans l’esprit de 
l’œuvre du Professeur Jean-Jacques Laffont, combinent à la fois les aspects théoriques et 
empiriques. 

Le lauréat du prix Jean-Jacques Laffont présente ses travaux dans le cadre de la conférence 
annuelle de l’IDEI. Ces conférences créées en 1993 par Jean-Jacques Laffont, fondateur de 
l’IDEI, ont pour objet de donner la parole à des économistes de réputation internationale – 
huit des orateurs ont reçu le Prix Nobel d’économie - sur des thèmes économiques d’actualité. 
Depuis 2005, le conférencier reçoit le prix Jean-Jacques Laffont décerné par la Mairie de 
Toulouse. 

Après Peter A. Diamond en 2005, Daniel L. McFadden en 2006, Stephen A. Ross en 2007,    
Richard Blundell en 2008, Roger Myerson en 2009, Robert B. Wilson en 2010, c’est à 
Robert M. Townsend que Pierre Cohen, Député-maire de Toulouse, remettra le prix le 12 
janvier 2012. 

Robert M. TOWNSEND 

Robert M. Townsend occupe la chaire d’économie Elizabeth et James Killian du département 
d'économie du Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) depuis 2008. Il est également 
chercheur associé à l’Université de Chicago où il a été professeur titulaire de 1985 à 2008. 

Le professeur Townsend débuta sa carrière en tant que théoricien de l'équilibre général, de la 
théorie des contrats et des incitations. Il s’est fait connaître grâce à ses travaux portant sur la 
vérification coûteuse de l'état de la nature, le principe de révélation, les contrats multi-
périodes optimaux, la décentralisation dans les économies avec information privée, les 
modèles monétaires dont les acteurs sont séparés dans l’espace et la prédiction des 
prévisions des agents. 

Robert M. Townsend s’est ensuite tourné vers l’étude empirique et théorique des économies 
en développement, afin d'évaluer l’efficacité des marchés et des institutions locales, à 
l’échelle du village. Son article, « Risk and Insurance in Village India », (Econometrica, 1994) 
a reçu la médaille Frisch en 1998 et reste une pierre angulaire de la littérature sur le risque et 
l’assurance dans les pays en développement. Ses travaux de recherche récents analysent le 
rôle et la contribution des systèmes financiers dans ces économies en utilisant des modèles 
appliqués dynamiques d'équilibre général et la théorie des contrats. Ses projets actuels 
couvrent un certain nombre de pays, comprenant, entre autres, la Thaïlande, l’Inde, le 
Mexique, le Chili et le Kenya. 

La série d'enquêtes de ménage qu’il a développée en Thaïlande illustre son rôle de 
précurseur. Elle définit la marque de fabrique de son approche si personnelle, introduisant la 
théorie économique dans un des plus longs panels de données encore actualisé. A ce jour, le 
panel est constitué de plus de 12 ans de données portant sur 900 foyers dans 64 villages, et 
comprend aussi 144 mois de données détaillées portant sur 700 foyers dans 16 villages. Le 
livre récent du Professeur Townsend « Households as Corporate Firms » (Econometric 
Society Monograph, 2009) contient l'analyse de ce riche panel de données et présente des 
comptes de résultat, des bilans comptables et des tableaux de financement pour des 
entreprises familiales qui, dans les pays en développement tels que la Thaïlande, ont un poids 
très important, tant dans les régions riches que dans les régions pauvres.  
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Lieu : Hôtel de Ville 

  Salle des Illustres 

  Place du Capitole 

  31040 Toulouse Cedex 6 

 

17h00 :  Remise du Prix Jean-Jacques LAFFONT 

  par Pierre COHEN, Député-maire de Toulouse. 

 

17h30 :  Présentation de l’orateur par Jean TIROLE 

  Directeur Scientifique de l’IDEI. 

   

  Conférence du Professeur Robert M. TOWNSEND 

  « Financial Design and Economic Development ». 

   L’orateur s’exprimera en anglais 

   Traduction simultanée assurée. 

 

  Questions des participants. 

 

  Cocktail offert par la Ville de Toulouse. 

   

   

   


