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Econosphères a organisé le 25 novembre 2015 un colloque sur l'Europe et les alternatives à
l'austérité.

Présentation
Depuis 2010, l'Union européenne et les gouvernements des États membres ont résolument fait le choix de
politiques d'austérité budgétaire et salariale qui transforment les économies et les modèles sociaux européens.

Depuis lors, un grand nombre d'économistes ont dénoncé l'inefficacité de ces politiques, certains proposant des
alternatives à l'austérité. En Grèce, ces six derniers mois ont cependant démontré que la mise en oeuvre d'une Â«
autre Â» politique économique se heurtait au carcan institutionnel européen. Quelques mois après l'imposition d'un
troisième mémorandum à la Grèce, le réseau Econosphères propose un colloque européen dont l'objectif est
double. Tout d'abord, il s'agit de faire le point sur des propositions économiques alternatives.

Ensuite, en prenant en compte le traumatisme grec, de s'interroger sur les stratégies permettant de concrétiser ces
propositions dans le contexte politique européen actuel. Autrement dit, comment interpréter et surtout dépasser la
marche apparemment aveugle de l'Europe vers une régression économique et sociale ?

Intervenants :
•
•
•
•
•
•
•

Ronald Janssen, Institut syndical européen, membre d'Econosphères
Anne Dufresne, Gresea, membre du réseau Econosphères
Frédéric Boccara, Université Paris 13, membre des économistes atterrés
Nicolas Bárdos-Féltoronyi, UCL, membre d'Econosphères
Costas Lapavitsas, University of London
Noelle Burgi Golub, Université Paris 1, CNRS
Guy van Gyes, KU Leuven

Invitation et programme :
<a
href='http://www.econospheres.domainepublic.net/IMG/pdf/1-programmecolloqueeconospheres25112015__portraitfi
naldef.pdf' title='PDF - 317.4 ko' type="application/pdf">

Documents des interventions
• Powerpoint de l'intervention de Ronald Janssen
<a
href='http://www.econospheres.domainepublic.net/IMG/pptx/from_wage_devaluation_to_a_coordinated_relaunch_of
_rjanssen.pptx' title='Powerpoint - 201.9 ko'
type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation">
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• Powerpoint de l'intervention d'Anne Dufresne
<a href='http://www.econospheres.domainepublic.net/IMG/ppt/1511-ihecs4_anne_dufresne.ppt' title='PowerPoint 4.7 Mo' type="application/vnd.ms-powerpoint">

• Powerpoint de l'intervention de Costas Lapavitsas
<a href='http://www.econospheres.domainepublic.net/IMG/ppt/brusselsnovember2015_lapavitsas.ppt'
title='PowerPoint - 360 ko' type="application/vnd.ms-powerpoint">

• Powerpoint de l'intervention de Guy van Gyes
<a href='http://www.econospheres.domainepublic.net/IMG/pptx/turi_seminar_sept_2015_cawie2_porject.pptx'
title='Powerpoint - 839.7 ko' type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation">

Texte des intervenants
• Ronald Janssen, Â« Wage Cuts And Austerity Have Come To Belgium Â»
<a
href='http://www.econospheres.domainepublic.net/IMG/pdf/6-wage_cuts_and_austerity_have_come_to_belgium.pdf'
title='PDF - 594.7 ko' type="application/pdf">

•

Anne Dufresne, Â« Europe : le salaire kidnappé. Les réponses syndicales aux violentes attaques de l'UE
contre le salaire Â»
<a href='http://www.econospheres.domainepublic.net/IMG/pdf/4-adsalaire1115erbb_2.pdf' title='PDF - 372.6 ko'
type="application/pdf">

•

Anne Dufresne et Jean-Marie Pernot, "Les syndicats européens à l'épreuve
de la nouvelle gouvernance économique"
<a href='http://www.econospheres.domainepublic.net/IMG/pdf/5-dufresne_pernot.pdf' title='PDF - 1.8 Mo'
type="application/pdf">

• Frédéric Boccara, Â« L'euro doit développer l'emploi, la production écologique et les services publics. Â»
<a href='http://www.econospheres.domainepublic.net/IMG/pdf/10-boccara1-bruxelles-nov2015.pdf' title='PDF - 332.5
ko' type="application/pdf">

• Costas Lapavitsas, Â« La voie de la sagesse, c'est celle de la sortie de l'euro et du changement social Â»
<a href='http://www.econospheres.domainepublic.net/IMG/pdf/14-costas_lapavitsas.pdf' title='PDF - 420 ko'
type="application/pdf">
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• Noelle Burgi Golub, Â« L'avenir de la zone euro : la preuve par la Grèce ? Â»
<a href='http://www.econospheres.domainepublic.net/IMG/pdf/grece_et_avenir_zone_euro.pdf' title='PDF - 147.8 ko'
type="application/pdf">

Copyright © Econosphères

Page 4/4

