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La Banque fédérale d’Allemagne, la Banque nationale
d’Autriche et la Banque nationale suisse créent le
Prix Carl Menger de la recherche

La Banque fédérale d’Allemagne, la Banque nationale d’Autriche et la Banque nationale
suisse créent conjointement un prix de sciences économiques. Celui-ci récompense une
personnalité scientifique pour un travail de recherche exceptionnel dans les domaines de
l’économie monétaire et internationale ou de la stabilité des marchés financiers. Les trois
instituts d’émission visent à encourager les études sur la monnaie et à renforcer l’interaction
entre les banques centrales et la recherche. Le prix, qui porte le nom de l’économiste
autrichien Carl Menger, est décerné tous les deux ans dans le cadre de l’assemblée annuelle
du Verein für Socialpolitik, qui se tient en automne. Doté de 20 000 euros, il sera attribué
pour la première fois en septembre 2014, lors de cette assemblée qui aura lieu à Hambourg.
Les lauréats doivent enseigner en Europe et être âgés de moins de 45 ans au moment de la
remise du prix. Ils sont invités à effectuer un séjour de recherche auprès de l’une des trois
banques centrales concernées. Un groupe d’experts sélectionne les candidats en vue de
l’attribution du prix. Les personnes intéressées ne peuvent pas poser leur candidature
directement.
La création du Prix Carl Menger est l’occasion pour Andreas Dombret, membre du Directoire
de la Banque fédérale d’Allemagne, de rappeler que l’évolution de ces dernières années
notamment a montré l’importance des travaux portant sur les secteurs économiques essentiels
pour la stabilité des marchés financiers. Il précise que le prix a pour but d’encourager la
collaboration entre les milieux scientifiques et les trois banques centrales. Peter Mooslechner,
directeur auprès de la Banque nationale d’Autriche, souligne que de nombreux aspects de la
crise économique et financière ont aussi valu des critiques au rôle joué par les sciences
économiques. Il ajoute qu’il faut des approches innovantes en matière de recherche afin de
jeter les bases d’une politique économique prospective. Thomas Moser, membre suppléant de
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la Direction générale de la Banque nationale suisse, attire l’attention sur le fait que la crise
financière a placé la théorie et la politique monétaires devant de nouveaux défis. Il souhaite
que le Prix Carl Menger incite les chercheurs à relever ces défis. Le président du Verein für
Socialpolitik, Michael Burda, professeur à l’Université Humboldt de Berlin, est heureux que
ce prix ait été créé. La société qu’il préside se réjouit de l’engagement des banques centrales
d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse. Michael Burda attend de cette distinction qu’elle donne
d’importantes impulsions à une recherche qui est déterminante pour la politique monétaire.

Carl Menger (1840-1921)
Né en 1840, l’économiste Carl Menger est considéré comme le père de l’école autrichienne
d’économie politique. Dans son ouvrage Principes d’économie politique (Grundsätze der
Volkswirtschaftslehre), il avance la thèse selon laquelle la valeur d’un bien est fonction de la
valeur subjective de la dernière unité produite (marginalisme). Ses théories ont été reprises
par des économistes tels qu’Eugen von Böhm-Bawerk, Friedrich von Wieser, Ludwig von
Mises ou Friedrich August von Hayek.

Verein für Socialpolitik
Le Verein für Socialpolitik, qui compte quelque 3 800 membres, est la plus grande association
d’économistes de l’espace germanophone. Il a pour but d’étudier des problèmes relevant des
sciences économiques, de la sociologie, de l’économie politique et de la politique sociale, et
d’entretenir des relations internationales avec la communauté scientifique.
Vous trouverez de plus amples informations sur le Prix Carl Menger sous
www.socialpolitik.org/De/carl-menger-preis (en allemand uniquement).
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