COMMUNIQUE DE PRESSE – Le 10 décembre 2021

Le Cercle des économistes et France Culture lancent la
10e édition de « La Parole aux 18-28 »
Appel à candidatures
Et si vous transformiez le monde…
quelles seraient vos priorités ?
Pour participer aux 22e Rencontres Économiques et prendre la parole dans le débat
économique et social
Le Cercle des économistes, en partenariat avec France Culture, donne pour la dixième année
l’opportunité à 120 jeunes âgés de 18 à 28 ans (étudiants, jeunes actifs, en stage, en césure, en
recherche d’emploi, en alternance, en service civique) vivant en France en 2022, de faire entendre
leur voix lors des 22e Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence, les 8, 9 et 10 juillet 2022.
Pour être sélectionné, candidatez-en 2 clics avant le 2 février 2022 minuit sur laparoleaux1828.fr
120 invitations : Prise en charge complète pour participer au plus grand forum économique
européen : un programme, des soirées musicales, des masterclass, des rendez-vous privilégiés
avec des intervenants exceptionnels, des rencontres avec le monde économique, académique,
politique, associatif venus de nombreux pays.
Trois Prix « La Parole aux 18-28 » dotés de 1 000 € chacun : Le jury, présidé par Etienne Klein1,
nommera trois lauréats sur la production d’une contribution volontaire autour du thème « La
Parole aux 18-28 » : « Et si vous transformiez le monde, quelles seraient vos priorités ? »
Le calendrier complet :
Étape 1
 10 décembre 2021 au 2 février 2022 : Appel à candidatures national
 1er mars 2022 : Publication de la liste des 120 jeunes sélectionnés par le Cercle des
économistes
Étape 2
 2 mars au 1er avril : Appel à contributions écrites du Prix « La Parole aux 18-28 »
 10 mai : Annonce des trois lauréats du Prix « La Parole aux 18-28
Étape 3
 Les 8, 9 et 10 juillet : Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence. Remise du
Prix « La Parole aux 18-28 » lors de la session de clôture dimanche 10 juillet 2022

Depuis 10 ans
4000 candidats – 1200 jeunes sélectionnés
710 contributions – 35 lauréats
150 rendez-vous avec des personnalités du monde politique, économique et
académique

Informations / Inscriptions / Règlement : laparoleaux18-28.fr

L’économie sur France Culture :
- Entendez-vous l’éco ?, du lundi au vendredi à 14h : Notions, pensées, auteurs, débats d’actualité
: l’émission produite par Tiphaine de Rocquigny fait résonner toutes les déclinaisons de l’économie
et de son impact sur la société.
- Le pourquoi du comment - économie et social, du lundi au vendredi à 14h55 : Les chercheuses
de l'Institut Veblen abordent avec pédagogie les questions que l’on se pose sur l'économie et le
social sans oser les formuler.
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physicien, directeur de recherche au CEA et docteur en philosophie des sciences, Producteur de la science
en questions sur France Culture (samedi 16h-17h)
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