
« Parlez-moi du monde ! »

5 Masterclass : 5 grands témoins donnent le ton 

des Rencontres Économiques

Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence, qui se dérouleront du 7 au 9 juillet prochains, innovent

cette année en ouvrant ces 3 jours de débats par 5 Masterclass exceptionnelles autour de la

thématique « Parlez-moi du monde ! ».

Le vendredi 7 juillet de 8h30 à 12h00 (Université d’Aix-Marseille – Site Schuman – Amphi Mistral), ces 5 grands

témoins livreront leur expertise dans leur domaine de prédilection :

Pour cette 17e édition des Rencontres, « À la recherche de nouvelles formes de prospérité », ces 3 jours de

réflexion offriront l’occasion de repenser et débattre de nos modèles économiques.

Événement économique international, ouvert à tous et gratuit.

Nouveauté de l’édition 2017

17e RENCONTRES ÉCONOMIQUES D’AIX-EN-PROVENCE

Le 26 juin 2017

Suivez les Rencontres sur les réseaux sociaux : 

#REAix2017 

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

 Franck CAMMAS (navigateur et skipper) : Quels talents pour affronter les défis ?

 Marie Ekeland (co-fondatrice Daphni) : L’innovation 

 François Jullien (philosophe) : Le dialogue des cultures 

 Brice Lalonde (ancien ministre, président du Business & Climate Summit) : La gouvernance 

environnementale

 Cédric Villani (professeur de l'Université Claude Bernard de Lyon 1, directeur de l'Institut Henri 

Poincaré (CNRS/UPMC), membre de l'Académie des Sciences) : Le partage des connaissances 

et l’éducation

Découvrez le programme complet sur lesrencontreseconomiques.fr/2017/ 

INSCRIPTIONS OUVERTES DEPUIS LE 1er JUIN 2017 
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