Le 7 novembre 2007
Namen sind Nachrichten – Personalia aus der Uni:
Distinction pour l´économiste Prof. Dr. Paul J.J. Welfens
L´économiste Prof. Dr. PAUL J.J. WELFENS est le premier allemand à recevoir la médaille d´argent
de la Fondation Internationale Kondratieff. Le prix Kondratieff n´est décerné qu´une fois tous les 3
ans. Le professeur Welfens, économiste à l´université de Wuppertal, concentre son éventail de
compétences des sciences économiques spécialement sur la politique et la théorie
macroéconomique ; il est le détenteur de la chaire universitaire Jean Monnet pour l´intégration
européenne et, actuellement, professeur invité par Sciences Po., véritable laminoir de l´élite française,
au sein de la chaire portant le nom du politologue Alfred Grosser. Le professeur Welfens reçoit la
distinction pour l´« excellence des prestations de recherches en sciences sociales ». L´Académie des
Sciences russe, en coopération avec la Fondation, décerne pour la sixième fois le prix de sciences
Nikolai Kondratieff (1892-1938). La remise de ce prix aura lieu à Moscou, le 14 novembre prochain.
En 1926, le chercheur économiste Kondratieff (1892-1938) tira de ses observations sur les indicateurs
économiques des séries chronologiques la conclusion selon laquelle le développement économique
des états industriels évolue sur des périodes constantes d´environ 50 ans. Le capitalisme ne serait
donc pas condamné à une fin prochaine, mais pourrait connaître un nouvel essor généré par la phase
ascendante d´un tel cycle. Cette conception ainsi que sa critique de la collectivisation de l´économie
agricole soviétique le conduisit d´abord en prison et, pendant les « Grandes Purges » menées par
Staline, à la peine de mort ; il fut exécuté en 1938. Plus tard, l´économiste Joseph Schumpeter (18831950) estampilla la notion de longues vagues conjoncturelles par le terme de « cycles de
Kondratieff ». L´expansion des technologies de l´information et de la communication définit le sixième
cycle de Kondratieff européen.
La réaction du professeur Welfens: « Merveilleux! Cette médaille d’argent que j’ai gagnée avec mon
équipe est l´incitation à d’autres recherches de pointe à Wuppertal. J’espère en outre que ce prix
stimulera également d’autres prochaines coopérations de recherche entre l’Allemagne et le Russie - la
région de la Rhénanie du Nord Westphalie est un bon site pour la recherche d´excellence! ». Le
professeur Welfens, Coéditeur du journal « International Economics and Economic Policy », est l´un
des économistes allemands les plus publiés au niveau international. L’Institut Européen pour les
Relations Économiques Internationales (EIIW) qu´il dirige a fourni de très nombreux projets de
recherche dans les domaines des relations économiques internationales, l´innovation, la croissance et
l´économie des technologies de l’information, la transformation des systèmes et l´intégration de
l´Union Européenne pour d´éminents mandataires, dont l’Union Européenne, le Parlement Européen,
le Gouvernement Fédéral et Régional de la Rhénanie du Nord Westphalie, le Gouvernement des
Pays-Bas, de nombreuses sociétés, mais aussi des syndicats, la fondation Krupp, la fondation Haniel,
la fondation Friedrich-Ebert ainsi que la fondation Volkswagen. Sa toute nouvelle expertise se
consacre au « Bergische » triangle urbain et à son potentiel de croissance et d´innovation.
www.wiwi.uni-wuppertal.de/welfens
www.euroeiiw.de

