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Paul Jorion
Paul Jorion (né le 22 juillet 1946 à Bruxelles) est un anthropologue, sociologue et essayiste belge . Ses
enquêtes de terrain l'ont mené des populations de pêcheurs côtiers français puis africains, au monde de la
finance. Ses essais portent surtout sur l'économie capitaliste, la finance et l'avenir de l'humanité.
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Paul Jorion est docteur en anthropologie de l'université libre de Bruxelles . Avec plusieurs coauteurs, il a
travaillé sur les systèmes de parenté (et notamment l’analyse des réseaux et plus spécialement des
généalogies ) et la transmission des savoirs traditionnels. Il est également l'auteur d'un ouvrage, en 1983,
Les Pêcheurs de l'île de Houat  basé sur ses cahiers d'études sur l'île de Houat au large de Quiberon
(Morbihan), comme matelot occasionnel.

Il a enseigné à l’université de Cambridge  de 1979 à 1984  et a été chargé de cours au département de
psychanalyse de l'université Paris 8 en 1985-1986 [réf. nécessaire]. Il a été chercheur en intelligence artificielle
pour British Telecom de 1987 à 1990 .

Après avoir enseigné à la Vrije Universiteit Brussel de 2012 à 2015, il est actuellement professeur invité à
l'université catholique de Lille , où il assure également à partir de 2019 un cours d'anthropologie culturelle.

Paul Jorion est plus connu aujourd'hui comme essayiste et animateur
d'un blog, et il est souvent présenté comme ayant annoncé
l'imminence de la crise des subprimes .

Alors qu'il vit aux États-Unis et a quitté le monde académique pour le secteur financier, il publie en 2003 Investing in a Post-
Enron World, un guide pour investisseurs .

En 2004, il rédige La Crise du capitalisme américain qu'aucun éditeur français ne veut publier. En 2005, la Revue du
MAUSS publie l'introduction de l'ouvrage. Finalement, en 2007, Alain Caillé, informé de l'intérêt que porte Jacques Attali au
manuscrit, édite le livre aux éditions La Découverte en le réintitulant euphémiquement Vers la crise du capitalisme
américain ? . Paul Jorion y annonce la crise des subprimes qui se révèlera au grand public effectivement quelques semaines
plus tard .

Il publie ensuite, en mai 2008, L’Implosion. La finance contre l'économie : ce qu’annonce et révèle la crise des subprimes où
il décrit et explique le déroulement de cette crise, puis, en novembre 2008, La Crise. Des subprimes au séisme financier

planétaire, en octobre 2009, L'Argent mode d'emploi, en septembre 2010, Le Prix, en mars 2011, Le Capitalisme à l'agonie, enfin en octobre 2012, Misère de la
pensée économique. Il participe au groupe de réflexion « pour une économie positive » présidé par Jacques Attali .

Il a occupé, de 2012 à 2015, la chaire temporaire  « Stewardship of Finance » à la Vrije Universiteit Brussel  (VUB). En septembre 2015, il annonce en avoir été
licencié , là où l'université dit avoir suspendu son salaire pour manquement à ses obligations professionnelles . En décembre 2016, le tribunal du travail donnera
finalement tort à la VUB et raison à Paul Jorion .

En 2015, il fait partie d'un groupe d'experts sur l'avenir du secteur financier en Belgique commandé par le ministre des Finances, Johan Van Overtveldt, sous la
direction de l'économiste André Sapir (en) . Le rapport final  est remis au ministre des Finances en janvier 2016 ; il recommande notamment de supprimer
l'avantage fiscal sur les comptes d'épargne réglementés et de diminuer les primes au logement lors d'emprunts hypothécaires pour limiter les bulles immobilières .

Il signe régulièrement des chroniques dans différents journaux, français ou belges, comme Le Monde, L'Écho ou Trends-Tendances, La Nouvelle Quinzaine
littéraire .
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Les Pêcheurs de Houat : anthropologie économique, coll. « Savoir », Hermann, Paris, 1983 (ISBN 2-7056-5951-X)
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L'Implosion : la finance contre l'économie : ce qu’annonce et révèle la « crise des subprimes », Fayard, Paris, 2008 (ISBN 978-2-213-63741-9)

La crise : des subprimes au séisme financier planétaire, Paris, Fayard, 2008, 343 p. (ISBN 978-2-213-63860-7)

L'Argent, mode d’emploi, Paris, Fayard, 2009, 398 p. (ISBN 978-2-213-64404-2)

Comment la vérité et la réalité furent inventées, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 2009, 384 p.
(ISBN 978-2-07-012600-2, présentation en ligne (http://www.actu-philosophia.com/spip.php?article227))

Le Prix, Broissieux, Éditions du Croquant, 2010, 127 p. (ISBN 978-2-914968-78-2, présentation en ligne (http://appli6.hec.fr/amo/Public/Files/Docs/254_fr.pdf))

Le Capitalisme à l'agonie, Paris, Fayard, 2011, 348 p. (ISBN 978-2-213-65488-1)

