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« Same Player shoot again !» 
Introduit par Philippe Barbier 

Cette invite est tirée de l'émission de Daniel Merm et "Là-bas si j'y suis" du 26 Septembre 2009 «  Du 
bon côté du doigt », au cours de laquelle le « prof esseur » Frédéric Lordon, économiste et directeur 
de recherche au CNRS, revient un an après le début de la crise des sub-primes de 2008 pour nous 
rafraîchir un peu la mémoire et nous prévenir des n ouvelles pratiques de la haute? grande? finance - 
enfin celle qui se croit au-dessus de tout.  ( http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1745 )   

Frédéric Lordon 
Directeur de recherche au CNRS 

Formation:   
• Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, promotion 

1985 
•  Institut Supérieur des Affaires, promotion 1987 
• Thèse de doctorat de l'EHESS, (soutenue en 1993) : 

Irrégularités des trajectoires de croissances, évolutions 
et dynamique non-linéaire. Pour une schématisation de 
l'endométabolisme 

 
Sélection d'ouvrages : 

• Jusqu'à quand ? L'éternel de la crise financière ( 
Raisons d'agir, Octobre 2008) 
• Et la vertu sauvera le monde ( Raisons d'agir, Mai 2003) 
• Fonds de pension, piège à cons ( Raisons d'agir, Juin 
2005) 

 
Lire / Voir/ Ecouter Frédéric Lordon : 
 http://jaidulouperunepisode.org/Lordon_Frederic.htm  
http://blog.mondediplo.net/La-pompe-a-phynance  
http://frederic.lordon.perso.cegetel.net/  

 
D’autres productions de Frédéric Lordon  du 6 mars 2009  http://jaidulouperunepisode.org/Interviews.htm  
• Crise: l'urgente nécessité de la nationalisation in tégrale des banques – VIDEO 

http://jaidulouperunepisode.org/004_Lordon_1_sur_4_ video.htm  
• La crise est celle du "capitalisme de basse pressio n salariale"  

http://jaidulouperunepisode.org/TRANSCRIPTIONS/009_ Frederic_Lordon_la_crise_du_capitalisme_de_basse_pr ession_salariale.pdf  
• Crise: Protectionnisme? 

http://jaidulouperunepisode.org/TRANSCRIPTIONS/009_ Frederic_Lordon_la_crise_du_capitalisme_de_basse_pr ession_salariale.pdf  
• Crise: Monnaie, Union Européenne... et pommes de te rre 
http://jaidulouperunepisode.org/TRANSCRIPTIONS/011_ Frederic_Lordon_crise_et%20catastrophe_a_venir.pdf  
 

Chers « AMG », venez nous rejoindre pour exprimer vo s opinions de citoyens et débattre sur les sujets q ui vous importent:        

Au bar lounge  « MENZA K’FE » 
Mardi 13 Octobre 2009 , de 18h à 20h30,  7 Rue Rontaunay  (près rue Chate l).  

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger.  
Contact JMT (0692029271) Et soirée karaoké dans la foulée ! 

 
PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

•••• Mardi 27 Octobre 2009 :  CAFECO 147  
•••• Mardi 10 Novembre 2009 :   LBSJS 49  

 
Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter (98.8Mhz à St Denis)     

à 15h05 (heure métropole) soit 17h05 (heure Réunion ) ? 
 Voir sur http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/em issions/labas/   et sur http://www.la-bas.org/  

mél: labassijysuis@radiofrance.com         répondeur  pour vos messages : 01 56 40 37 37 


