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« Renouer avec la confiance », Acte II. Samedi 7 juillet, nous étions à mi-parcours des
19e  Rencontres  Économiques  d’Aix-en-Provence.  Le  décor  campé  la  veille,  cette
deuxième journée de réflexion a permis d’entrer dans la phase des propositions. 

Faut-il  croire  en  l’avenir  face  à  une  Europe  qui,  elle-même,  ne  semble  plus  inspirer
confiance ? Que dire de l’impact des nouvelles technologies, de la finance, du libre-échange,
des questions sociales, de l’urgence climatique, de l’innovation ? Voici résumés les travaux
du jours. L’ombre d’un monde en mutation – trop ? – rapide a plané sur le  rendez-vous
aixois. 

Après le constat, les propositions. Il faut mobiliser les citoyens et les agents économiques
pour sortir du marasme. Mais qu’est-ce qui nous permet de croire en l’avenir ? Pour Philippe
Aghion,  « une première source d’espoir, c’est qu’il est possible d’augmenter la croissance
tout en la rendant plus inclusive ». « Les principaux leviers de croissance par l’innovation ont
également vocation à être des leviers de mobilité sociale », insiste l’économiste. Le ministre
de l’Economie et des Finances estime pour sa part que, malgré les polémiques, la solution
est à chercher du côté de l’Europe. « Nous devons avoir une Europe qui protège contre les
éventuelles crises financières. Nous voulons, nous, Français, un budget de stabilisation et
de solidarité  entre les Etats  membres  de la  zone  euro »,  précise  Bruno Le Maire.  Et  le
ministre de prévenir : « La démocratie libérale commence, elle est vivante. Monsieur Poutine
doit s’en convaincre ».

Ce dimanche,  dernière journée de travail  au son des cigales.  Après sept  débats et  une
session finale interrogeant huit femmes d’origines, de talents et d’expertises diverses, sur les
valeurs de la société de demain, Jean-Hervé Lorenzi délivrera la déclaration finale du Cercle
des économistes. Auparavant, le physicien, Etienne Klein, président du jury « La Parole aux
18-28 ans », et l’ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, remettront leurs
prix à quatre lauréats : étudiants et jeunes actifs, primés pour leur contribution écrite sur les
manières de renouer avec la confiance : 

Jules BAUDET, 19 ans, École Polytechnique
Pierre BURRUS, 27 ans, Total,
Garance DUBARRY, 21 ans, HEC Paris
Solène RENAUDIN, 23 ans

A suivre aussi sur www.lesrencontreseconomiques.fr/2018/
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"Renew trust", day 2. On this Saturday 7th of July, we were halfway through the 19th
Rencontres Economiques d'Aix-en-Provence. 
After laying the foundations for the debate yesterday, this second day of reflection led
the way to making proposals and finding solutions.
 
Should we believe in our future when even Europe itself seems to inspire mistrust? What can
be  said  of  the  impact  of  new  technologies,  finance,  free  trade,  social  questions,
climate change emergency, innovation? Here's a sum up of today's talks. This fast changing
world of ours definitely cast a long shadow over the meeting. 
After an observation phase, the proposals. Citizens and economic actors must be mobilized
to get out of this slump. 
What makes us believe in our future? For Philippe Aghion, "the first glimmer of hope is that it
is possible to increase growth all the while making it more inclusive". "The main levers for
growth through innovation also are levers of social mobility" says the economist. The French
Minister of the Economy and Finance says that, despite controversies, the solution should be
found in Europe. "Europe must protect the people from financial crisis. We want, the French
people, a budget aimed at having stabilization and solidarity among European countries from
the Euro zone" says Bruno Le Maire. "Liberal democracy begins, it is alive. Mr. Putin should
get on board with that." 
Sunday will be the last working day under the sun. After seven debates and a final session
held by eight  women of different  talents and expertise, talking about the values that  will
shape tomorrow's world, Jean-Hervé Lorenzi will deliver the final declaration written by Le
Cercle des économistes. Just before that though, physicist Etienne Klein, president of the
"Parole  des  étudiants"  jury  and  former  Foreign  Minister  Hubert  Védrine  will  give  four
laureates, students and young workers, their prize for their contributing work around how to
renew trust: 
Jules BAUDET, 19, Ecole Polytechnique
Pierre BURRUS, 27, Total
Garance DUBARRY, 21, HEC Paris
Solène RENAUDIN, 23
Follow us here: www.lesrencontreseconomiques.fr/2018/  
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