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La Banque nationale suisse organise un cycle de conférences 
en l’honneur de Karl Brunner 
La première conférence sera prononcée par Kenneth S. Rogoff 

La Banque nationale suisse (BNS) a décidé d’organiser un cycle de conférences en l’honneur 
de Karl Brunner (1916-1989), économiste suisse de renommée internationale. Une fois par an, 
une conférence sera donnée par une personnalité reconnue dans les domaines de la théorie et 
de la politique monétaires et dont les travaux intéressent les banques centrales. Le cycle de 
conférences rend hommage à Karl Brunner pour l’attention qu’il a apportée à l’économie 
monétaire, pour sa volonté de faire progresser l’analyse tant théorique que pratique en la 
matière, et notamment pour sa conscience de l’importance des sciences économiques pour la 
politique monétaire.  

La première conférence sera donnée par Kenneth S. Rogoff, titulaire de la chaire Thomas 
D. Cabot de Politiques publiques et professeur d’économie à l’Université de Harvard. Les 
recherches de Kenneth Rogoff sur la politique monétaire, les taux de change, les crises 
financières et la macroéconomie internationale ont permis d’améliorer les analyses de 
politique économique sur lesquelles s’appuient les banques centrales. Ouverte au public, la 
conférence sera donnée en anglais, le 22 septembre 2016 à 17 heures, au Metropol, 
Börsenstrasse 10, à Zurich. 

Karl Brunner (1916-1989) 
Karl Brunner est né à Zurich il y a exactement cent ans, le 16 février 1916. Sa contribution au 
développement de la théorie monétaire et l’influence qu’il a exercée sur la politique monétaire 
tant aux Etats-Unis qu’en Europe se sont avérées essentielles. Il n’était pas seulement un 
penseur brillant: il avait également pour souci constant de rendre la science économique 
applicable en pratique. De fait, toute sa carrière illustre l’importance de l’interaction entre la 
recherche universitaire et l’action des banques centrales.  
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Au terme d’études de sciences économiques à l’Université de Zurich et à la London School of 
Economics, Karl Brunner a obtenu son doctorat en 1943 à l’Université de Zurich. Après un 
bref passage à la Banque nationale suisse, où il fut économiste, et à l’Université de Saint-Gall, 
où il fut assistant et chargé de cours, Karl Brunner a obtenu une bourse de trois ans de la 
Fondation Rockefeller et quitté la Suisse en 1949, pour faire de la recherche en tant qu’invité 
à la Cowles Commission de l’Université de Chicago. Il a ensuite rejoint les facultés de la 
University of California, Los Angeles (UCLA) (1952-1966), puis de l’Ohio State University 
(1966-1971) et enfin de l’Université de Rochester (1971-1989). Au cours de sa carrière 
universitaire, il a créé deux publications de référence dans le champ de l’économie monétaire: 
le Journal of Monetary Economics (en 1975) et le Journal of Money, Credit and Banking (en 
1969). Dans les années 1970, il est souvent retourné en Europe, après avoir accepté une chaire 
en Allemagne, à l’Université de Constance (entre 1969 et 1973), puis en Suisse, à l’Université 
de Berne (de 1974 à 1985). En 1979, il a été nommé à la chaire d’économie Fred H. Gowen à 
l’Université de Rochester, poste qu’il a conservé jusqu’à sa disparition le 9 mai 1989.  
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