Europe : Changer de logiciel économique
et social !

Intervenants
Adrien de Hauteclocque

Europe : Changer de logiciel
économique et social !
21 octobre 2017, 14h00 – 18h00 (accueil 13h30)
Colloque – entrée libre
(Langue de travail : Français)

Centre Culturel de Rencontre de l’Abbaye de Neumünster
Salle Edmond Dune - Luxembourg Grund

21 octobre 2017 à 18h30
Cocktail pour les participants au colloque
Offert par la ville de Luxembourg
Espace Nick Klecker (Abbaye de Neumünster)

21 octobre 2017 à 20h00
Banquet réservé aux membres du club des
« Amis des Rencontres »

Les valeurs de l’Europe et des européens sont battues en
brèche par le bouleversement des réalités économiques et
sociales. La destruction des équilibres matériels et sociaux,
les désordres et les violences qui les accompagnent, la
montée des intolérances et son corollaire les progrès des
courants populistes sont-ils dus à la mondialisation, au tout
libéral, à la précarisation des classes moyennes ?
Et si les véritables questions concernaient plutôt notre
compréhension des bouleversements en cours, notre
capacité à appréhender les enjeux globaux ? La préservation
et le développement de ce qui permet notre vie en commun
concernent en effet de nombreux aspects : de la qualité de
l’air que nous respirons au maintien de systèmes de
protection sociale équitables ; de l’impact du numérique sur
le respect de nos droits à l’émergence de nouvelles formes
d’expression démocratique ; de la préservation des droits et
libertés individuelles aux exigences collectives (entre
propriété privée et garantie d’accès à des biens communs ;
entre liberté d’entreprendre et droit au travail ; etc.) et bien
d’autres choses encore.

Benjamin Coriat
Economiste, Professeur
d’économie à l’université Paris
13, membre du Collectif des
« Economistes atterrés » (France)

Sofia Fernandes
Chercheuse sénior à l'Institut Jacques
Delors, enseignante à l’Ecole
Européenne de Sciences Politiques et
Sociales de l’Université catholique de
Lille (Portugal)

S’il nous fallait dès lors penser en termes de changement de
nos paradigmes économiques et sociaux ?
C’est à cette question que seront consacrées les XXIème
Rencontres Européennes de Luxembourg en adoptant
comme thème : « Europe : changer de logiciel économique
et social ! ».

Offert par le Gouvernement luxembourgeois
Restaurant Il Fragolino

Référendaire à la Cour de Justice de
l’Union européenne, Conseiller
auprès de l’Ecole des
règlementations de Florence
(France). (France)

Trois axes seront abordés : le renouveau du concept de
biens communs, visant à garantir l’accès de tous à des
ressources essentielles ; les mutations sociales, en
particulier la lutte contre les inégalités et le rapport au
travail face à l’accélération des évolutions technologiques ;
les objectifs du développement durable et plus largement
l’agenda 2030 promu par les Nations-Unies.

Nicolas Schmit
Ministre du Travail, de l'Emploi et
de l'Économie sociale et solidaire
du Gouvernement
Luxembourgeois (Luxembourg)

Modération :

Thierry Georges
Journaliste à Radio Jerico (MetzFrance)

Inscription / Anmeldungen
Avant le 02/10/2017/ vor dem 02/10/2017
En ligne / online: www.relux.lu (inscriptions)
Par e-mail / per e-mail: contact+info@relux.lu
Par poste / per post:
Rencontres Européennes de Luxembourg : 11 rue de la Grève L–8020 STRASSEN

Nom Prénom / Name Vorname :
Adresse / Adresse :

Tel. :

E-mail :

J’adhère aux Club des « Amis des Rencontres Européennes de Luxembourg » (*) / Ich trete dem Freundeskreis bei
Cotisation annuelle/Unterstützungsbeitrag
Membre / Mitglied: 30 €
Membre tarif réduit / Ermäßigten Mitgliedstarif : - de 26 ans, étudiants : 15 €
Membre bienfaiteur/ Fördermitglied: 80 €
Membre donateur à partir de / Stiftungsmitgliedschaft ab: 125 €
(*) Le carton d’invitation pour le banquet du samedi soir, offert par le Gouvernement luxembourgeois aux membres des « Amis des
Rencontres », vous parviendra dès réception de votre inscription au club / Einladungskarte wird verschickt wenn Zahlungsnachweis
vorliegt

Je suis membre et je participerai au banquet/ Ich bin ein Mitglied und Ich werde am Bankett teilnehmen :
Je serai accompagné (Max 1 pers) / Ich werde mit (Max 1 pers.) :
(Participation aux frais pour l‘accompagnant/ Teilnahme an die Kosten für die begleitende Person: 20 €)
Anzahl von der
Nb. Repas végétariens:
viande:
poisson:
|Mahlzeit Vegetarier:
Fleisch:
Fisch:

(**)

(**) Réservation garantie si inscription avant le 2/10, après cette date, selon les disponibilités/ Die Reservierung wird nur nach die
Anmeldung vor den 02/10

Nb personnes participant à la conférence / Anzahl der Personen, die an der Konferenz teilnehmen werden :
Hôtel: Prière de me réserver (au tarif préférentiel donné à titre indicatif petit déjeuner inclus, chambres non-fumeur,
Grand lit sauf spécifié twin bed)(***) / Bitte reservieren Sie für mich wie folgt :
Nuit du 20 au 21/10

Chbre(s) sgl (75 €) /

Chbre(s) dbl (90 €) /

Chbre(s) dbl twin bed (155 €) (****)

Nuit du 21 au 22/10

Chbre(s) sgl (75 €) /

Chbre(s) dbl (90 €) /

Chbre(s) dbl twin bed (155 €) (****)

(***) La réservation ne sera assurée qu’après virement du montant d’au moins une nuit sur le compte des Relux avant le
02/10/2017 / Die Reservierung wird nur nach Überweisung des Betrages mindestens eine Nacht in Bezug auf Relux vor den
02/10/2017 versichert. Les confirmations de réservation d'hôtel vous parviendront dès réception des inscriptions /
Reservierungsbestätigung wird nach Einschreibung verschickt Attention : le nb. de chambres disponibles est limité / Achtung:
die Anzahl von verfügbaren Zimmern ist beschränkt
(****) Lits séparés sous réserve de disponibilité

Règlement : La participation à la conférence est gratuite. Pour le règlement des cotisations, repas et hôtel faire un
virement bancaire à l’ordre de / Bezahlen Banküberweisung zugunsten von :
« Rencontres Européennes de Luxembourg asbl », compte n° IBAN LU28 0030 8488 5441 0000 - BGL BNP PARIBAS BIC:
BGLLLULL. En cas de difficulté, s’adresser au secrétariat / Im Falle der Schwierigkeit, sich an das Sekretariat wenden
contact+info@relux.lu ou +352 31 91 45

Informations et inscriptions en ligne: www.relux.lu

