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Le prix Carl Menger décerné pour la première fois
Hélène Rey distinguée pour ses recherches sur des questions
d’actualité relatives à la politique monétaire pendant la crise
Le prix Carl Menger de sciences économiques a été attribué pour la première fois le
9 septembre 2014, lors de l’assemblée annuelle du Verein für Socialpolitik. Le professeur
Hélène Rey, économiste à la London Business School, est la toute première personne à
recevoir cette distinction. Le prix Carl Menger est décerné tous les deux ans, conjointement
par la Banque fédérale d’Allemagne, la Banque nationale d’Autriche et la Banque nationale
suisse. Doté de 20 000 euros, il récompense un travail de recherche exceptionnel dans les
domaines de la théorie monétaire et de la macroéconomie internationale.
Lors de la remise du prix, Andreas Dombret, membre du directoire de la Banque fédérale
d’Allemagne, a fait l’éloge des investigations que la lauréate a menées dans le domaine de la
macroéconomie internationale sur des questions relatives à la politique monétaire et à la
stabilité financière. Comme il l’a souligné, les travaux de recherche d’Hélène Rey ont enrichi
le discours scientifique et trouvé des applications concrètes dans le travail des banques
centrales. Le président du Verein für Socialpolitik, le professeur Michael Burda, a ajouté
quant à lui que, par ses nombreux travaux, Hélène Rey a permis de répondre à d’importantes
questions que la crise financière en Europe a soulevées sur le plan de la théorie et de la
politique monétaires à l’échelle internationale.
La chercheuse axe ses travaux sur les déterminants et les effets de la mondialisation des
marchés des biens et services et des marchés financiers. Dans ce contexte, elle a notamment
aidé à mieux comprendre la fixation des cours de change dans les circonstances actuelles, la
formation de déséquilibres extérieurs, mais aussi les avantages et les inconvénients de la
mondialisation. Dans ses travaux récents, Hélène Rey examine comment les mouvements
internationaux de capitaux peuvent contribuer aux crises financières et quelles options
s’offrent aux banques centrales dans une économie mondialisée. Elle se fonde dans ses
recherches tant sur des modèles théoriques que sur des études empiriques.
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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 d’une unité supplémentaire 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 scientifiques 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.
De plus amples informations sur le prix Carl Menger sont disponibles à l’adresse Internet
suivante: www.socialpolitik.org/De/carl-menger-preis (en allemand uniquement). Pour toute
question, il est possible de s’adresser à Daniel Jung, directeur du Verein für Socialpolitik, par
e-mail (daniel.jung@socialpolitik.org) ou par téléphone (+49 69 / 56 80 76 12).
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