
InVItatIon
conférence

réhabIlIter
l’état socIal pour
sortIr (enfIn !)  
de la crIse



Christophe Ramaux est économiste et maître 
de conférences à l’Université Paris I (Panthéon-
Sorbonne). Il réalise ses recherches dans le 
cadre du Centre d’économie de la Sorbonne 
(CES - équipe Matisse). Ses domaines d’étude 
portent sur l’état social, les politiques écono-
miques et l’emploi. Il est membre du collectif 
d’animation des économistes atterrés et du 
conseil scientifique d’Attac.

Ouvrages : « L’état social. Pour sortir du 
chaos néolibéral », Fayard - Mille et une 
nuits, mars 2012, 472 p. ; 

« Emploi : éloge de la stabilité. L’état social 
contre la flexicurité », Fayard - Mille et une 
nuits, mai 2006, 320 p. ; 

Chapitres d’ouvrage : « L’état social : 
autour mais aussi au-delà du salariat », 
Repenser le travail et ses régulations, dans 
Ed. Lavialle C. (sous la dir.), Presses Univer-
sitaires François Rabelais, décembre 2011,  
pp. 177-194 ; 

« éloge de la dépense publique », dans Les 
économistes atterrés, Changer d’économie ! 
- Nos propositions pour 2012, Les liens qui 
libèrent, janvier 2012, pp. 109-128.

conférence anImée par chrIstophe ramaux

christophe ramaux



jeudi 21 mars 2013 à 18h30

réhabIlIter l’état socIal  
pour sortIr (enfIn !)  

de la crIse

La ChambRe des saLaRiés  
a le plaisir de vous inviter à la

conférence

Lieu : Hôtel Parc Belle-Vue  |  5 avenue Marie-Thérèse  |  L-2132 Luxembourg

proGramme : 18h30-20h00

 Accueil des participants

 Mot de bienvenue de Jean-Claude REDING,  
Président de la Chambre des salariés

 Intervention de Christophe RAMAUX

 Questions-Réponses

 

 La conférence sera suivie d’un cocktail.



Chambre des salariés
Envoi-réponse 6373
L-1060 LUXEMBOURG

Port payé
par le

destinataire



Merci de nous retourner ce coupon-réponse par courrier ou par fax avant le 15 mars 2013.

Chambre des salariés : 
18 rue Auguste Lumière  |  L-1950 Luxembourg  |  T 27 494 200  |  F 27 494 250  |  csl@csl.lu

COUPON-RÉPONSE
CONFÉRENCE du jeudi 21 mars 2013

Nom et prénom :  .........................................................................................

Société :  ......................................................................................................

E-mail :  .......................................................................................................

 participera à la conférence, accompagné(e) de  ................................  personne(s)

 assistera au cocktail

 ne participera pas à la conférence



18 rue Auguste Lumière  |  L-1950 Luxembourg  |  T 27 494 200  |  F 27 494 250  |  csl@csl.lu

La grande crise que nous connaissons depuis 
2008 marque la faillite du néolibéralisme. Mais 
par quoi le remplacer ? C’est ici que le bât blesse : 
il ne semble pas y avoir d’alternative cohérente 
à lui opposer. 

Christophe Ramaux soutient que cette alter-
native existe pourtant, qu’elle est déjà là sous 
nos yeux et nos vies quotidiennes : c’est l’état 
social dont le fondement politique est la démo-
cratie. L’état social est porteur d’une véritable 
révolution, avec ses quatre piliers que sont la 
protection sociale, la régulation des rapports de 
travail et de production (droit du travail, négo-

ciation collective…), les services publics et les 
politiques économiques (budgétaire, monétaire, 
des revenus…) de soutien à l’activité. étonnam-
ment, il n’a pas été théorisé. Nous n’en n’avons 
pas saisi la véritable portée ni les potentialités. 

Comment penser l’état social ? Pourquoi y a-t-il 
lieu de réhabiliter la dépense publique et la lé-
gitimité même de la dette publique ? Comment 
envisager un nouvel âge écologique pour l’état 
social ? Comment penser l’état social face à la 
mondialisation et la construction néolibérale de 
l’Europe ? Autant de défis que l’auteur se pro-
pose de relever.

thème de la conférence


