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La question de la répartition des pouvoirs, des richesses et des revenus est cruciale 
aujourd’hui où les inégalités tendent à s’accroître dans les pays développés. Selon la 
pensée néolibérale, il faudrait accepter que le fossé se creuse entre les gagnants (les 
capitalistes, les entrepreneurs, les experts) et les perdants (les travailleurs routiniers). Il ne 
serait plus possible de le combler par plus de redistribution.  Dans son dernier ouvrage, 
Philippe Askenazy  montre comment les gagnants accaparent toujours plus de rentes en 
développant le « tout propriété »  et le « tous propriétaires », en privatisant la connaissance 
et en faisant reculer l’État. Certains groupes sociaux capturent des rentes croissantes. La 
masse des travailleurs, prétendus non qualifiés mais de plus en plus diplômés, sont eux 
soumis à la pression de la concurrence et des gains de productivité. La distribution des 
revenus découle de rapports de force et n’est ni naturelle ni intangible. C’est au niveau de 
la production qu’il faut agir. L’ouvrage propose des pistes pour revaloriser le travail, 
remobiliser le monde du travail et affaiblir le capital. 

Pour débattre des questions soulevées par ce livre,
les Économistes atterrés vous invitent à une conférence-débat

jeudi 24 mars 2016, de 20h à 21h30
Amphi 2B Panthéon,

 rez-de-chaussée, entrée par le 12 Place du Panthéon
(Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles)

L’ouvrage sera présenté par Philippe Askenazy, directeur de recherche au CNRS, 
professeur à l’École d’économie de Paris, co-auteur du Manifeste des Economistes 
Atterrés.
La discussion sera introduite par  

- Anne Eydoux, chercheuse au Centre d'études de l'emploi et maître de conférences 
à l'université Rennes 2 et 

- Dany Lang, chercheur au Centre d'Économie de Paris Nord et maître de 
conférences à l’université Paris 13. 

Animateur : Henri Sterdyniak.
D'ici là, retrouvez les analyses et positions des « atterrés » dans les chroniques et articles 



de notre site http://atterres.org


