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Joseph E. Stiglitz est né à Gary dans l'Indiana en 1943. Diplômé de 
Amherst College, il a obtenu son doctorat au MIT en 1967, est devenu 
professeur à Yale en 1970 et en 1979 il a reçu le Prix John Bates 
Clark décerné tous les deux ans par l'American Economic Association 
à l'économiste de moins de 40 qui a apporté la contribution la plus 
significative dans le domaine. Il a enseigné à Princeton, Stanford, MIT 
et a été le professeur Drummond et membre du All Souls College, 
Oxford. Il est maintenant professeur à l'Université de Columbia 
University à New York et président du Comité de l'Université Columbia 
sur « Global Thought ». Il est aussi le co-fondateur et Directeur 
exécutif de l'Initiative for Policy Dialogue à Columbia.  

En 2001, il a reçu le prix Nobel d'économie pour ses analyses des 
« marchés avec asymétrie d'information », et il est le principal auteur 
du Rapport 1995 du Groupe d'experts intergouvernemental sur les changements climatiques, colauréat du Nobel 
de la paix 2007.  

Stiglitz a été membre du Conseil des conseillers économiques de 1993 à 1995, sous l'administration Clinton. Il est 
ensuite devenu économiste en chef et premier vice-président de la Banque mondiale de 1997-2000. En 2008, le 
président français Nicolas Sarkozy lui a demandé de présider la Commission sur la mesure de la performance 
économique et le progrès social, qui a publié son rapport final en septembre 2009. En 2009, il a été nommé par le 
président de l'Assemblée générale des Nations Unies en tant que président de la Commission d'experts sur la 
réforme du règlement financier international et du système monétaire, qui a également publié son rapport en 
septembre 2009.  

Stiglitz est titulaire d'une chaire à temps partiel à l'université de Manchester en tant que président du conseil 
d'administration et directeur de programmes d'été d'études supérieures à l'Institut Brooks World Poverty. Il siège 
dans de nombreux conseils, y compris le conseil d'administration d’Amherst College et celui des Ressources pour 
l'avenir.  

Stiglitz a contribué à créer une nouvelle branche de l'économie, l’économie de l’information, qui examine les 
conséquences des asymétries de l'information. Il a lancé des concepts centraux tels que l’aléa moral ou la 
sélection adverse, qui sont devenus des outils standards utilisés non seulement par les théoriciens mais aussi par 
les analystes politiques. 

Il a apporté d’importantes contributions à la théorie macroéconomique et monétaire, à l’économie du 
développement et à la théorie du commerce, à la finance publique et à la finance d’entreprise, aux théories de 
l’organisation industrielle et de l’organisation du monde rural, aux théories de l’économie sociale et celles de la 
répartition des richesses et des revenus. 

Dans les années 1980, il a contribué à relancer l'intérêt pour l'économie de la recherche et développement.  

Son travail a permis d'expliquer les circonstances dans lesquelles les marchés ne fonctionnent pas bien, et 
comment l'intervention sélective du gouvernement peut améliorer leurs performances.  

Reconnu à travers le monde comme un éducateur économique de premier plan, il a écrit des manuels qui ont été 
traduits dans plus d'une douzaine de langues. Il a fondé l'une des principales revues d'économie, The Journal of 
Economic Perspectives. Son livre Globalization and Its Discontents a été traduit en 35 langues. Il en a vendu plus 
d'un million d'exemplaires dans le monde sans compter le nombre d’exemplaires écoulés par au moins deux 
éditions piratées.  

Citons parmi ses publications récentes: The Roaring Nineties, Towards a New Paradigm in Monetary Economics 
avec Bruce Greenwald, Fair Trade for All, avec Andrew Charlton, et Making Globalization Work.  

Son plus récent livre, The Three Trillion Dollar War: The True Cost of the Iraq Conflict, avec Linda Bilmes, de 
Harvard University, a été publié en mars 2008. Il travaille actuellement sur un livre intitulé : Chute libre: 
l'Amérique, les marchés libres, et le naufrage de l'économie mondiale, qui sera publié en janvier 2010.  


