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Débat thématique interactif sur la crise financière mondiale 
 

Le président de l'Assemblée générale a annoncé le 21 octobre la mise en place d'un groupe de travail de 
haut niveau, présidé par le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, pour examiner le système financier 
mondial, dont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI), actuellement dans la 
tourmente. 

Les marchés financiers sont plongés dans l’incertitude et agités par des turbulences et le 
renchérissement de l’énergie et des denrées alimentaires menace de susciter une nouvelle flambée 
d’inflation. 

Devant cette toile de fond, la communauté internationale se trouve aux prises avec des tâches 
redoutables : 

• la poursuite de l’effort de développement; 
• la préservation des gains acquis dans la réduction de la pauvreté ces dernières années; 
• et la découverte de nouveaux moyens de dégager les ressources extérieures et intérieures 

nécessaires pour augmenter le financement du développement. 

Le groupe d'experts proposera des mesures à prendre par les États Membres pour permettre un ordre 
économique mondial plus stable. La composition de ce groupe sera annoncée après la réunion spéciale 
sur la crise financière qui se tiendra le 30 octobre au Siège des Nations Unies à New York. 
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Programme 

Ouverture (9 heures – 9h15) 

• Remarques d'ouverture et présentation des intervenants par le Président de l’Assemblée 
générale, M. Miguel d'Escoto Brockmann 

1e table ronde (matin) (9h15 –12h30) 

• Présentations de MM. Joseph Stiglitz, Prabhat Patnaik et de Mme Sakiko Fukuda-Parr, suivies 
d'échanges de points de vue, commentaires et opinions avec les États Membres. 

2e table ronde (après-midi) (15 heures – 17h45) 

• Présentations de MM. Pedro Páez, Calestous Juma et François Houtart, suivies d'échanges de 
points de vue, commentaires et opinions avec les États Membres. 

Clôture (17h45 – 18 heures) 

• Remarques de clôture du Président de l’Assemblée générale et des intervenants 

Intervenants : 

• M. Joseph Stiglitz (États-Unis d'Amérique) 
• M. François Houtart (Belgique) 
• M. Prabhat Patnaik (Inde) 
• M. Pedro Páez (Équateur) 
• Mme Sakiko Fukuda-Parr (Japon) 
• M. Calestous Juma (Kenya) 
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Biographies 

 

M. Joseph Stiglitz (1943) : économiste américain qui reçut le « Prix Nobel » d'économie en 2001 
(pour un travail commun avec George Akerlof et Michael Spence). Il est un des fondateurs et un des 
représentants les plus connus du « nouveau keynésianisme ». Il a acquis sa notoriété populaire à la suite 
de ses violentes critiques envers le FMI et la Banque mondiale. Il est président du « Brooks World 
Poverty Institute » de l'Université de Manchester, en Grande-Bretagne et membre de l'Académie 
pontificale des sciences sociales. 

M. François Houtart (Bruxelles, 1925) : prêtre et sociologue belge, fondateur du Centre 
Tricontinental (CETRI) et de la revue « Alternatives Sud ». Figure reconnue du mouvement 
altermondialiste, il est un des pères de l'Autre Davos et du Forum Social Mondial de Porto Alegre. 

M. Prabhat Patnaik (Inde, 1945) : économiste et commentateur politique, qui a atteint une renommée 
internationale avec ses analyses pointues sur l'économie et les politiques. Il est professeur au Centre 
d'études et de planification économiques à l'École de sciences sociales à l'Université Jawaharlal Nehru 
de New Delhi. Il est Vice-Président du Conseil de planification de l'état indien de Kerala depuis juin 
2006. 

M. Pedro Páez (Équateur) : Ministre coordinateur de la politique économique de l'Équateur et 
Coordonnateur de la Banque du Sud. Le professeur Pedro Páez a enseigné l'économétrie, la 
macroéconomie, le développement durable et la finance publique dans plusieurs Universités de 
l'Équateur. Il a participé au projet de conception de la nouvelle infrastructure financière Équateurienne 
suite à la crise financière et au processus de dollarisation. Il a deux décennies d'expérience en politique 
économique et en conception institutionnelle. 

Mme Sakiko Fukuda-Parr (Japon) : économiste spécialisée dans l'économie des pays en 
développement, travaillant dans les domaines pluridisciplinaires des capacités et du développement 
humain et reconnue principalement pour son travail au sein du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) et pour sa participation à la rédaction de publications telles que le Journal du 
développement humain, qu'elle a fondé. Mme Fukuda-Parr est professeure d'affaires internationales à 
New School University, à New York. Elle travaille actuellement dans les domaines des droits de 
l'homme et de la pauvreté, de la prévention des conflits et de la technologie au niveau mondial. 

M. Calestous Juma (Kenya) : Directeur des programmes pour la science, la technologie et les 
innovations au Centre du développement international de la Faculté d'administration de l'Université 
Harvard. Il est aussi chancelier de l'université du Guyana. En tant que Secrétaire exécutif, il a dirigé la 
Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Il a aussi fondé puis dirigé le Centre africain 
pour les études technologiques, à Nairobi, et co-présidé le Panel africain de haut niveau sur la 
biotechnologie moderne de l’Union africaine et du NEPAD. 


