
 

Dans le cadre de sa 7e Université d’été (23-24 septembre), le Cercle zététique du Languedoc-Roussillon 

(CZLR) accueille l’économiste Charles Wyplosz, pour une conférence sur le thème : 

Chômage et marché du travail 

Un titre très ouvert qui permettra de balayer le panorama des programmes d’action mis en œuvre, en 

France et ailleurs, sur cet enjeu essentiel des politiques publiques, et d’introduire une réflexion critique 

sur les résultats obtenus, ainsi que sur les pistes qui restent à explorer. 

« Depuis trente ans, le chômage s'est enkysté en France. Ignorant superbement les principes 

économiques et les expériences à l'étranger, les gouvernements ont multiplié les gadgets coûteux et les 

réformes contre-productives. Cette accumulation de choix malheureux a donné l'impression "qu'on a 

tout essayé" et qu'il faut changer de modèle. Ce qu'il faut, c'est comprendre les raisons du chômage de 

masse et s'y attaquer, ce qui reste à faire ». 

Le lieu : salle Jean Vilar au siège régional des CEMEA-Occitanie, 501, rue Métairie de Saysset – quartier 
Prés d’Arènes (derrière la Médiathèque Garcia Llorca). Arrêt du tram « Garcia Llorca ». 

Samedi 23 septembre, 17h00. Entrée gratuite. Nombre de places limité. 

 

Charles Wyplosz, ingénieur de l’École centrale, puis diplômé de 
Harvard (PhD d’économie obtenu en 1978) a été consultant auprès du 
gouvernement de Russie (1992/1998), du FMI, de la Commission 
européenne, de la Banque mondiale, et directeur d’études à l’EHESS.  
Il est actuellement professeur d’économie à l'Institut de hautes 
études internationales et du développement de Genève. 
Il est auteur et co-auteur de nombreux ouvrages d’économie. 
Membre du think tank « Telos », il produit à ce titre de très 
nombreuses notes d’actualité.  
Cf par exemple https://www.telos-eu.com/auteur/10837/charles-
wyplosz.html pour se faire une idée de ses analyses.  

 

Qu’est-ce que le Cercle zététique (CZLR), et pourquoi s’intéresse-t-il à l’économie ?  

Le CZLR poursuit une démarche citoyenne de promotion de l’esprit critique et de la démarche scientifique 

appliquée à tous les domaines de la vie sociale où cette exigence a un sens : soutien aux programmes de 

santé publique, refus des pseudo-sciences, détection des dérives sectaires, dénonciation des divers 

complotismes, etc. La zététique considère que les questions d’économie politique entrent pleinement dans 

son champ de réflexion, car, comme pour les autres sciences humaines, l’exigence scientifique en 

économie passe par le souci de la rigueur et par la primauté des faits sur les représentations. 

Pour connaître l’intégralité du programme de l’Université d’été du CZLR, et pour en savoir plus sur la zététique :  

http://zetetique-languedoc.fr 

Pour tout renseignement et/ou prise de contact : écrire à cercle.zetetique@gmail.com ou appeler le 06 74 64 10 93 
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