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 Ha-Joon Chang, de nationalité coréenne, est né à Séoul en Corée le 7 octobre 1963. Il a obtenu son B.A. 

au Département d'Économie, de l'Université nationale de Seoul en Corée, son M.Phil. et son Ph. D. 

(doctorat) à la Faculté d'Économie de l'Université de Cambridge. Il a enseigné à la Faculté d'Économie 

de l'Université de Cambridge, depuis 1990. Il a aussi servi comme membre du conseil de rédaction du 

Journal d'Économie de Cambridge  depuis 1992. 

 

A part ses activités universitaires, Ha-Joon Chang a travaillé comme consultant pour de nombreuses 

organisations internationales, y compris diverses agences de l'ONU  (UNDESA, UNCTAD, WIDER, 

UNDP, UNIDO, UNRISD, INTECH, FAO, ECLAC et l'OIT), la Banque Mondiale et la Banque 

Asiatique de Développement. Il a aussi travaillé comme consultant pour les gouvernements du Canada, 

Japon, Afrique du Sud, du ROYAUME-UNI et du Venezuela sur les politiques de développement.. 

 

  Ha-Joon Chang a publié douze livres (quatre d'entre eux co-écrits) et neuf livres édités (six d'entre eux 

co-édités). Ses livres les plus récents incluent Kicking Away the Ladder – Development Strategy in 

Historical Perspective (Anthem Press, 2002), Globalization, Economic Development and The Role of the 

State (Zed Press, 2003), and Reclaiming Development – An Alternative Economic Policy Manual (with 

Ilene Grabel; Zed Press, 2004), Bad Samaritans (Random House, 200, and Bloomsbury USA 2008), Il a 

aussi publié de nombreux articles dans des journaux incluant, parmi d'autres, Cambridge Journal of 

Economics, World Development, Journal of Post-Keynesian Economics, Journal of Development 

Studies,  International Organization, and European Journal of Development Research sur des questions 

comme : les théories de l'Etat, du Marché et des Institutions; globalisation; Commerce et politiques 

industrielles; Les économies de l'Asie orientale. Ses écrits ont été traduits dans 15 langues (l'arabe, le 

chinois, l'Espéranto, le français, l'allemand, le grec, l'italien, l'Indonésien, le japonais, le coréen, le 

persan, le portugais, l’espagnol, le suédois et le turc). 

  

Ha-Joon Chang est le gagnant du Prix de Myrdal 2003, attribué à son livre, Kicking Away the Ladder, 

par l'Association Européenne pour l'Économie Politique Évolutionnaire (EAEPE) et le gagnant 

(conjointement avec Richard Nelson de l'Université de la Colombie) du Prix Leontief  2005 pour 

Advancing the Frontiers of Economic Thought attribuée par l'Université de Tufts. 

 

 

 

 


