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Résumé: 

« « L’Etat-providence est en question ». Que de fois n’a-t-on pas entendu cet avertissement ! 

La banalité du propos n’enlève toutefois rien à la réalité du défi » ! Avec ces mots, Philippe 

Maystadt, Président du 20
e
 Congrès des économistes belges de langue française, introduit 

d’emblée la complexité et la profondeur de la réflexion menée autour du modèle social belge. 

Dans cet ouvrage, une quarantaine d'intervenants présentent leurs travaux de recherche au 

sein de quatre commissions: 1- Le modèle social belge : performance et équité ; 2 - Le marché 

du travail comme composante du modèle social ; 3- La soutenabilité du modèle social belge ; 

4 - L'éducation et la formation dans la perspective du modèle social. 

Avec la participation de Pierre Pestieau, Bruno Van der Linden, Luc Denayer, Estelle 
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