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Philippe Askenazy est directeur de recher
che au Centre national de recherche scientifique (CNRS, Centre Maurice Halbwachs)
et professeur à l’École Normale Supérieure
(ENS). Il est chercheur associé à l’Institut zur
Zukunft der Arbeit (IZA) et au National Institute of Economic and Social Research.

Philippe Askenazy is a senior researcher
in economics at the French National Center
for Scientific Research (CNRS, Centre Maurice Halbwachs) and a professor at the
Ecole Normale Supérieure. He is an IZA and
NIESR fellow.

Ses principaux intérêts de recherche sont
les conditions de travail, les politiques sur le
travail ainsi que les performances des entreprises. Ses travaux comprennent notamment des études théoriques et empiriques
sur les changements techniques et organisationnels, la santé et sécurité au travail ou
l’avenir des emplois à faible rémunération.
Ses derniers ouvrages sont « Blind decades.
Employment and Growth in France » (2015,
University of California Press) et « Tous rentiers ! » (2016, Odile Jacob) sur lequel est
basé cette conférence.
Philippe Askenazy a été élu président de la
section « Économie et gestion » du Comité
national de la recherche scientifique de
2008 à 2012, et a été membre du Conseil
d’analyse économique du Premier Ministre
français de 2012 à 2015. Il est actuellement membre du Comité éthique du CNRS
et chroniqueur pour le quotidien Le Monde.

His main research interests focus on wor
king conditions, labour policy and firm performances. They include theoretical and
empirical studies on organizational and
technical changes, occupational health
and safety or the future of low-wage jobs.
His recent books include “Blind decades.
Employment and Growth in France” (2015,
University of California Press) and “Tous
Rentiers!” (2016, Odile Jacob) on which his
lecture is based.
He was elected president of the “Econo
mics and Management Sciences” section
of the French National Research Committee 2008-2012, and was a member of the
Council of Economic Analysis of the French
Prime Minister from 2012 to 2015. He is
currently a member of the CNRS Ethics
Committee and a chronicler for Le Monde.
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LIEU | PLACE : Hôtel Parc Belair | 111, Avenue du X Septembre | L-2551 Luxembourg

PROGRAMME | 18:30 - 20:00
Accueil des participants
Welcome of the participants
Mot de bienvenue de Jean-Claude Reding, Président de la CSL
Welcome address by Jean-Claude Reding, President of the CSL
Intervention de Philippe Askenazy
Lecture by Philippe Askenazy
Questions-Réponses | Questions and discussion
Réception | Reception

La langue utilisée lors de la conférence est le français.
Une traduction en anglais sera assurée.
The lecture will be held in French. Simultaneous interpretation in English will be provided.
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INÉGALITÉS ET
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INEQUALITY AND
THE RENTIERS

Pourquoi des gouvernements conservateurs,
du Japon aux États-Unis, acceptent-ils, voire
promeuvent, la création ou la hausse du salaire
minimum ? Pourquoi une large part de la force
de travail est-elle considérée comme étant peu
productive alors que les compétences des travailleurs s’améliorent et que leur charge de
travail s’intensifie ? Pourquoi les profits augment-ils toujours dans un contexte de libéralisation économique ?

Why do conservative governments, from the UK
to Japan, accept and even promote the creation
of or the increase in the minimum wage? Why
is a large share of the workforce considered as
low-productivity while their competencies are
improving and their work is intensifying? Why
are profits still growing in the wake of economic
liberalization?

Cette conférence propose une réponse personnelle et globale à ces questions déconcertantes.
Plusieurs déterminants de la captation des
rentes du capitalisme moderne sont décryptés
et deux mécanismes principaux sont identifiés :
le triomphe du « propriétarisme » et la trompeuse conception que les inégalités de salaires
et de productivité sont naturelles.

This lecture proposes a personal global answer
to such puzzling questions. Various determinants of rent-sharing in modern capitalism are
disentangled. I stress two mechanisms: the
triumph of proprietarism and the misleading
naturalization of labor earning and productivity
inequality.
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