Paul Jorion
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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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Biographie

Biographie

Carrière académique
3

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
4, 5
généalogies ) et la transmission des savoirs traditionnels. Il est également l'auteur d'un ouvrage, en 1983,
6
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.
7

Naissance

22 juillet 1946
Ixelles

Nationalité

Belge

Formation

Université libre de Bruxelles
(doctorat)

Activités

Anthropologue, sociologue,
professeur d'université,
chercheur en intelligence
artificielle
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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
8, 9
pour British Telecom de 1987 à 1990 .

Autres informations

Après avoir enseigné à la Vrije Universiteit Brussel de 2012 à 2015, il est actuellement professeur invité à
10
l'université catholique de Lille , où il assure également à partir de 2019 un cours d'anthropologie culturelle.

Finance et carrière d'essayiste
Paul Jorion est plus connu aujourd'hui comme essayiste et animateur
d'un blog, et il est souvent présenté comme ayant annoncé
11, 12
l'imminence de la crise des subprimes
.

A travaillé pour

Université catholique de Lille,
université libre de Bruxelles

Domaine

Crise des subprimes

Membre de

Institut Momentum

Site web

www.pauljorion.com (http://ww
w.pauljorion.com)

Alors qu'il vit aux États-Unis et a quitté le monde académique pour le secteur financier, il publie en 2003 Investing in a Post13
Enron World, un guide pour investisseurs .

Paul Jorion et la crise financière de
2008, composition allégorique par
Little Shiva.

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
14
américain ? . Paul Jorion y annonce la crise des subprimes qui se révèlera au grand public effectivement quelques semaines
15
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
16
pensée économique. Il participe au groupe de réflexion « pour une économie positive » présidé par Jacques Attali .
17

18

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
19
20
licencié , là où l'université dit avoir suspendu son salaire pour manquement à ses obligations professionnelles . En décembre 2016, le tribunal du travail donnera
21
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
22
23
direction de l'économiste André Sapir (en) . Le rapport final est remis au ministre des Finances en janvier 2016 ; il recommande notamment de supprimer
24
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
25
littéraire .
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