
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Le 4 juin 2019  

 
Suivez les Rencontres sur les réseaux sociaux : 

#REAix2019 

 

  
 

le Cercle des économistes dévoile le programme des 
 

19e RENCONTRES ÉCONOMIQUES D’AIX-EN-PROVENCE  
 

« Renouer avec la confiance ! » 
5, 6 et 7 juillet 2019  

 

Le lieu d’un débat international à la fois ouvert, exigeant et marqueur de son temps 
 

• 3 jours de débats ouverts au public, gratuits 

et diffusés en streaming 

• 300 intervenants venus du monde entier : 
chefs d’entreprises, universitaires, 
économistes, écrivains, sociologues, 
politiques, scientifiques, artistes, 
représentants de la société civile… 

• 35 nationalités représentées 

• 122 jeunes lauréats de notre opération « La 

Parole aux 18-28 » 

• 50 tables rondes  

• Plus de 4 000 personnes attendues 

• La Déclaration des 30 membres du 

Cercle des économistes 

Nouveautés 2019 : 

• 3 Agoras : le public a la parole 

• 1 esplanade dédiée à l’innovation 

 
 
✓ 1 programme de conférences pour rebâtir une société de confiance 
Les 19e Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence complètent le cycle de réflexion amorcé 
au cours des deux éditions précédentes sur la prospérité et les métamorphoses du monde. 
Sujet d’autant plus d’actualité dans notre monde aux incertitudes grandissantes, renouer avec la 
confiance s’impose comme une des premières nécessités pour assurer notre capacité à 
vivre en société. La confiance n’a jamais été aussi mise à mal. Crise financière, mondialisation 
incontrôlée, augmentation des inégalités, fractures numériques et crise écologique : autant de 
facteurs qui renforcent un sentiment global de défiance.  
 

Face à ce constat, le Cercle des économistes se positionne en militant pour la confiance 
et installe le débat qu’il juge indispensable sur ce thème. Pour tenter de trouver des solutions 
innovantes et rebâtir une société de confiance, 3 axes guideront les réflexions : A quel 
moment, et par quels mécanismes, la confiance a-t-elle été perdue ? Quelles adaptations sont 
nécessaires pour endiguer les fractures causées par les transformations écologiques, 
démographiques et numériques en cours ? L’Europe peut-elle survivre à la défiance grandissante 
qu’elle suscite ? 
 

✓ Ils seront aux Rencontres ! 
300 personnalités incontournables aux profils très différents seront réunis dont Eliette 
Abecassis, Hafsat Abiola, Caroline Atkinson, Laurent Berger, Patrick Boucheron, Sharan Burrow, 
Amos Gitaï, Saïd Hammouche, Étienne Klein, Ngozi Okonjo-Iweala, Geoffroy Roux de Bézieux, 
Aminata Traoré, Martin Wolf, Fareed Zakaria ... 



7 leaders politiques européens ont également répondu à l’invitation du Cercle des 
économistes dans un contexte post-élections européennes complexe: Bruno Le Maire, Annegret 
Kramp-Karrenbauer, Nadia Calviño, Paolo Gentiloni, Ed Miliband, Anna Ekström, Pierre 
Moscovici. 
 
Sans oublier les 122 lauréats de notre opération « La Parole aux 18-28 ». Par cette initiative, le 
Cercle des économistes intégre chaque année les jeunes, étudiants et actifs, aux débats. Invités 
aux Rencontres, les lauréats bénéficient d’un programme spécifique dont des rendez-vous 
exclusifs avec les conférenciers. 
 

✓ Les 30 membres du Cercle des économistes co-signent « La Déclaration des 19e 
Rencontres ». Elle sera présentée le 7 juillet par Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des 
économistes. 

 

✓ Nouveautés !!! 

• L’esplanade de l’Innovation : 200 m2 dédiés à l’innovation accueilleront durant les 3 jours 
plusieurs entreprises qui présenteront leurs activités. Au programme : Start-Up, Réalité 
virtuelle, technologie quantique et physique innovante… 

 

• 3 Agoras : Le Cercle des économistes s'associe à franceinfo pour organiser 3 agoras et 
donner la parole au public. Chaque jour de l'évènement, chacun pourra venir donner son 
point de vue et interroger les économistes présents sur trois enjeux de société brûlants : 
Justice fiscale, ascenseur social et changement climatique. 

 
 

✓ CONTACTS PRESSE 
 
Le Cercle des économistes 
Anaïs Paccard : +33 (0)6 24 62 55 45 /  anais.paccard@cercledeseconomistes.fr 
 
Havas Paris 
Quentin Ruffat : +33 (0)7 86 34 78 87/ quentin.ruffat@havas.com 
Thomas Khaski : +33 (0)6 26 43 00 19 / thomas.khaski@havas.com 
Déborah Guedj : +33 (0)6 26 74 95 96 / deborah.guedj@havas.com 
 

 

Découvrez le programme complet et accréditez-vous sur : 
Lesrencontreseconomiques.fr 
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