
 

 
 

Les 18-28 ans prennent la parole 

aux Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 

 
« VOUS AVEZ LES CLEFS DU MONDE, QUE CHANGEZ-VOUS ? » 

 

Le Cercle des économistes donne la parole aux étudiants ! 
Le regard que porte cette génération sur l’avenir est primordial et doit avoir sa place dans les débats 

de société. Chaque année et depuis 6 ans, le Cercle des économistes, organise un Appel à idées national 

destiné à tous les étudiants de 18 à 28 ans, quels que soient leur formation ou leur cursus. L‘occasion 

pour eux de donner leurs perceptions des défis à venir, de venir se confronter aux décideurs du monde 

entier ; l’occasion pour le grand public de les entendre sur le monde dans lequel ils souhaitent vivre. 
 

Une expérience unique 
Etre invités (tous frais pris en charge) aux Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence, principal forum 

économique français, échanger lors de rendez-vous privilégiés avec des intervenants, interpeller 

directement les conférenciers, bénéficier d’une couverture médiatique, interviewer les grands chefs 

d’entreprise du moment, profiter d’un programme culturel sur-mesure… Représente l’expérience 

unique que le Cercle des économistes offre aux 100 étudiants sélectionnés, les 6, 7 et 8 juillet 

prochains. 

 

Comment participer ? 
Répondre à la question « Vous avez les clefs du monde, que changez-vous ? » sur 

laparoleauxetudiants.fr avant le 2 avril sous la forme d’un texte ou, nouveauté cette année, d’une vidéo 

ou d’une illustration. 

 

NOUVEAUTE 2018 : lancement d’une consultation citoyenne ! 
Pour la première fois le Cercle des économistes s’associe à Make.org pour lancer une consultation 

nationale en appui à l’appel à idées de « La Parole aux étudiants » et sur la même thématique. A partir 

du 15 février, les 18-28 ans, pourront poster leurs idées et voter pour les projets qu’ils défendent. 

Certaines propositions pourront être incubées lors des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence et 

transformées en action concrète. 

 

 

Informations : laparoleauxetudiants.fr  
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