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M. David THROSBY, économiste de la culture,
devient président du conseil scientifique du
Forum d'Avignon

M. David THROSBY, économiste de la culture, professeur d'économie émérite à la Macquarie
University (Australie), devient président du conseil scientifique du Forum d'Avignon, a-t-on appris.
Il succède à M. Christian de BOISSIEU. Créé en 2007, le Forum d'Avignon, animé par Mme Laure
KA ITEM B AC H, sa directrice générale, est un laboratoire d'idées et un lieu de rencontres et
d'expressions au service de la culture, de la filière culturelle et créative et de leur dialogue avec le
monde économique et numérique.

Né en 1939, titulaire d'un doctorat de la London School of Economies, M. David THROSBY
est l'un des inventeurs reconnus mondialement de l'économie culturelle. Professeur émérite
au département d'économie de la Macquarie University à Sydney, il est reconnu pour ses
recherches et ses écrits sur l'économie de l'art et de la culture. Ses domaines de recherches
actuels comprennent la situation économique des artistes créateurs, les industries créatives,
l'économie liée au patrimoine culturel, à la culture et au développement durable. Il est
l'auteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels "The Economies of the Performing Arts", avec
M. Glenn WITHERS (1979) et "The Economies of Cultura! Policy" (2010). Il a codirigé deux
volumes de "Handbook of the Economies of Art and Culture" avec M. Victor GINSBURGH
(2006 et 2014).

Nous publions la composition du conseil de surveillance.

- M. David THROSBY, président du conseil scientifique, professeur d'économie émérite à la
Macquarie University ;

- M. Arjun APPADURAI, anthropologue de la mondialisation à la New York University ;
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- M. Elie BARNAVI, historien et directeur scientifique du Musée de l'Europe ;

- Mme Françoise BENHAMOU, économiste, professeur à Paris-XIII, membre du Collège de
l'Arcep ;

- M. Elie COHEN, directeur de recherche au CRNS, professeur à PIER Paris - CNRS ;

- M. Christian de BOISSIEU, économiste, professeur à Paris-l ;

- M. Emmanuel ETHIS, président de l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, vice-président
du Haut conseil de l'éducation artistique et culturelle ;

- M. Bernd FESEL, senior Advisor ECCE, organisateur du Forum d'Avignon Ruhr (Allemagne),
président de European Creative Business Network (Rotterdam) ;

- M. Amit KHANNA, ancien président-directeur général de Reliance Entertainment ;

- M. Thomas PARIS, chargé de recherches au CNRS, directeur scientifique à HEC School of
management et chargé de cours à l'école Polytechnique ;

- M. Pierre SELLAI, représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne ;

- M. Celestino SPADA, universitaire et vice-président de l'Associazione per l'Economia délia
Cultura ;

- M. Ezra SULEIMAN, professeur à Princeton University.


