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Communiqué de presse 
 
 
Prix de la Relève 2016 de l’Académie suisse des sciences 
humaines et sociales 
 
 
Berne, le 4 juin 2016. Lors de l’Assemblée annuelle d’aujourd’hui, l’Académie suisse des 
sciences humaines et sociales (ASSH) décernera le Prix Relève/ASSH doté de Fr. 10'000.– 
à Sebastian Alvarez pour son article de très haute qualité scientifique. 
 
Dans l’article «The Mexican Debt Crisis Redux: International interbank Markets and 
Financial Crises, 1977-82», le jeune chercheur Sebastian Alvarez s’attèle à la question du 
rôle des banques dans la crise de la dette des années 80 en Amérique latine. L’article 
d’excellente qualité a paru dans le Financial History Review en avril 2015.  
 
Les banques et la crise de la dette 
Cet article explore les pratiques des banques commerciales mexicaines dans les marchés 
financiers internationaux pendant les années précédant la crise de la dette en Amérique 
latine et en démontre les conséquences : en jouant le rôle d’intermédiaire entre capitaux 
étrangers et emprunteurs domestiques, les grandes banques mexicaines ont pris des 
risques importants qui ont fragilisé le système financier mexicain et qui ont finalement 
mené ce dernier à collapser. Par l’inclusion des institutions bancaires des pays débiteurs 
dans l’analyse, l’article contribue à développer le lien encore peu analysé entre crise de la 
dette et crise bancaire. La recherche se base sur des documents historiques récemment 
ouverts pour consultation, provenant notamment des archives du Fonds Monétaire 
International. Alors qu’il traite des années 80, l’article parvient à démontrer des 
méchanismes jouant également un rôle dans la crise économique européenne actuelle.  
 
Biographie 
Sebastian Alvarez est assistant et doctorant à l’Institut d’histoire économique Paul Bairoch 
de l’Université de Genève. Dans le cadre de ses études doctorales, il se penche sur 
l’endettement des Etats, le système bancaire et les crises financières durant la crise de la 
dette mexicaine et sudaméricaine des années 80. Pour ce faire, il se sert de méthodes 
historiques et empiriques. Après un Bachelor en sciences économiques à l’Université de 
Cordoba en Argentine, Sebastian Alvarez a obtenu son Master à l’Université Sorbonne de 
Paris. Il est marié et père de trois enfants.  
 
Informations complémentaires 
L’article de Sebastian Alvarez. The Mexican debt crisis redux: international interbank 
markets and financial crisis, 1977–1982. Financial History Review, 22, pp. 79-105. 
doi:10.1017/S0968565015000049 
 
Lien vers l’article: 
http://www.sagw.ch/fr/sagw/foerderung/preise/nachwuchspreis.html  
 
 



 

 

Responsable du Prix de la Relève/ASSH: 
Lea Berger, e-mail : lea.berger@sagw.ch, Tél. 031 306 92 59 
 
Pour plus d’informations et le communiqué de presse: 
http://www.sagw.ch/nachwuchspreis  
 
 

 
Sebastian Alvarez reçoit le Prix de la Relève/ASSH 
 
 
Décerné pour la première fois à l’occasion des 50 ans de l’ASSH en 1996, le Prix de la Re-
lève/ASSH (anciennement Prix Jubilé), doté de CHF 10'000.–, est destiné à soutenir la re-
lève scientifique en sciences humaines et sociales. Il est remis chaque année à un/une 
jeune chercheur/chercheuse pour récompenser l’excellence d’un article publié dans une 
revue scientifique suisse ou étrangère. 
 
L'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) coordonne et encourage la 
recherche en Suisse dans les domaines de sa compétence. En tant qu'organisation faîtière 
d'une soixantaine de sociétés savantes, elle défend leurs intérêts devant le Parlement au-
près des organes exécutifs dans les milieux scientifiques et devant l'opinion publique. Elle 
a pour but d'assurer le lien entre le monde académique et la société. Disposant d'un 
budget annuel de 10 millions de francs environ, elle est dirigée par un Comité de membres 
issus de la communauté scientifique de la politique et de l'administration. Son secrétariat 
compte quatorze collaboratrices et collaborateurs. 
 
 


