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Organisatorisches - Anmeldung erforderlich 
Sie möchten bei der Veranstaltung, am 19. Mai um 18.00 Uhr online dabei sein?  
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an inscription@meco.lu oder csl@csl.lu.  
Die Konferenz findet in deutscher Sprache statt, wird jedoch simultan auf Französisch 
übersetzt. Den Link, über welchen Sie sich zuschalten können, erhalten Sie am Tag der 
Veranstaltung.

Organisation pratique - inscription obligatoire 
Si vous souhaitez assister à la visioconférence le 19 mai à 18.00 heures, écrivez–nous un 
e-mail à inscription@meco.lu ou csl@csl.lu.  
Vous recevrez le lien, via lequel vous pourrez vous connecter, le jour de l’évènement.  
La visioconférence se déroulera en allemand, mais sera traduite simultanément en français.



EINLADUNG / INVITATION

La Chambre des Salariés et  
le Mouvement Ecologique ont le grand 
plaisir d’inviter à une conférence en ligne 
sur le sujet:

«LA NOUVELLE 
ÈRE DES LUMIÈRES 
– L’ÉCONOMIE ET 
LA SOCIÉTÉ POST-
CORONA» 

Die Arbeitnehmerkammer und  
der Mouvement Ecologique laden Sie  

herzlich ein zu einer Online-Konferenz zum 
Thema: 

„DIE NEUE 
AUFKLÄRUNG 

-  WIRTSCHAFT & 
GESELLSCHAFT NACH 
DER CORONA-KRISE“

Mittwoch, 19. Mai 2021
 um 18.00 Uhr

mit Marcel Fratzscher, Leiter 
des Deutschen Instituts für 

Wirtschaftsforschung Berlin (DIW)

mit einer Einführung in die Konferenz 
durch Wirtschaftsminister Franz Fayot 

Mercredi, 19 mai 2021
à 18.00 heures 

avec Marcel Fratzscher, directeur 
de l’Institut allemand pour la  
recherche économique Berlin (DIW) 

avec une introduction par Monsieur 
Franz Fayot, Ministre de l’Economie

Ausgezeichnet auf der  
Short-List 2020 des Deutschen 
Wirtschaftsbuchpreises 

Nominé sur la « short-list » 2020 
du Prix du Livre d’économie 
allemand



« Comment faire face aux défis du futur en pleine crise de coronavirus ? » C’est la  
question-clé posée par Marcel Fratzscher dans son nouvel ouvrage intitulé  « Die neue 
Aufklärung - Wirtschaft und Gesellschaft nach der Corona-Krise » (La nouvelle ère des  
Lumières – l’économie et la société après la crise sanitaire de COVID-19).
« La pandémie du coronavirus a plongé les sociétés et les économies dans la crise la plus  
profonde depuis la Seconde Guerre mondiale. Le risque qu’elle continue de diviser la  
communauté internationale est important. Il y a de bonnes raisons d’être pessimiste, mais il y 
a de meilleures raisons d’être optimiste. La pandémie nous démontre à quel point nos actions 
sont contradictoires. Elle a suscité une prise de conscience morale qui nous a mené - en tant que  
société - à attacher une grande valeur à l’esprit communautaire et à la protection des plus 
faibles. Ce nouvel humanisme exige des réformes de la part de l’État-providence, afin d’offrir les  
mêmes chances et le même degré de participation à tous. La liberté, la justice et l’humanisme 
– les trois idéaux du siècle des Lumières – s’avèrent aujourd’hui plus importants que jamais et 
détermineront comment le monde et la société (donc nous tous) sortiront de cette pandémie. 
L’expert de renom dévoile une analyse approfondie de la société et fait un plaidoyer engagé 
pour que nous saisissons la crise comme une opportunité - pour la société, pour l’État et pour 
l’économie. » 
Ainsi la description des réflexions de Marcel Fratzscher.
Au cours de la manifestation, Marcel Fratzscher abordera de manière stimulante les questions 
centrales du développement futur, dont notamment : Les marchés boursiers d’aujourd’hui, le 
DAX ou le Dow Jones, sont-ils encore en relation avec la réalité économique ? Quelle « relance 
économique » peut aujourd’hui être qualifiée d’utile et tournée vers l’avenir, du point de vue 
climatique et social ? Comment gérer les avantages et les inconvénients de la mondialisa-
tion ? Faut-il (absolument) limiter notre consommation ? Comment garantir une répartition  
équitable des richesses ?
Le Ministre de l’Economie Franz Fayot ouvrira la soirée par quelques mots d’introduction.

« LA NOUVELLE ÈRE DES LUMIÈRES – L’ÉCONOMIE ET 
LA SOCIÉTÉ POST-CORONA »

Le conférencier Marcel Fratzscher est président de l’Institut allemand 
pour la recherche économique DIW Berlin et enseigne la macroécon-
omie à l‘Université Humboldt à Berlin. En sa qualité d’auteur, il écrit 
régulièrement sur les thèmes de politique économique et sociale. 
Fratzscher est au-delà e.a. membre du High-Level Advisory Board des 
Nations Unies en matière de Sustainable Development Goals (SDGs), 
co-éditeur du Journal of International Economics, membre du Conseil 
consultatif du ministère fédéral de l’Économie et membre du conseil 
d‘administration de la Hertie School of Governance. Les recherches et 
travaux de Marcel Fratzscher sont axés sur les thèmes de la macro- 
économie et de la répartition et de l’intégration en Europe. En 2020, il 
a publié le livre intitulé “La nouvelle ère des lumières”,  qui est une an-
alyse approfondie de la société, et dans lequel il plaide pour la crise du 
COVID-19 comme étant une chance qui s’offre à notre société, à l’État 
et à l’économie. Dans sa chronique qui paraît tous les quinze jours dans 
Zeit online, Marcel Fratzscher se penche sur le thème de la répartition.
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