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Cet article est une ébauche concernant une personnalité américaine et l’économie.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Jagdish Natwarlal Bhagwati (né en 1934) est un économiste
indo-américain, contributeur majeur aux nouvelles théories du
commerce international depuis les années 1950, et s'est aussi intéressé
aux questions de développement. Il enseigne actuellement dans la
prestigieuse Université Columbia. Il a écrit de nombreux articles et
livres sur le développement et le libre échange qui ont remporté
plusieurs prix. Depuis de nombreuses années, il est un acteur
incontournable et influent de la scène décisionnelle internationale. Il a
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enseigné à des générations d'économistes du commerce international et
a été conseiller à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et aux
Nations Unies. Il publie également fréquemment des livres de vulgarisation sur le libre-échange.
Bhagwati a mis notamment en exergue la notion de « croissance appauvrissante » comme fruit de la dégradation des
termes de l'échange, théorisé par l'économiste argentin Raul Prebisch. Celui-là s'inscrit dans le cadre du
libre-échange et correspond à une diminution du pouvoir d'achat dont dispose un pays grâce à ses exportations. En
conséquence, ce pays devra exporter plus pour pouvoir importer autant qu'auparavant. En cela il y a « croissance
appauvrissante » ; un pays épuise plus de ressources pour importer autant car selon l'effet de cliquet, les importations
d'un pays ne peuvent sensiblement pas diminuer. Il propose également l'impôt appelé impôt de Bhagwati : impôt
ponctionnant les ressources de la diaspora d'un pays vers leur pays d'origine.
Le champ d’intérêt de Bhagwati a aujourd’hui dépassé le libre commerce des marchandises pour se porter sur les flux
de capitaux, de main d’œuvre, et le phénomène de la mondialisation en général. Son article très controversé, mais
très influent, contre la libéralisation des flux de capitaux transfrontières, «The Capital Myth», a été publié dans
Foreign Affairs peu après la crise financière asiatique. Il souligne que le libre-échange des marchandises se
distingue, au plan qualitatif, de celui des flux de capitaux pour la simple raison que ces derniers,causés parfois par
des accès de «panique et de nervosité», peuvent être déstabilisateurs et coûteux.
Bhagwati a été candidat au « prix Nobel d'économie » à plusieurs reprises. Il fut notamment l'un des grands favoris
en 2006 et en 2010. Bon nombre de pairs estiment que le Prix Nobel viendrait à juste titre couronner les
accomplissements de toute sa carrière. Bhagwati lui-même déclare en plaisantant que, s’il ne l’obtient pas, il sera le
deuxième candidat de l’État indien du Gujarat, après Mahatma Gandhi,à s’en voir refuser l’honneur alors qu’il le
mérite. Selon Arvind Subramanian du FMI, le Nobel d'économie ne vient pas récompenser l’érudition et la
pluridisciplinarité, mais l’intuition fulgurante qui résout un problème ou ouvre de nouveaux champs d’étude, ce qui
est selon lui le cas de nombreux travaux de Bhagwati. Les propos de Paul Krugman, prix Nobel d'économie (2008) et
ancien élève de Jagdish Bhagwati, vont dans le même sens :« Pour moi, l’essentiel est que nul ne comprenait
vraiment en quoi les distorsions d’une économie commerçante sont liées à la politique adoptée avant que Jagdish ne
l’explique. Après quoi, ce lien est apparu si clairement qu’il semble incroyable que quelqu’un ait dû le démontrer. Ne
serait-ce que pour cela, ses travaux méritent le Prix Nobel. »
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