
 
 

 
 

 
 
 

 
Le 04 juin 2020 

 
Le Cercle des économistes lance un débat national sur 

l’avenir de la Société française 
 

« Les Rencontres Économiques Aix en Seine » 
 

« Agir face aux dérèglements du Monde – on va s’en sortir ! » 
 

Les 3, 4 et 5 juillet depuis la Maison de la Radio 
 
Alors que les signes d’une crise économique et sociale majeure à l’échelle nationale et 
mondiale s’annoncent, le Cercle des économistes invite tous les français à lancer le débat 
aux côtés de 300 personnalités, de toutes sensibilités, du monde académique, économique, 
politique et social réunies à l’occasion des Rencontres Économiques Aix en Seine.. 
 
 
Tous en ligne ! 
  
Les Rencontres Économiques Aix en Seine : 3 jours de débats accessibles en ligne gratuitement et 
ouverts à tous. 
 

Dès aujourd’hui chacun peut partager ses préoccupations, ses idées et poser ses questions 
en postant ses contributions sur le site internet lesrencontreseconomiques.fr sur la page 
« Je Lance le Débat » et soutenir les publications les plus intéressantes. 
Cette première grande consultation permettra d’enrichir les réflexions lors des 3 journées 
des Rencontres. 
 

Durant les Rencontres, le public sera également invité à poser ses questions en direct aux 
intervenants. Une synthèse de l’ensemble des contributions sera disponible après l’événement. 
 
1 programme, 3 défis à relever 
 
Le programme sera articulé autour de 3 défis qui guideront les réflexions et aboutiront à la 
déclaration finale des Rencontres : 

• Créer les conditions d’une société dynamique et solidaire 
• Un grand plan débattu et partagé  
• Renouveler les relations européennes et internationales 

Pour répondre à ces défis, 62 sessions et débats seront organisés et couvriront de nombreux 
thèmes : l’économie, le social, la santé, le numérique, l’Europe et l’international. Le public connecté 
en ligne pourra ainsi choisir les débats en fonction de ses centres d’intérêt et poser ses questions 
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aux intervenants pour des propositions concrètes aux défis économiques et sociétaux que nous 
devons relever. 
 

Parmi les intervenants : 

Laurent BERGER, Secrétaire général, CFDT / Shirin EBADI, Prix Nobel de la Paix, 2003 / 
Orlane FRANCOIS, étudiante en France à la tête de la FAGE / Claire HEDON, présidente de 
l'ONG ATD Quart Monde / Christine LAGARDE, Présidente, Banque Centrale Européenne / 
Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Économie et des Finances / Valérie MASSON DELMOTTE, Vice-
Présidente du GIEC / Macky SALL, Président de la République, Sénégal / Christiane TAUBIRA, 
Ancienne Ministre de la Justice / Jean TIROLE, Prix Nobel d’économie / Margrethe 
VESTAGER, Vice-Présidente Exécutive, Commissaire à la Concurrence, Commission 
Européenne / Yan XUETONG, Secrétaire Général, World Peace Forum 

 
Opération « La Parole aux 18-28 » 
120 jeunes sélectionnés lors du concours « La parole aux 18-28 » auront l’opportunité de suivre et 
de participer en ligne à deux Masterclass autour de Jacques Attali et Etienne Klein, et pourront 
animer avec leurs questions les débats et sessions des Rencontres. 
 
AUTOUR DES RENCONTRES 

Les voix de l’économie : Les Think Tanks débattent 
En préambule des Rencontres Aix en Seine, les représentantes et représentants d’institutions de 
réflexion, d’organisations citoyennes et de think tanks, aux sensibilités diverses, se réuniront autour 
de 3 thématiques majeures : Comme se ré-industrialiser ? Comment éviter une crise sociale ? 
Quelle nouvelle croissance demain ? 

  
Les voix de la nouvelle génération 

Parce qu’ils sont les premiers touchés par la crise actuelle il est indispensable que la jeune 
génération soit au cœur du débat. Avec des associations et des syndicats, ils livreront leurs 
propositions lors d’une déclaration finale à l’issue des 3 jours des Rencontres. 
 
#AixEnSeine en chiffres 

• 3 jours de conférences 
• 3 grands défis 
• 52 sessions et débats 
• 6 grands Témoins 
• 5 parcours thématiques 
• 300 intervenants dont 65 étrangers 
• 30 pays représentés 
• 120 jeunes de 18 à 28 ans 
• 94 partenaires 

 Découvrez le programme complet des Rencontres : ici 
 Accréditez-vous aux Rencontres : ici  

 
 
 

https://lesrencontreseconomiques.fr/programme/
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CONTACTS PRESSE  
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions notamment sur les 
conditions d’accès à la Maison de la Radio. Vous pouvez nous adresser dès maintenant vos 
demandes d’interviews. Merci de prendre contact avec nos équipes pour plus d’informations. 
 
Le Cercle des économistes  
Anaïs Paccard : anais.paccard@cercledeseconomistes.fr  // 06 24 62 55 45 
Thierri Koumagnon : thierri.koumagnon@cercledeseconomistes.fr  // 06 45 28 82 98 
  
Hopscotch Décideurs 
Thien-Anh Dang-Vu : tadangvu@hopscotch.fr // 06 50 19 44 89 
Pauline Aufrere : paufrere@hopscotch.fr // 06 64 99 56 42 
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