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Luxembourg, le 6 novembre 2012

INVITATION
TABLE RONDE 

«La justice sociale et la participation politique face à la crise économique»
le vendredi 16 novembre 2012 à 18h30 dans le grand chapiteau des Walfer Bicherdeeg  
sur le site du complexe omnisports de Walferdange

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l’édition 2012 des Journées du Livre de Walferdange, dédiées cette année au thème  
«Philosophie – le plaisir de penser», le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de Walferdange, 
l’Université du Luxembourg et la Commission Nationale pour les Programmes de Philosophie ont l’honneur  
de vous inviter à une table ronde le vendredi 16 novembre à 18h30 dans le grand chapiteau sur le site du 
complexe omnisports de Walferdange.

Dans un contexte d’états en faillite et d’un fossé qui n’en finit pas de se creuser entre les riches et les pauvres, 
l’équité sociale et la solidarité sont deux termes clés. Comment organiser l’avenir humainement dans des 
conditions difficiles? Comment le monde politique doit-il réagir? Quelle est la responsabilité des dirigeants des 
banques et des grandes entreprises? Répondront à ces questions:

-  Norbert Campagna, professeur associé de philosophie à l’Université du Luxembourg, professeur au Lycée de 
garçons d’Esch-sur-Alzette 

-  Charles Goerens, député européen, membre du Parti démocratique Luxembourg (DP) 
-  André Hoffmann, ancien député et membre de «Déi Lénk», professeur de philosophie et d’allemand en retraite
-  Paul Rauchs, psychiatre, chroniqueur de l’hebdomadaire «Lëtzebuerger Land»
-  Christiane Wickler, administrateur délégué de Pall Center, membre de l’initiative «5 vir 12», présidente de la 

FFCEL (Fédération Femmes Cheffes d’Entreprise)

La modération sera assurée par Olivier Catani, RTL, et l’encadrement musical par Shlomit Butbul & Petz Hartert 
Quintet. La table ronde est gratuite et ouverte au grand public. Elle sera tenue en luxembourgeois et suivie d’une 
réception. 

En espérant avoir le plaisir de vous accueillir le 16 novembre, nous vous prions, Madame, Monsieur,  
de bien vouloir agréer l’expression de nos meilleures salutations.

Guy Arendt        John Trauden 
Bourgmestre de la Commune de Walferdange    Secrétaire communal


