COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 4 juin 2018
Suivez les Rencontres sur les réseaux sociaux :
#REAix2018

18e RENCONTRES ÉCONOMIQUES D’AIX-EN-PROVENCE

« LES MÉTAMORPHOSES DU MONDE »
6, 7 et 8 juillet 2018 – crées par le Cercle des économistes
Un moment unique d’échange pour répondre aux grands enjeux du monde actuel et à venir









3 jours de débats ouverts au public, gratuits et diffusés en streaming
250 intervenants venus du monde entier : chefs d’entreprises, universitaires,
économistes, écrivains, sociologues, politiques, artistes, représentants de la société
civile…
33 nationalités représentées
120 étudiants invités
45 tables rondes qui donneront lieu à 45 préconisations
1 village Start-Up
4 000 personnes attendues
La Déclaration des 30 membres du Cercle des économistes

Dans un contexte de tensions mondiales, un mot d’ordre : Rétablir le dialogue !
Nous assistons à une phase nouvelle de l’histoire humaine. Le changement est au centre de
nos sociétés, créant une fragmentation du monde, parfois avec violence. Chacun peut
ressentir des tensions extrêmes, au cœur même de la gouvernance mondiale.
Au-delà de cette analyse, le Cercle des économistes constate avec inquiétude, qu’à tous les
niveaux, ce sont désormais les formes de dialogues qui ne fonctionnent plus.
Comment retrouver des échanges sereins face aux révolutions géopolitiques,
économiques, technologiques et sociales qui bouleversent nos modèles ?
Face à cette question difficile, les Rencontres Économiques se veulent un espace de réflexion
apaisé ; afin d’apporter des solutions et rétablir le dialogue sur des enjeux aussi cruciaux
et variés que l’intelligence artificielle, la blockchain, la ville de demain, l’éducation, le système de
santé, la finance verte, le changement climatique, l’extrême pauvreté, les migrations….
Pour répondre à cette ambition, chacune des tables rondes aura pour objectif de
déboucher sur une proposition concrète.
Elles réuniront cette année des personnalités prestigieuses aux profils très différents dont :
Agnès B., Jacques Attali, Xavier Bertrand, Olivier Blanchard, John Chambers, Sigmar Gabriel, Yu
Hua, Jean-Marc Janaillac, Ylva Johansson, Isabelle Kocher, Bruno Le Maire, Christine Lagarde,
Amanda Levete, Jean-Claude Mailly, Mario Monti, Giusi Nicolini, Ngozi Okonjo-Iweala, Erik
Orsenna, Muriel Penicaud, Edouard Philippe, Patrick Pouyanné, Nouriel Roubini, Ghassan
Salamé, Abderrahmane Sissako, Peter Sloterdijk…et bien d’autres encore à découvrir ici.

Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des économistes, présentera le 8 juillet La
Déclaration signée par les 30 membres du Cercle des économistes.

Nouveautés !!!
Une place de choix réservée aux Start-Up
Cette année, Bpifrance et le Cercle des économistes 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 les Rencontres invitent les
Start-Up à confronter leurs solutions aux problématiques économiques.
Les Voix de l’économie :
6 face-à-face entre les think tanks des « Voix de l’économie », cycle de conférence impulsé
par le Cercle des économistes, se tiendront en parallèle des Rencontres. Le thème qui les réunit :
« Quel New Deal face aux ruptures technologiques ? ».
Le « Studio Média » par le Cercle des économistes :
à votre disposition pour réaliser et enregistrer vos émissions et interviews !
Installés au cœur de l’événement ce studio aménagé et son équipe (cameramen, réalisateur et
monteur) vous accueillent durant les 3 jours des conférences. Vous aurez la possibilité de
réaliser et d’enregistrer les émissions Web Tv et/ou radio que vous souhaitez.
Si ce dispositif exceptionnel vous intéresse merci de prendre contact avec nous au plus tôt.
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Découvrez le programme complet et accréditez-vous sur
Lesrencontreseconomiques.fr

