
17E RENCONTRES ÉCONOMIQUES D’AIX-EN-PROVENCE

À LA RECHERCHE DE NOUVELLES 
FORMES DE PROSPÉRITÉ

7, 8 et 9 juillet 2017 – organisées par le Cercle des économistes

Un sujet au cœur de l’actualité

3 jours de débats ouverts et gratuits, retransmis 
en direct sur le site Internet des Rencontres

240 intervenants venus de 40 pays : 
Chefs d’entreprises, universitaires, économistes, 
écrivains, sociologues, politiques, ou encore 
étudiants.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 1er juin 2017

Suivez les Rencontres sur les réseaux sociaux  : 
#REAix2017 

Chaque année, le thème des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence s’inscrit au cœur de l’actualité, l’anticipant bien souvent 
(le travail en 2015, la souveraineté en 2016). Dans un monde de tensions permanentes, d’échéances électorales et d’amorce de retour 
de la croissance, le temps de l’invention d’un modèle économique et social de long terme succède à celui de l’urgence et 
des crises. Bâtir de nouvelles formes de prospérité, c’est avant tout se mettre en quête de qualité de vie, d’épanouissement 
personnel, et d’un nouveau contrat social entre les individus comme entre les nations.

Bien au-delà du seul critère économique, des débats cruciaux agitent nos sociétés : croissance, finance, environnement, innovation, 
emploi, développement… Ces sujets ne préoccupent pas seulement les responsables politiques et les élites : ils sont aussi au cœur 
des inquiétudes des citoyens, des projets des entreprises, et à la source des fractures qui traversent nos sociétés. La recherche de 
nouvelles formes de prospérité, sensibles à la qualité autant qu’à la quantité, à la protection des plus faibles comme à la 
responsabilité de tous, en est le dénominateur commun. C’est elle qui aidera à la refonte de nos modèles économiques, dans 
leurs objectifs comme dans leurs instruments.

Parmi les très nombreux intervenants de prestige qui viendront éclairer les débats cette année : Tharman Shanmugaratnam, 
Esther Duflo, Jacques Attali, Carlos Ghosn, Florence Aubenas, Patrick Pouyanné, Isabelle Kocher, Dani Rodrik, Francis Fukuyama, 
Jean-Baptiste Rudelle, Caroline Atkinson, François Villeroy de Galhau, Claudia Buch… et bien d’autres encore à découvrir ici :
http://lesrencontreseconomiques.fr/2017/intervenants/

En clôture des débats, Jean-Hervé Lorenzi présentera le 9 juillet la déclaration finale, élaborée et signée par les 30 membres 
du Cercle des économistes.

31 sessions et 8 débats

5 parcours thématiques

120 étudiants invités

4 000 personnes attendues

La déclaration finale du Cercle des économistes 

« Parlez-moi du monde ! » : 5 Masterclass exceptionnelles

Vendredi 7 juillet de 8h30 à 12h15, 5 personnalités exceptionnelles nous livreront leur vision du monde à l’occasion de 5 Masterclass : 

• Pascal Canfin – Développement
• Marie Ekeland – Innovation
• François Jullien – Dialogue des cultures 

• Brice Lalonde – Environnement
• Cédric Villani – Connaissance et éducation

http://lesrencontreseconomiques.fr/2017/
https://www.youtube.com/user/RencontresEcoAix
https://www.facebook.com/Le.Cercle.des.Economistes/?fref=ts
https://twitter.com/Cercle_eco


Contacts presse

La Chine en Provence
Le Cercle des économistes accueille pour la première fois aux Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence une délégation 
étrangère ! Mingpo Kai, président de Cathay Capital, viendra samedi 8 juillet avec une cinquantaine d’entrepreneurs chinois.

Les Voix de l’économie
Deux sessions réunissant les think tanks des « Voix de l’économie », cycle de conférences impulsé par le Cercle des économistes, 
organisé avec Le Monde, se tiendront en parallèle des Rencontres pour la deuxième année. Il y sera débattu de la France et de l’Europe. 
RDV vendredi 7 juillet à partir de 15 h.

Découvrez le programme complet sur 
www.rencontreseconomiques.fr 

ET INSCRIVEZ-VOUS À PARTIR DU 1ER JUIN 2017

En partenariat avec SPHERE, le Cercle des économistes met à la disposition des visiteurs des Rencontres une application mobile 
Rencontres Économiques dédiée qui permettra d’entrer en contact avec les autres participants. Les partenaires et les intervenants 
auront un accès réservé !

L’expérience Accropolis s’invite aux Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence. Cette année, vous allez pouvoir suivre 
sur internet et en « direct commenté » 2 sessions des Rencontres Économiques. Jean Massiet proposera un éclairage et 
échangera en direct avec le public depuis le site accropolis.fr
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Mais aussi :

Nouveautés !!!

http://lesrencontreseconomiques.fr/2017/

