INVITATION

CONFÉRENCE
LES INÉGALITÉS ENTRE GÉNÉRATIONS
EN EUROPE ET AU LUXEMBOURG :

LES DÉSÉQUILIBRES

SONTILS
SUPPORTABLES ?

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR LOUIS CHAUVEL

Louis Chauvel est sociologue, professeur à l’Université du Luxembourg après
avoir exercé à Sciences Po Paris, aux Universités de Genève, ainsi qu’à Berkeley
et Columbia University à New York. Ses analyses portent sur le changement
social, les inégalités extrêmes (revenu et patrimoine), les inégalités entre générations, et en particulier au sein des classes moyennes qui connaissent actuellement de fortes tensions centrifuges. Il a notamment publié :
Le Destin des générations (PUF - 1998),
Les Classes moyennes à la dérive (Seuil - 2006) et,
La Spirale du déclassement. Essai sur la société des illusions. (Seuil - 2016)
Ses ouvrages ont marqué le début de grands débats scientifiques et ont donné
lieu à de forts renouvellements dans la conception des temps présents.

Louis CHAUVEL

LA CHAMBRE DES SALARIÉS
a le plaisir de vous inviter à la

CONFÉRENCE

PROGRAMME | 18H30 - 20H00
Accueil des participants

LES INÉGALITÉS ENTRE GÉNÉRATIONS
EN EUROPE ET AU LUXEMBOURG :
LES DÉSÉQUILIBRES SONT-ILS SUPPORTABLES ?
avec Louis CHAUVEL

Mot de bienvenue de Jean-Claude REDING,
président de la Chambre des salariés
Intervention de Louis CHAUVEL,
sociologue et professeur à l’Université du
Luxembourg
Questions-Réponses

Mardi, 23 mai 2017 à 18h30

La conférence sera suivie d’un cocktail

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

Veuillez retourner le coupon-réponse ci-après par courrier ou par courriel avant le 16.05.2017.

THÈME DE LA CONFÉRENCE

LES INÉGALITÉS ENTRE GÉNÉRATIONS EN EUROPE ET AU LUXEMBOURG :
LES DÉSÉQUILIBRES SONT-ILS SUPPORTABLES ?
Les hasards de l’année de naissance
marquent le destin des générations. Deux
guerres entrecoupées d’une crise économique majeure, une reprise de trente ans,
puis quatre décennies de déclin (en France),
d’incertitudes (en Allemagne), et de défis
jusqu’à présent relevés (au Luxembourg) : tel
est le legs inégalement partagé de l’histoire
sociale. Les générations nées avant 1920
subirent un sort difficile dans la Guerre et la
reconstruction. Les suivantes, nées jusqu’en
1950, qui connurent les Trente glorieuses
(ou le Wirtschaftswunder) au temps de leur
jeunesse, ont rencontré un destin collectif
inespéré : croissance massive des salaires,
expansion des protections sociales, multiplication des diplômes sans dévalorisation,
forte mobilité sociale ascendante, revenus et
consommation rapidement croissants, etc.
Avec la crise industrielle, cette dynamique
cesse en France pour les successeurs, arrivés trop tard dans la vie adulte. L’Allemagne,

avec une démographie bien différente et
grâce au nouvel agenda ouvert par la perspective de réunification, a suivi une voie plus
équilibrée, au moins sur la dernière décennie.
Le Luxembourg a quant à lui suivi un chemin bien différent qui a offert aux nouvelles
générations de jeunes des perspectives meilleures, jusqu’à présent.
Il reste que les enjeux du logement, de la
retraite et de la compétition internationale
croissante, notamment, laissent planer le
risque d’une déstabilisation de son modèle
spécifique. Ces déséquilibres peuvent devenir
insupportables, sauf à trouver de possibles
réarrangements. Cette question est politique,
car elle est au croisement de la transformation des classes sociales et de l’avenir de
l’État-providence. Pour dépasser les périls,
il faudrait construire une véritable politique
des générations engageant la responsabilité
de tous.
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COUPON-RÉPONSE
CONFÉRENCE du mardi 23 mai 2017

LES INÉGALITÉS ENTRE GÉNÉRATIONS EN EUROPE ET AU LUXEMBOURG :
LES DÉSÉQUILIBRES SONT-ILS SUPPORTABLES ?

Nom et prénom : ....................................................................................................
Société : ..................................................................................................................
E-mail : ...................................................................................................................



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



assistera au cocktail



ne participera pas à la conférence

Merci de nous retourner ce coupon-réponse par courrier ou par courriel avant le 16.05.2017.
Chambre des salariés :

18 rue Auguste Lumière | L-1950 Luxembourg | T (+352) 27 494 200 | csl@csl.lu | www.csl.lu

Port payé
par le
destinataire

Chambre des salariés
Envoi-réponse 6373
L - 1060 LUXEMBOURG

