Fondation Alphonse Weicker

Luxembourg, le 25 octobre 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Conférence avec Prof. Dr. Dr. h.c. Karl-Heinz Paqué
« Wachstum ! Die Zukunft der europäischen Marktwirtschaft »

Dans le cadre de ses activités, la Fondation Alphonse Weicker a invité jeudi 25 octobre
2012 à une conférence avec Prof. Dr. Dr. h.c. Karl-Heinz Paqué, doyen de la faculté des
sciences économiques de l'Université Otto von Guericke de Magdebourg en Allemagne.
Devant un auditoire de haut vol, Karl-Heinz Paqué s’est exprimé sur le thème de la
croissance et de l’avenir de l’économie de marché européenne. Selon lui, « L'économie
mondiale est en pleine croissance alors que l'Europe stagne. La pérennisation de cette
situation pourrait compromettre l’avenir du « vieux » continent dans la mondialisation ».
Karl-Heinz Paqué, auteur du livre « Wachstum ! Die Zukunft des globalen Kapitalismus »
(Croissance ! L'avenir du capitalisme mondial)1 observe de grands risques mais aussi de
grandes opportunités de renouvellement, en dépit ou peut-être même à cause de la
crise de la dette et de ses conséquences.
Selon Kik Schneider, Président de la Fondation Alphonse Weicker, « L'organisation de
conférences spécialisées sur des sujets d'actualité fait partie intégrante du travail de
notre Fondation. C'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux de pouvoir
accueillir de nouveau à Luxembourg un conférencier d'exception en la personne de Prof.
Dr. Dr. h.c. Karl-Heinz Paqué qui, en cette période de stagnation de la croissance et de
hausse des dettes souveraines, nous livre un point de vue sur les perspectives de
l'économie de marché européenne ».

A propos de la Fondation Alphonse Weicker
Constituée en 1989 et présidée par Kik Schneider, membre du Comité de direction de
BGL BNP Paribas, la Fondation Alphonse Weicker a comme objectif de promouvoir
l'étude et la recherche dans le domaine des sciences. Elle développe ses activités au
Grand-Duché de Luxembourg en organisant des conférences et séminaires spécialisés
et en appuyant des projets de recherche dans des domaines aussi variés que la
recherche biomoléculaire, la santé, l'informatique, la politique, la vie sociale et l'histoire
de l'art. BGL BNP Paribas s'est donné avec la Fondation Alphonse Weicker les moyens
pour continuer à exercer le rôle important joué par la banque depuis 1919 dans le
1

Edition Carl Hanser Munich 2010

développement économique et social du Luxembourg. Dans cet esprit, la Fondation
porte le nom de Monsieur Alphonse Weicker, un des fondateurs et, plus tard, Président
de la banque.
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