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18e RENCONTRES ÉCONOMIQUES D’AIX-EN-PROVENCE 
6, 7 et 8 juillet 2018 – crées par le Cercle des économistes 

 
Innovation, start-ups, think tanks et 45 tables rondes au programme  

des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 
 
Le lieu du débat pour répondre à la crise du dialogue mondiale 
Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence, placées cette année sous le thème « Les 
métamorphoses du Monde », seront un moment fort de discussion sur les bouleversements que 
connaissent nos sociétés. « Chacune des 45 tables rondes thématiques débouchera sur des 
propositions concrètes pour inventer, partout où cela est possible, de nouveaux lieux de 
dialogues et apaiser les tensions », indique Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des 
économistes et fondateur des Rencontres. 
 
Deux masterclass donnent les clés de l’innovation 
Dans un monde en métamorphose, l’innovation tient une place centrale et décisive. Pour donner 
le ton des Rencontres, plusieurs personnalités interviendront face aux étudiants et échangeront 
avec eux sous la forme de masterclass, pour leur donner les clés d’un progrès technique et 
technologique durable et humain. Rendez-vous vendredi 6 juillet matin avec Jean-Paul Moatti 
(IRD) et Jérémie Pellet (AFD) autour de la question : « Comment innover pour le 
développement durable? », et avec Étienne Klein (physicien, directeur de recherches au 
CEA) sur le thème : « L’innovation rend-elle justice à l’idée de progrès ? ». 
 
Un Village Start-Up aux Rencontres  
Cette année, le Cercle des économistes et Bpifrance associent leurs écosystèmes afin de 
permettre une ouverture vers les nouveaux acteurs de la transformation que sont les start-ups. 
Un village créé pour les Rencontres accueillera des démonstrations inédites pendant les 3 
jours. Pour la première fois, dans plusieurs sessions du programme des Rencontres des Start-
Up à proposeront leurs solutions face aux problématiques économiques. 
 
Les Voix de l’économie donnent la parole aux think tanks 
Vendredi 6 juillet 2018 de 15h00 à 17h30, un cycle de conférences « Les Voix de l’économie » 
impulsé par le Cercle des économistes, se tiendra en parallèle des Rencontres. Il confrontera 
17 think tanks, qui aborderont sans tabou les grands enjeux politiques liés aux 
bouleversements en cours et à venir, sous le thème : « Quel New Deal face aux ruptures 
technologiques ? ».  
 

Découvrez le programme complet et accréditez-vous sur 
Lesrencontreseconomiques.fr 

 
 
 



CONTACTS PRESSE 
 
Le Cercle des économistes 
Anaïs Paccard : +33 (0)6 24 62 55 45 - anais.paccard@cercledeseconomistes.fr 
Burson-Marsteller i&e 
Médias français : Pauline de Clerck 
+33 (0)1 56 03 12 95 – +33 (0)6 78 06 55 89 - pauline.declerck@bm.com  
Médias internationaux : Lorie Lichtlen 
+33 (0)1 56 03 13 01 – +33 (0)6 03 40 36 38 - lorie.lichtlen@bm.com 


