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1 THÈME, 1 PROGRAMME, 3 JOURS DE CONFÉRENCES
Depuis leur création par le Cercle des économistes en 2001, les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence sont un moment
unique d’intelligence collective qui s’exprime à travers des débats exigeants. Chaque année un thème précurseur, est choisi et
développé à l’occasion de plusieurs sessions et débats réunissant universitaires, personnalités politiques, représentants d’institutions internationales et chefs d’entreprise du monde entier dans le but de nourrir le débat économique à l’échelle française,
européenne et internationale. Ces Rencontres sont devenues le plus grand forum économique français grâce à un programme
toujours plus riche.
L’accès à l’événement est ouvert à tous et gratuit. Il attire un public de plus en plus nombreux qui a fait la renommée des
Rencontres Économiques, reflétant ainsi l’engagement du Cercle des économistes et de ses membres pour le débat économique
français, européen et mondial.

Mon assiduité à ces Rencontres Économiques
tient à l’évidence qu’il s’agit d’un événement
devenu incontournable, permettant de s’enrichir
au contact des autres intervenants, d’échanger
avec un public toujours plus sophistiqué, et
d’exposer analyses et propositions dans un cadre

Toutes les sessions et débats
sont diffusés en direct sur le site
des Rencontres Économiques durant
les 3 jours et consultables après.

privilégié, et dans une relation toujours empreinte
de courtoisie, de respect de l’autre et de simplicité.[…]
Je suis certaine que les Rencontres continueront
d’être un précieux rendez-vous, un lieu idéal
d’échanges et de discussions qui offre aux
décideurs d’aujourd’hui le loisir de découvrir ceux
de demain. »
Christine Lagarde,
Directrice générale du FMI

The high quality of the discussions, the interesting people brought together, the beauty of the
surroundings, and the great organization made
the Rencontres a terrific event.
Caroline Atkinson
Head of global policy, Google

LA PAROLE AUX ÉTUDIANTS
Depuis 2013, le Cercle des économistes a souhaité faire participer les
étudiants aux Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence. Ouvrant
encore d’avantage le débat, le Cercle des économistes a lancé un « appel à
idées » national auprès de l’ensemble des étudiants. Issus de toutes formations et niveaux d’études, les étudiants ont à cœur de se positionner comme force de propositions dans le cadre de la thématique
traitée pour les Rencontres Économiques .
Chaque année 100 étudiants de 18 à 28 ans, dont 4 lauréats, sont sélectionnés par les membres du Cercle des économistes et par
un jury présidé par Erik Orsenna sur la base de leur contribution écrite.
Invités à participer et à s’exprimer tout au long des 3 journées, les étudiants bénéficient d’un programme dédié :
Des Masterclass prestigieuses, des sessions coordonnées par les étudiants, des rendez-vous privilégiés et informels avec un
panel de conférenciers exceptionnels, des prises de parole organisées dans chaque session ainsi que des soirées culturelles avec
le Festival d’Art Lyrique et le ballet Preljocaj.
C’est ainsi, qu’année après année aux Rencontres Économiques , cette génération parvient, face aux décideurs du monde entier,
à dessiner les contours du monde dans lequel ils souhaitent vivre.

RÉCEPTIONS ET OPÉRA
A l’occasion des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence, la ville se
transforme, l’espace de trois jours, en un lieu unique où se rapprochent
économie et musique. De nombreux intervenants sont heureux de revenir
chaque année tant pour la qualité des conférences que pour la possibilité
de poursuivre les débats dans un cadre agréable lors des réceptions prestigieuses organisées par le Cercle des économistes et les partenaires de
l’événement.
La ville d’Aix-en-Provence charme tous ses visiteurs. Les participants aux
Rencontres Économiques ont de nombreuses occasions de la découvrir ou
de la redécouvrir lors des événements annexes. Les conférenciers et
partenaires des Rencontres ont le plaisir d’ être invités aux différentes
représentations du Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence.

Les Rencontres sont un moment
privilégié pour croiser les regards, les
expertises, sortir des tunnels ; c'est ce
dont on a le plus besoin pour essayer
de comprendre et de penser la
complexité.
Pervenche Béres
Membre du Parlement européen

Les Rencontres d'Aix restent le
meilleur mélange possible entre
deux éléments vitaux pour la santé :
le soleil et les idées.
François Lenglet
Rédacteur en chef économique, France 2
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