
 
 
 

Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 

Lundi 8 juillet 
 
Clap de fin pour les 19e Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence. Trois jours de réflexion,             
de confrontations d’idées, de propositions concrètes, avec pour objectif, comme le rappelle le             
thème choisi cette année : renouer avec la confiance. Promesse tenue, pari réussi, grâce aux              
quelque 300 conférenciers venus d’une quarantaine de pays qui ont planché devant plus de 5               
000 personnes.  
 
Cette troisième et dernière journée a commencé sous le signe de l’écologie et l’Europe, avec un face                 
à face entre le député européen, Yannick Jadot, et l’intellectuel Jacques Attali. Elle s’est refermée –                
comme un signal de vif enthousiasme et d’ouverture – sur l’espérance exprimée par huit femmes               
responsables et engagées, dont Aminata Traoré. L’ancienne ministre de l’Education nationale du Mali             
a lancé plusieurs messages, dans un vibrant témoignage. « Les jeunes migrants qui arrivent par              
bateaux entiers en Europe pourraient vivre dans un ordre mondial plus juste et plus puissant ». Si, à                 
ses yeux, le néolibéralisme explique la déstabilisation actuelle dans les pays du Sud, Aminata Traoré               
est, aussi, convaincue que la solution passera par l’économie, d’où sa présence remarquée aux 19e               
Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence. 
 
Logique de puissance, guerre économique avec les Etats-Unis, impuissance géostratégique… « Il           
existe un risque majeur que la désorganisation de notre démocratie conduise à un despotisme              
politique et technologique », regrette Augustin de Romanet. Selon le patron d’ADP, européen            
convaincu : « La démocratie peut faire faillite. C’est un bien à protéger ». Même constat de la part de                  
l’ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis, invité à s’exprimer avant la publication de la              
déclaration finale du Cercle des économistes. Pour Jean-David Levitte, « C’est notre droit, nos             
valeurs, notre intérêt majeur de créer une alliance autour de l’Europe avec tous ceux qui veulent                
maintenir le droit international tel qu’il est ».  
 
Position largement exprimée dans le texte de la déclaration finale des 19e Rencontres Économiques.              
Le multilatéralisme dans sa forme actuelle est mort. Il faut trouver une alternative.  
 
« La confiance, c’est le risque assumé de s’en remettre à l’autre ou aux autres en vue d’une                 
coopération répétée dans le temps, quelle qu’elle soit, et fondée sur notre perception de              
l’intérêt commun. Elle ne se limite pas à la seule satisfaction des intérêts particuliers ; elle               
suppose que des instances légitimes fournissent aux citoyens des informations non-biaisées,           
étayées par l’état actuel des connaissances. Ses fondements sont universels, mais elle            
présente au sein de chaque société une dimension sociale et culturelle. Elle concerne aussi              
bien les individus que les institutions, les nations, l’Europe et toute autre forme de              
collectivité ». 
 

Les projets ne manquent pas. « Il nous faut lancer un congrès mondial, une démarche qui permettra                
de bâtir de nouvelles collaborations », insiste Jean-Hervé Lorenzi. Et le président du Cercle des              
économistes de proposer à la force publique de lancer un grand emprunt international, soutenu et               
financé par l’Europe, pour accompagner la transition écologique. L’objectif de la proposition de             
Jean-Hervé Lorenzi est de « faire de l’euro une monnaie de réserve internationale ». 
 



 
 
Rendez-vous les 3, 4 et 5 juillet 2020 pour le vingtième anniversaire des Rencontres Économiques               
d’Aix-en-Provence. Merci pour votre fidélité. Toutes les équipes du Cercle des économistes vous             
souhaitent un très bel été. 

 
 
 
Lundi 8 juillet 2019 
 
The 19th Rencontres came to an end after three days of reflection, shared ideas, solid               
proposals, with one goal, as this year's theme reminded us, renew trust. Promise kept thanks               
to the 300 experts coming from more than 40 countries who worked together in front of more                 
than 5000 people.  
 
This third and last day kicked off by talking about the environnement and Europe, with European MP                 
Yannick Jadot, and intellectual Jacques Attali. The final debate ended - in a message of enthusiasm                
and openness - on the hope shared by eight committed decision makers, all women, with among them                 
Aminata Traoré. The former Malian Education minister sent several messages, in a vibrant testimony.              
"The young migrants who arrive by boats in Europe could live in a more powerful and fair world order."                   
If, according to her, neoliberalism explains why southern countries are destabilized, Aminata Traoré is              
also convinced that the solution will be found thanks to economic means, hence why she attended Les                 
Rencontres.  
 
Balance of powers, trade war with the USA, geostrategic helplessness... "There is a major risk that                
disruption of our democracy leads to a political and technological despotism" says Augustin de              
Romanet. According to ADP's CEO, a European through and through: "Democracy can fall. It is               
something we must protect." The former French ambassador to the United States, invited to speak               
before the final declaration written by Le Cercle des Économistes, gives the same observation. For               
Jean-David Levitte, "It is our right, our privilege, and in our best interest to create an alliance with                  
Europe and all of those who wish to maintain international law intact."  
 
A view shared in the final declaration. Multilateralism in its actual shape is dead. Let's find an                 
alternative.  
 
"Trust means putting ourselves in someone else's hand in order to cooperate in time, based on our                 
perception of the common good. Trust isn't limited to our own interests; it means trusting legitimate                
institutions will provide citizens with unbiased information, supported by the actual state of knowledge.              
It's foundation is universal, but it has a social and cultural dimension within each society. It affects as                  
much people as the institutions, nations, Europe and all other form communities." 
 
Projects aren't lacking. "We need to launch a world congress, something that will enable to build new                 
collaborations" says Jean-Hervé Lorenzi. And the president of Le Cercle des Économistes' proposal is              
to set up an international loan, supported and funded by Europe, to help with the environmental                
transition. The aim is to "make of Euro an international reserve currency." 
 
Rendez-vous next year, first weekend of July, for the 20th anniversary of Les Rencontres              
économiques in Aix en Provence. Thank you for staying on. All the teams of Le Cercle bid you a nice                    
summer.  
 


