Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence

Samedi 6 juillet
« Renouer avec la confiance », jour 1 : Quand le secrétaire général de la CFDT use de
la métaphore en attribuant la perte de confiance à une fuite d’eau qui ronge
progressivement les murs d’une maison commune. Pour Laurent Berger, « renouer
avec la confiance, c’est réparer la tuyauterie ».
« Renouer avec la confiance ». La première journée de l’édition 2019 des Rencontres
Économiques d’Aix-en-Provence a tenu ses promesses : soleil, chaleur et réflexion. Chaque
année, le premier jour permet de camper le décor des discussions qui suivent jusqu’à la
Déclaration finale du Cercle des économistes, dimanche. Avant de défricher les pistes de
solutions possibles, un peu d’histoire. Quand avons-nous perdu confiance ? L’économiste
Yann Algan met en avant l’émergence d’une « défiance » à l’égard des institutions depuis la
crise financière. « On peut clairement la mesurer depuis le début des années 80, quand les
pays méditerranéens ont commencé à perdre confiance en l’Europe pour se tourner vers un
repli identitaire ». Laurent Berger préfère la métaphore en attribuant la perte de confiance à
une fuite d’eau qui ronge progressivement les murs d’une maison commune. Pour le
secrétaire général de la CFDT, « renouer avec la confiance, c’est réparer la tuyauterie ».
La journée a commencé par trois masterclass. Ce programme, institué il y a six ans, a
permis au public et notamment aux jeunes 18-28 ans, d’échanger avec Guillaume
Pépy (SNCF) au sujet des nouvelles mobilités ; Pascal Brice (Ancien Ofpra) sur la manière
de penser la politique migratoire et d’asile et Étienne Klein (CEA), le Président du jury LP 1828, sur la question : « La Science dit-elle vrai » ?
Au programme, ce samedi : cinq grands parcours de réflexion pour commencer à ébaucher
les solutions possibles et renouer avec la confiance. Est-ce que cela passera par
l’encouragement au développement économique ? La transmission du savoir ? Le fait de se
réapproprier la technologie ? Se protéger, réguler et responsabiliser la finance ? L’occasion
d’écouter notamment Jean-Bernard Lévy (EDF), Nicole Notat (Vigeo Eiris), Saïd
Hammouche (Mozaïk RH), Nourriel Roubini (Université de New-York)…
Neuf grands débats jalonneront la journée, permettant une immersion complète dans le
sujet, avec un objectif : comment redonner confiance en l’Europe ? Nouvelle journée riche,
constructive et informative, sous le soleil aixois, la bonne humeur et l’amitié. Et pour nous
suivre en direct pendant trois jours, rendez-vous sur www.lesrencontreseconomiques.fr
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"Renewing trust", day one. As the CFDT Secretary General, Laurent Berger, said during the
Opening session, mistrust is like a water leak that slowly destroys the walls of a house:
"renewing trust means mending pipings".
"Renewing trust". This first day of the 2019 Rencontres Economiques of Aix-en-Provence
held its promises: sun, heat and great talks. Each year, the first day helps set up the
groundwork of the many sessions that take place until the final declaration on Sunday. But
before finding solutions, let's figure out when trust broke down. Economist Yann Algan says
there has a sort of defiance towards the institutions ever since the financial crisis. "Ever since
the beginning of the 80's, mediterranean countries have lost their trust in Europe and have
started to fold back into populism", whereas the CFDT's Laurent Berger says mistrust is like
a water leak that slowly destroys the walls of a house: "renewing trust means mending
pipings".
The day started with three masterclasses. This programme, which began six years ago,
allowed the public, and especially the 18-28 year-olds, to talk with Guillaume Pépy (SNCF)
about mobility; Pascal Brice (Ofpra) about how to think and shape migration policies and with
Etienne Klein (CEA) around the question "Does Science tell the Truth?"
In Saturday's programme: five different thinking axes to try and find possible solutions to
renew trust. Will that be thanks to economic development? Transmission of knowledge?
Better understanding of technology? Protect ourselves, by regulating and making finance
accountable? Among the speakers: Jean-Bernard Lévy (EDF), Nicole Notat (Vigeo Eiris),
Saïd Hammouche (Mozaïk RH), Nourriel Roubini (University of New York)...
Nine debates will take place during the day, with one aim: how to renew trust in Europe?
Another fruitful, constructive and informative day, under the sun and the good humour of Aix.
And to follow us live, check out www.lesrencontreseconomiques.fr