La Guerre civile numérique, Paris, Textuel, 2011, 109 p. (ISBN 978-2-84597-420-3 et 2-84597-420-5)

Misère de la pensée économique, Paris, Fayard, 360 p., 2012 (ISBN 978-2-213-66631-0)

La Survie de l'espèce (avec Grégory Maklès), Paris, Futuropolis, 2012 (ISBN 978-2754807258)

(de) Das Überleben der Spezies. Eine kritische, aber nicht ganz hoffnungslose Betrachtung des Kapitalismus (Egmont Graphic Novel,
Köln, 2014)

Comprendre les temps qui sont les nôtres, Paris, Odile Jacob, 2014 (ISBN 978-2738130891)

Penser l'économie autrement. Conversations avec Marc Lambrechts (avec Bruno Colmant), Paris, Fayard, 2014 (ISBN 2213682267)

Penser tout haut l'économie avec Keynes, Paris, Odile Jacob, 2015 (ISBN 2738133088)

Le dernier qui s'en va éteint la lumière : Essai sur l'extinction de l'humanité, Paris, Fayard, 2016 (ISBN 2213689628)

(de) Der Letzte macht das Licht aus. Ein Essay über die Auslöschung der menschlichen Spezies (Zweitausendeins, Leipzig, 2018)
Se débarrasser du capitalisme est une question de survie (recueil de chroniques publiées dans Le Monde, L'Écho, Trends-Tendances), Paris,
Fayard, 2017 (ISBN 2213704511)

À quoi bon penser à l'heure du grand collapse ?, Paris, Fayard, collection « Documents », 2017 (ISBN 2213705518)

(de) Nur Mut! Kritisches Denken im Angesicht der Katastrophe (Zweitausendeins, Leipzig, 2019)
Vers un nouveau monde, Waterloo, Renaissance du livre, 2017 (ISBN 2507055251)

Défense et illustration du genre humain, Paris, Fayard, collection « Documents », 2018 (ISBN 978-2-213-70189-9)

(de) Im Zweifel für die Menschheit. Verteidigung einer Spezies am Abgrund (Zweitausendeins, Leipzig, 2019)
Mes vacances à Morro Bay, roman, Paris, Fayard, 2019 (ISBN 978-2213712659)

La Chute de la météorite Trump. Un objet populiste mal identifié, Vulaines sur Seine, Éditions du Croquant, 2019 (ISBN 978-2365122276)

Comment sauver le genre humain, avec Vincent Burnand-Galpin, Paris, Fayard, 2020 (ISBN 978-2213716848)

(de) Ausruf des Notstands für die Menschheit? (https://docplayer.org/181974263-Das-forum-changeons-demain.html), Journal "Courant d’Air"
septembre 2019, Pages 3 - 7, mouvement "Changeons demain", Belgique, Interview avec Paul Jorion, 3 juin 2019
(de) Zerstörerisches Geld (http://www.deutschlandfunk.de/zerstoererisches-geld.1184.de.html?dram:article_id=185383) Interview mit dem
Deutschlandfunk, 9 mai 2010
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(en) [PDF] Adam Smith's “Invisible Hand” Revisited. An Agent-Based Simulation of the New York Stock Exchange (http://www.pauljorion.com/bl
og/wp-content/uploads/2007/04/adamsmith-kyoto_rev.pdf), Proceedings of the First World Congress on Social Simulation, Kyoto, vol. 1,
août 2006, p. 247-254
(en) Stephen E. G. Lea et Paul Webley, Keeping up with the Joneses, Comment on Money as tool, money as drug : The biological psychology
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om/index.php?no_article=120), Papiers du Collège international de philosophie, no 51, Reconstitutions, 2000, p. 69-80
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2. Nicola Cori, « Portrait - Paul Jorion » (https://www.scribd.com/doc/270
11397/Portrait-Paul-Jorion-Liberation-17-12-2009) Libération, 17
décembre 2009.

3. Jorion, Paul (1946-…), « BnF Catalogue général » (http://catalogue.b
nf.fr/ark:/12148/cb11909001c), sur catalogue.bnf.fr (consulté le
31 mai 2016).

4. Voir l'article P-graph sur le site InterSciWiki (http://intersci.ss.uci.edu/
wiki/index.php/Main_Page) [lire en ligne (http://intersci.ss.uci.edu/wik
i/index.php/P-graph)].

5. Representing and Computing Kinship: A New Approach. Douglas R.
White, Paul Jorion. Current Anthropology 192 33(4): 454-463. [lire en
ligne (http://eclectic.ss.uci.edu/~drwhite/pw/White-Jorion1992.pdf)].

6. Fiche de lecture dans la revue L'homme, 1985, n° 95 p. 181 [lire en
ligne (http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hom_04
39-4216_1985_num_25_95_368604)].

7. Transcription d'une conversation de Keith Hart citant la présence de
Paul Jorion à Cambridge en 1983(en) « Further interview 16th
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