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Réparer la France et repenser le capitalisme 

 

Le Cercle des économistes dévoile le programme des 

21eRencontres Économiques d’Aix-en-Provence 

« Saisir l’avenir, ensemble »  

2, 3 et 4 juillet 2021 

lesrencontreseconomiques.fr 
 

 
Le premier forum économique international et le principal événement européen à traiter 

des sujets politiques, économiques et sociaux. 

 

 

Depuis près de deux ans, les conséquences de la crise sanitaire ont joué le rôle de révélateur 

des faiblesses de nos sociétés modernes : creusement des inégalités, lenteur des décisions 

publiques, répartition inégale des richesses, hausse massive de la dépense publique… 

 

Dans ce contexte si particulier, les 21e Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence seront le 

premier grand rendez-vous international de cette sortie de crise et permettront de débattre 

des grands enjeux économiques, politiques et sociaux qui dicteront notre monde dans les cinq 

prochaines années.  

 

Deux grands sujets s’imposent à la société française et seront placés au cœur de l’ensemble 

des débats :  

- Comment reconstruire nos sociétés dont la crise a accru les fractures ? La France 

peut-elle rebondir ? 

- Quel avenir pour le capitalisme ?  

 

Les 2, 3 et 4 juillet prochains, plus de 350 intervenants de toutes les sensibilités, du monde 

académique, économique, syndical et social se retrouveront à Aix-en-Provence autour de la 

thématique « Saisir l’avenir, ensemble », pour penser la société de demain. A un an de 

l’élection présidentielle, les grandes formations politiques seront également représentées. 

Parmi les intervenants : Peter ALTMAIER, Laurent BERGER, Xavier BERTRAND, Sylvie 

BRIAND, Nadia CALVINO, Mark CARNEY, Paschal DONOHOE, Esther DUFLO, Véronique 

FAYET, Sajid JAVID, Christine LAGARDE, Enrico LETTA, Bruno LE MAIRE, Louise 

https://www.lesrencontreseconomiques.fr/
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MUSHIKIWABO, Ibrahim Assane MAYAKI, Mairead McGUINNESS, Agnès PANNIER-

RUNACHER, Florence PARLY, Valérie PECRESSE, Valérie RABAULT, Fabien ROUSSEL, Tidjane 

THIAM... 

 

52 sessions rythmeront les trois jours de débats et s’inscriront dans la logique de répondre 

aux 2 questions : Comment réparer la France ? Quel avenir pour le capitalisme ?  

 

Les débats se tiendront dans le cadre exceptionnel du Parc Jourdan, au cœur d’Aix-en-

Provence. Le public pourra s’inscrire pour suivre l’intégralité des échanges sur le site 

lesrencontreseconomiques.fr et interroger les intervenants et les membres du Cercle des 

économistes tout au long des Rencontres Économiques. 

 

La jeunesse sera également placée au cœur de la discussion : les 120 lauréats de l’opération 

« La Parole aux 18-28 » qui permet chaque année à des jeunes, étudiants et actifs, prendront 

part au débat économique. Invités aux Rencontres, les lauréats « La Parole aux 18-28 » 

bénéficient d’un programme spécifique, dont des rendez-vous exclusifs avec les 

conférenciers. 

 

A l’issue de ces 3 journées de débats, une déclaration finale, réunissant les propositions des 

30 membres du Cercle des économistes, sera adressée aux pouvoirs publics.  

 

 

Les chiffres clés 
 

• 3 jours de débats diffusés en direct sur internet,  
• 350 intervenants : chefs d’entreprises, universitaires, économistes, chefs d’État et de 

gouvernement, politiques, syndicalistes, représentants d’institutions, acteurs du 
monde associatif, représentants de la société civile… 

• 52 tables rondes  

• 2 Masterclass 

• 1 session spéciale 

• 40 nationalités représentées  

• 120 jeunes lauréats de l’opération « La Parole aux 18-28 »  

• La Déclaration des 30 membres du Cercle des économistes  

• 500 000 connexions au live sont attendues 
 

 

 

 

Informations Pratiques 

Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 
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« Saisir l’avenir, ensemble » 

Les 2, 3 et 4 juillet 2021  

En ligne et en direct sur lesrencontreseconomiques.fr 

 

Découvrez le programme complet des Rencontres : ICI  

Accréditez-vous : ICI  

Retrouvez la liste des intervenants : ICI  

Revisionner la conférence de presse du 3 juin 2021 : ICI  

Pour des raisons sanitaires, l’accès au lieu des Rencontres Économiques n’est 

malheureusement pas ouvert au public et est limité à un nombre de personnes restreint. 

Tous les débats seront filmés, accessibles en ligne et en direct sur le site internet des Rencontres 

Économiques où le grand public pourra également poser ses questions.  

 

Demande d’interviews 

Nous sommes à votre disposition pour organiser avec vous les interviews que vous 

souhaiteriez monter avec les membres du Cercle des économistes et l’ensemble des 

participants des Rencontres. N’hésitez pas à nous contacter. 

 

Contacts presse   
 

Thibaut Mongis 

Responsable relations presse  

06 08 27 14 07 

thibaut.mongis@cercledeseconomistes.fr  

 

 

Ségolène de Saint Martin 

Attachée de presse 

06 16 40 90 73 

segolene.destmartin@cercledeseconomistes.f

r  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronan Bardet 

Attaché de presse 

06 61 57 55 11 

ronan.bardet@cercledeseconomistes.fr  

 

 

Anaïs Paccard 

Responsable de la communication  

06 24 62 55 45 

anais.paccard@cercledeseconomistes.fr  
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