Communiqué de presse, le 20 décembre 2018

LE CERCLE DES ÉCONOMISTES
PRESENTE

LES 18E RENCONTRES ÉCONOMIQUES D’AIX‐EN‐PROVENCE
« LES MÉTAMORPHOSES DU MONDE
Notre évolution à l’épreuve des révolutions »
6, 7 et 8 juillet 2018
LE CHOIX D’UN THEME PRECURSEUR, MARQUEUR DE LA REFLEXION ECONOMIQUE MONDIALE.
Pour choisir le thème de cette nouvelle édition, les 30 membres du Cercle des économistes ont
phosphoré, pendant 4 mois, en prenant de multiples contacts avec des universitaires, des
représentants de la société civile et des grands patrons français et étrangers. Après de nombreuses
discussions, le Cercle des économistes a finalement choisi un sujet extrêmement ambitieux, déterminant
pour nos sociétés : « Les métamorphoses du Monde. Notre évolution à l’épreuve des révolutions ».
Un nouveau monde est en train de se créer. Durant 3 jours, le Cercle des économistes réunira, autour
d’un programme de conférences exigeant, les personnalités incontournables de l’économie venus du
monde entier pour comprendre comment, face aux différentes révolutions, retrouver la maitrise de
notre évolution et ainsi se réapproprier le changement.
À la pointe de la pensée économique et souvent en avance sur leur temps, les Rencontres Économiques
d’Aix‐en‐Provence sont devenues la tribune privilégiée des acteurs de l’économie publics ou privés.
Evénement international, unique en Europe, il accueille plus de 4000 personnes.
Il est fort probable que, comme les années précédentes, cette édition devienne le marqueur de la
réflexion économique à venir. (Souvenez‐vous, le thème de la prospérité traité en 2017 au lendemain de
plusieurs élections nationales dont les présidentielles en France, celui de la souveraineté en 2016 en plein
Brexit, le travail en 2015 sujet toujours au cœur des discussions...).
6E EDITION ‐ LA PAROLE AUX ÉTUDIANTS
Ouvrant d’avantage le débat, le Cercle des économistes organise chaque année, un « appel à idées »
national destiné à l’ensemble des étudiants pour les Rencontres Économiques d’Aix‐en‐Provence.
« Vous avez les clefs du Monde, que changez‐vous ? » est la question à laquelle ils devront répondre.
100 étudiants sont sélectionnés sur la base de leur contribution par un jury présidé par Erik Orsenna
(Académie française). Nouveauté 2018, outre un écrit, celle‐ci pourra être une vidéo ou une
illustration. Invités à participer et à s’exprimer lors des 3 journées de débats, les étudiants bénéficient
d’un programme sur‐mesure. Ils ont jusqu’au 2 avril 2018 pour participer.
#REAIX EN CHIFFRES
1 thème, 1 programme, 3 jours de conférences, 230 intervenants, 40 nationalités, 100 étudiants invités
Ouvertes et gratuites les Rencontres Économiques d’Aix‐en‐Provence sont à suivre sur les réseaux
sociaux et lesrencontreseconomiques.fr ‐ Programme et inscription à partir du 1er juin 2018 ‐
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