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« DANS UN MONDE DE TURBULENCES
QU’ATTENDEZ‐VOUS DE LA FRANCE ? »
4e édition de « La Parole aux Etudiants »
100 ETUDIANTS SERONT AU CŒUR DES 16e RENCONTRES ÉCONOMIQUES D’AIX‐EN‐PROVENCE
Depuis 2013, les membres du Cercle des économistes donnent la parole à tous les étudiants de 18 à 28 ans, pour
connaître leurs idées, leurs priorités, et leurs visions de l’avenir. Plus de 300 jeunes, après une sélection de leur
contribution écrite, sont venus se faire entendre à Aix‐en‐Provence sur un thème en résonance avec celui des
Rencontres Économiques qui en 2016 est : « Dans un monde de turbulences, qu’attend‐on d’un pays ? ».
Les Rencontres Économiques d’Aix‐en‐Provence, organisées par le Cercle des économistes, sont une formidable
opportunité pour les étudiants de rencontrer pendant 3 jours plus de 300 décideurs venus du monde entier,
politiques, chefs d’entreprise, startupers, chercheurs….
Pour Jean‐Hervé Lorenzi, Président du Cercle des économistes, « Hélas la jeunesse est trop souvent gommée de
l’espace médiatique sur les grandes questions de demain. Ne décidons pas sans eux, il y a urgence à les écouter. Il
faut solliciter leur intelligence et nous enrichir de leurs imaginations, pour bâtir avec eux des solutions face aux
nombreux défis de ce siècle. »
Pour être invités aux Rencontres Économiques d’Aix‐en‐Provence et tenter de gagner un prix doté de 1000 euros, les
étudiants devront proposer un texte original de 2 à 5 pages, seul‐e‐s ou en groupe avant le 3 Avril 2016. 100
étudiants sélectionnés seront invités à participer aux Rencontres Économiques d’Aix‐en‐Provence, et 3 d’entre‐eux
recevront le prix.
« La Parole aux Etudiants », appel à idées au niveau national, sera amplifié cette année pour la 1ère fois, par des
forums dédiés aux étudiants, dans des grandes villes de France. Initiés par Le Cercle des économistes et organisés par
les étudiants, ces forums, baromètre de la jeunesse, viendront « nourrir » les 16e Rencontres Économiques d’Aix‐en‐
Provence qui se dérouleront les 1er, 2 et 3 juillet 2016.
Avec le soutien du Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, du Festival
d’Aix en Provence, en partenariat avec France Culture, l’Etudiant, le BCG, la SNCF, Scutum ; en association avec La
Fabrique, le CEDEFI, CGE, Le CNOUS, CPU.
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