Communiqué de presse, le 7 janvier 2019

Le Cercle des économistes
PRESENTE LE THÈME DES

19e RENCONTRES ÉCONOMIQUES D’AIX-EN-PROVENCE

« Renouer avec la confiance »
Les 5, 6 et 7 juillet 2019
 Le choix d’un sujet fondamental pour l’avenir de nos sociétés
Pour renouer avec la confiance et répondre au pessimisme grandissant, les solutions restent à
inventer. Ce mal-être, issu notamment des métamorphoses qui traversent notre monde, entraîne
des comportements contre-productifs pouvant mettre en péril le progrès économique et social de
nos sociétés. La confiance est l’ingrédient indispensable pour préserver le lien social et il est urgent
de répondre à sa crise qui parait inexorable. Il s’agit là de l’ambition des Rencontres Économiques
d’Aix-en-Provence 2019.
Autour d’un programme de conférences et durant 3 jours, le Cercle des économistes réunira chefs
d’entreprise, universitaires, scientifiques, représentants de la société civile, politiques et étudiants
venus du monde entier devant un large public, pour imaginer, ensemble, comment renouer
collectivement avec la confiance.

 Le lieu d’un débat économique international à la fois ouvert, exigeant et
marqueur de son temps.
À la pointe de la pensée économique et souvent en avance sur leur temps, les Rencontres
Économiques d’Aix-en-Provence sont devenues le lieu du débat conjuguant l’économie avec
d’autres disciplines telles que la philosophie, les sciences ou l’histoire. A travers cette combinaison,
les Rencontres sortent du cadre et proposent une vision plus riche des sujets. Evénement
international, unique en Europe, il est ouvert gratuitement au public.

 Nouveauté 2019 : Donnez la parole aux 18-28 ans !
La Parole aux Etudiants se transforme et devient La Parole aux 18-28 ! TOUS les jeunes de 18 à 28
ans peuvent s'inscrire en remplissant un simple formulaire. 100 d'entre eux seront sélectionnés et
intégralement invités à participer et à s’exprimer lors des 3 journées de débats. 3 Prix « La Parole
aux 18-28 » de 1000 € seront également à gagner. Ils ont jusqu’au 28 février 2019 pour participer.

 1 thème, 1 programme, 3 jours de conférences ouverts et gratuits,

230 intervenants, 40 pays, 100 jeunes invités à participer.
Retrouvez toute l’actualité des #REAix2019 sur lesrencontreseconomiques.fr et sur les réseaux
sociaux.
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