
Invitation 
 

 
 

     Nous nous réjouissons de votre participation. Avec nos cordiales salutations 
 
  Gerhardshainer Straße 15 
  61462 Königstein 
        Fax: + 49 (0) 6174 209 260 

Christophe Braouet            laubach@dfg-frankfurt.de 
Président de la SFA                www.dfg-frankfurt.de 

 
 

Coupon-réponse 
 

(Prière de nous retourner votre coupon-réponse d’ici le 11 novembre au plus tard par courrier, fax ou e-mail) 
 

! J’assisterai / nous assisterons à la conférence de Thierry Verdier. 
 
 
Nom(s) / Prénom(s) :   ___________________________________________________________ 

Tél./e-mail :           ___________________________________________________________ 

 
Quelques mots sur le thème abordé :  

Plus de 10 % des populations allemande et 
française sont d’origine étrangère, soit plus de 17 
millions de personnes en tout. Le plus souvent la 
discussion porte sur les coûts de l’intégration. Mais 
l’immigration est également une chance pour 
conquérir les marchés étrangers.  
 
L’intégration commerciale internationale, les mi-
grations, les nouvelles technologies d’information 
augmentent de façon radicale les possibilités 
d’échanges et de frictions interculturels.  
 
Quels sont les effets de cette mondialisation sur les 
dynamiques culturelles entre pays, et quelles sont 
les conséquences sur les dynamiques identitaires et 
les institutions?  
 
Comment en retour la diversité culturelle affecte-t-
elle nos capacités économiques à nous mondialiser?   
 
L’objet de cette conférence sera de présenter la 
perspective des économistes sur ces questions à la 
lumière de récents travaux sur le sujet. 

 
Parcours de Thierry Verdier : 

Thierry Verdier est Ingénieur en Chef des Ponts et 
Chaussées, Directeur d’Etudes à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales (EHESS) et Professeur 
d’Economie à l’Ecole d’Economie de Paris (PSE). 
Après avoir obtenu des diplômes d’Ingénieurs de 
l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des 
Ponts et Chaussées, il a effectué un Doctorat d’ 
Economie à l’EHESS.  
 
Ses thèmes de recherche concernent l’Economie 
Internationale et l’Economie du Développement ainsi 
que l’Economie des Interactions Sociales et Des 
Dynamique Culturelles qu’il enseigne à l’EHESS et à 
PSE. Ses travaux de recherche sont publiés dans de 
nombreuses revues internationales. Il a enseigné et 
a été professeur invité dans de nombreuses 
universités étrangères (MIT, Harvard, ULB, HEI- 
Genève, Southampton, Fundaçao Getulio Vargas, 
PUC-Rio). Il a été Directeur du DELTA à Paris et co-
Directeur du programme de Commerce International 
au Center for Economic Policy Research (CEPR) à 
Londres.  

 
À une conférence de : 
 
 
Sujet :  
 
 
Date :  
 
Lieu : 
 
 
Langue : 

 
Chaire Raymond Barre : Thierry Verdier de l’Ecole Normale 
Supérieure et l’Ecole d’Economie de Paris 
 
« La diversité culturelle est-elle un avantage dans la globalisation 
économique? » 
 
Mercredi 16 novembre 2011, 19h00  
 
Université J. W. Goethe, Campus Westend, Hörsaalzentrum Hörsaal 4, 
Grüneburgplatz 1, Francfort 
 
Français  
 



 

Lageplan: 

 

Susanne Laubach
Hier findet der Vortrag statt.


