Communiqué de presse
Paris, le 11 septembre 2015

L’Insee et sa bibliothèque présentent l’exposition :

"Edmond Malinvaud - Parcours d’un économiste
d’exception (1923-2015)"
A partir du lundi 21 septembre, la bibliothèque de l’Insee
organise une exposition consacrée à Edmond Malinvaud,
économiste français et ancien directeur général de
l’Insee de 1974 à 1987. Cette exposition, ouverte au
public, invite à découvrir ou redécouvrir son œuvre.
L’exposition a été réalisée grâce au don d’ouvrages effectué
par la famille Malinvaud en 2014, constitué à la fois de ses
écrits et de ceux des collègues du monde entier avec qui il
avait des échanges nourris. En présentant quelques-unes de
ces publications, l’exposition retrace son parcours à la fois de
directeur et d’économiste reconnu dans le monde entier.
Edmond Malinvaud, économiste de renommée mondiale né
le 25 avril 1923 à Limoges et décédé le 7 mars 2015 à Paris.
Ancien élève de l’école Polytechnique et titulaire d’une
licence en droit, Edmond Malinvaud a consacré une grande
partie de sa carrière à la recherche et à l’enseignement. Il a
été directeur de l'Ensae de 1962 à 1966 et directeur de la
Prévision au ministère de l'économie et des finances de 1972
à 1974.
Directeur général de l’Insee de 1974 à 1987, il a marqué
l’histoire de l’Institut en renforçant son indépendance et en
modernisant le réseau des établissements régionaux.
Économiste de renommée internationale, il a publié un grand
nombre d’ouvrages sur les procédures de planification et les
modèles de l'analyse macroéconomique et de la croissance.
A partir de 1988, il a été professeur, puis professeur
honoraire au Collège de France.

A propos de la bibliothèque de l’Insee : elle accueille tout public souhaitant consulter ses
collections dans la salle de lecture située dans le bâtiment de la direction générale.
Les horaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30, et le matin sur rendez-vous.
Où : L’entrée de la bibliothèque se fait au 6 rue Legrand, 92240 Malakoff.
Il est possible d’y consulter :
- des collections riches et anciennes dans le domaine de la statistique, de la démographie, de
l'économie et des sciences sociales ;
- les publications du service statistique public français ;
- des collections statistiques étrangères dont la réunion, due à une longue tradition d’échanges
internationaux, en fait un des gisements documentaires statistiques parmi les plus importants
d’Europe.
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