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Cette notice biographique est a jour jusqu'au mois d’août 2013 

Une biographie très complète a été publiée dans la revue bien connue des 
chercheurs Current Biography, Vol. 68 No.7, juillet 2007

Pour ceux et celles qui me présentent lors de conférences et d’autres 
évènements, les éléments du premier paragraph ci-dessous seront 
largement suffisants; j’en inclus d’autres uniquement dans un souci 
d’information.

SVP n’utiliser ni biographie ni photos des sites Wikipedia ou autres. Ne pas 
me présenter comme «économiste» : je n’ai aucun titre dans ce domaine. 
S’il vous faut une discipline universitaire, «politologue » suffit. 

Ne pas mentionner « l’Observatoire de la mondialisation » qui n’existe 
plus
depuis de longues années.  
.
Enfin, cherchez a vous distinguer du commun en orthographiant 
correctement mon nom qui est Susan George. Susan ne prend pas de « z 
» ni George de « s ».

MERCI !

SUSAN GEORGE est auteur ou co-auteur de seize livres, écrits en anglais 
et en français et traduits dans une vingtaine de langues. Elle est Président 
du Conseil
d'Administration du Transnational Institute (Amsterdam), un institut de 
recherche décentralisé dont les membres se consacrent à l'étude des 
rapports Nord-Sud et sont engagés dans la société civile et la vie 
associative de leurs pays respectifs. Elle est Présidente d’honneur 
d'ATTAC-France [Association pour une Taxation des Transactions 
financières pour l'Aide aux Citoyens] dont elle a été
aussi vice-présidente entre 2000 et 2006.   Elle fait également partie des 
membres fondateurs et du Conseil scientifique d’ATTAC.  

Elle est Docteur Honoris Causa de l’Université de Newcastle-upon-
Tyne et de l’Universidad Nacional de Educacion a Distancia [UNED] de
Madrid et en 2007 a été nommée « Outstanding Public Scholar » par la
section d’Economie politique internationale de l’Association des
Etudes internationales [International Studies Association, plusieurs

http://www.tni.org/susangeorge


dizaines de milliers de membres dans le monde]. Elle est diplômée de 
Smith College
[Northampton, Massachusetts, USA: langue / littérature française & 
sciences politiques]; de la Sorbonne [licence  ès Philosophie] et de l'École 
des Hautes Études en Sciences Sociales, Université de Paris-Sorbonne 
[Doctorat, sciences politiques].

Elle se considère comme « chercheur-activiste » et a contribué à diverses 
campagnes  dont celle contre l'Accord Multilatéral sur l'Investissement 
[l'AMI] et pour le contrôle citoyen de l’Organisation mondiale du 
commerce [OMC}, en particulier le mouvement pour les « Zones Hors 
AGCS » [Accord generale sur le Commerce des Services] dont 1500 
collectivités locales en France et en Europe font partie.  Entre 1989 et 
2005 elle a fait partie du Conseil d’administration de Greenpeace 
Internationale et de Greenpeace France.   

Ses livres sont « Cette fois, en finir avec la démocratie » : le Rapport 
Lugano II  [Le Seuil 2012] ; Leurs Crises, Nos Solutions  [Albin Michel 
2010] ;                                   La Pensée enchaînée: Comment les droites 
laïque et religieuse se sont emparées de l’Amérique [Fayard 2007]  Nous, 
peuples d'Europe (Fayard, 2005). ; 
Un Autre Monde et Possible Si..., Eds. Fayard, Paris 2004; Pour ou Contre 
la Mondialisation Libérale (un débat avec Martin Wolf du Financial Times)   
[Grasset  2002] ;, Remettre l'OMC à sa place, [1001 Nuits 2001], Le 
Rapport Lugano [Fayard 2000) ; La Suisse aux Enchères: Répliques à la 
Pensée Unique (avec Fabrizio
Sabelli, Editions Zoé, Genève, 1997); Crédits Sans Frontières: La Réligion 
Séculière de la Banque Mondiale (avec Fabrizio Sabelli  [La Découverte, 
1995); L'Effet Boomerang: Choc en Retour de la Dette du Tiers Monde  [La 
Découverte 1992;  Jusqu'au Cou: Enquête sur la Dette du Tiers Monde; La 
Faim dans le Monde pour Débutants, (Eds. La Découverte); Famine et 
Pouvoir dans le Monde (Presses
Universitaires de France), Les Stratèges de la Faim  [Thèse de Doctorat, 
Institut universitaires d’Etudes de Développement de l’Université de 
Genève et Editions Grounauer] ; Comment Meurt L'Autre Moitié du Monde 
(Eds. Laffont). 

Elle est l’auteur de très nombreux articles, préfaces, chapitres de livres 
collectifs, contributions aux colloques et séminaires, etc. dont certains 
sont disponibles sur son site web.

Ses archives sont déposées auprès de l’International Institute of Social 
History [an Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and 
Sciences] à l’University of Amsterdam.  Elles seront complétées à la suite 
de son décès. Ecrire a <info.iisg.nl>
 
Susan George possède la double nationalité américaine- française et 
réside à Paris.  Devenue veuve [de Charles-Henry George] en 2002, elle a 
trois enfants et quatre petits enfants.   




