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La compétitivité d'une petite économie 

ouverte 
De quelle compétitivité voulons-nous ? 

 
Les midis d’Econosphères 

Lundi 23 janvier 2012 de 12h à 14h 
 
La compétitivité est de tous les discours. Dans le cadre de la stratégie européenne UE-2020, l'Union 
européenne la définit comme " la capacité d'une économie à assurer une augmentation régulière du 
niveau de vie et un niveau de chômage involontaire aussi faible que possible" (European 
Competitiveness Report). Appliquée à l'Etat, elle conditionne la définition de certaines politiques 
économiques. Sous le couvert de rendre le territoire compétitif, c'est le marché du travail, les 
politiques de soutien à l'éducation ou à la formation ou encore la fiscalité qui sont, depuis plusieurs 
décennies, remise en question.  
 
Pour "une petite économie ouverte" comme la nôtre, le déterminant de la compétitivité le plus 
souvent mis en avant pour assurer la place de la Belgique dans le concert de la mondialisation est 
la vitalité de ses exportations. Une balance commerciale excédentaire serait le principal levier pour 
assurer la prospérité du pays et de sa population. 
 
D'où vient ce concept? Quelle (s) réalité(s) recouvre-t-il? Doit-on, dans les milieux progressistes, le 
condamner ou se le (ré)approprier? La compétitivité de la Belgique passe-t-elle seulement par le 
levier du commerce extérieur ? Autant de questions, et bien d'autres, qui seront abordées par les 
intervenants ou lors du débat qui suivra. 
 
Pour en discuter, le onzième « Midi d’Econosphères » verra Rafaêl Lamas (économiste, FGTB 
fédérale), et Henri Houben (économiste, chercheur au Gresea et membre d'Attac) introduire ce 
débat sur les déterminants de la compétitivité belge. 
 
Quand ? Le lundi 23 janvier 2012 de 12 à 14h.  
Où ? Les locaux de l’Université populaire (salle Granit), rue de la Victoire, 26 à 1060 Bruxelles. 
L’inscription est gratuite, mais souhaitée pour le 20 janvier 2012 à l’adresse info@econospheres.be 
Informations complémentaires: Bruno Bauraind, coordinateur Econosphères, econospheres@gmail.com 
(0474/ 35 15 44) 

 
 
Econosphères est un réseau pour ramener les questions économiques à l’intérieur du débat démocratique. 
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