
7, 8 et 9 juillet 2017

Le Cercle des économistes interroge tous les étudiants, lors d’un 
« Appel à idées » national, dans le cadre des

17e Rencontres Économiques d’Aix-en Provence

www.laparoleauxetudiants.fr



Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence

La 16e édition des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence s’est déroulée les

1, 2 et 3 juillet 2016. Le Cercle des économistes a réuni, des universitaires, des

politiques, des chefs d’entreprise, des intellectuels, des chercheurs venus du

monde entier et des étudiants dans le but de nourrir le débat économique à

l’échelle française, européenne et surtout mondiale. Cette année, le rôle des pays

était au cœur des débats. Qu’est-ce qu’un pays dans l’économie mondiale? Quels

défis pour le territoire, l’identité, le contrat social ? Quel dynamisme économique ?

Depuis leur création par le Cercle des économistes en 2001, les Rencontres

Économiques d’Aix-en-Provence ont pris de l’ampleur grâce à un programme,

toujours plus exigeant, développé autour d’un thème d’actualité. Elles sont ainsi

devenues un rendez-vous de réflexion et de débat incontournable pour le monde

économique. La fidélité des partenaires de l’événement et des intervenants de

hauts niveaux témoigne de ce succès.

Les soirées et les spectacles proposés en partenariat avec le Festival d’Aix-en-

Provence contribuent à l’ambiance chaleureuse des Rencontres.

www.lesrencontreseconomiques.fr



 37 sessions et débats
 5 parcours thématiques
 230 intervenants
 40 pays représentés
 Un public de plus de 4 000 personnes 
 120 étudiants invités
 100 start-ups et PME invitées
 100 journalistes français et étrangers ont couvert l’événement 
 300 retombées presse en France et à l’International (audio, print et web)
 6 600 reprises de #REAix2016 sur Twitter
 40 000 visiteurs uniques sur le site internet de l’événement
 10 000 vues lors du streaming sur le site lesrencontreseconomiques.fr
 1 chaine youtube

Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence *

* Chiffres 2016



Edition 2016 de « LA PAROLE AUX ETUDIANTS »

Depuis plusieurs années, le Cercle des économistes renforce sa volonté d’intégrer au
débat prospectif des Rencontres Économiques d’Aix-en Provence les idées et
propositions des jeunes. C’est pourquoi il a créé « La Parole aux Étudiants ».

Dans ce cadre et avec le soutien du Ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que du Festival d’Aix-en-Provence;

 100 étudiants sont sélectionnés chaque année, sur la base d’un « Appel à
idées » national et pluridisciplinaire et sont invités à participer aux Rencontres
Économiques d’Aix-en-Provence, leur voyage et leur séjour étant totalement
pris en compte par notre organisation. Ils bénéficient également d’un
programme musical élaboré exclusivement pour eux, par Le festival d’Aix.

 Trois lauréats sont choisis par un jury présidé par Erik Orsenna et reçoivent un
prix doté d’une valeur de 1 000 euros.

«Dans un monde de turbulences, qu’attendez-vous de la France ? »



Edition 2016 de « LA PAROLE AUX ETUDIANTS »

Le thème 2016 « Dans un monde de turbulences, qu’attendez-vous de la 
France ? » interrogeait les étudiants sur la façon dont ils se situent et se projettent 
dans leur avenir en France et dans le Monde ? 

En 2016, ce dispositif a été renforcé avec la création de Forums pilotés par les 
étudiants eux-mêmes, à travers la France afin de recueillir en amont, leurs idées et 
propositions sur des sujets traités lors des Rencontres : 

 École Polytechnique, à Saclay : « Qu’attendons-nous des élites dans la société de demain ? »

 IUT de Lille 1 : « La formation en France offre-t-elle une réelle égalité des chances? »

 ENSE3 de Grenoble : « Comment les jeunes s’emparent-ils de l’innovation ? »

 Université d’Auvergne à Clermont-Ferrand: « L’Entreprise, l’acteur éco du 21ème siècle ? »

 Sciences Po Aix: « Vivre ensemble en Méditerranée »

Pour Jean-Hervé Lorenzi, Président du
Cercle des économistes, il y a urgence
à les écouter :

«Ne décidons pas sans eux, ce sont eux
qui seront aux commandes d’ici à
quelques années. Nous nous
enrichissons de leurs imaginations.
Dans ce monde de turbulences, nous
avons plus que jamais besoin de les
écouter pour bâtir avec eux des
solutions face aux nombreux défis de
ce siècle.»



Conditions de participation à « l’appel à idées » 2017
«De quelle nouvelle prospérité serez-vous les acteurs ? »

 POUR QUI ? 
Tous les étudiants inscrits dans un établissement français, de 
toutes disciplines et de toutes nationalités, âgés de 18 à 28 ans 
au 31 décembre 2016.
Cet appel à idées est ouvert aux étudiants des 3 cycles, des 
Brevets de Techniciens Supérieurs, des classes préparatoires, des 
écoles de commerce ou d’ingénieurs, de l’Institut du Service 
Civique, des IUT, et des Universités de toutes disciplines.

 COMMENT ? 
Les étudiants doivent mener une réflexion autour du thème
proposé sous forme d’un texte original de 2 à 5 pages maximum
(15 000 signes maximum) avant le 2 avril 2017.
Les étudiants donneront dans les domaines de leur choix tant au
niveau mondial, européen que français, leur point de vue
argumenté et assorti de propositions nouvelles pour l’avenir.
La participation peut être individuelle ou collective.

 DEPOSER son texte original sur le site dédié, www.laparoleauxetudiants.fr

http://www.laparoleauxetudiants.fr/


« Au milieu de ce grand désordre mondial, ils forment une
véritable plate-forme interactive où chacun s’interpelle,
s’entraide, se côtoie pour bâtir un nouvel écosystème.

Enfin les voilà qui reprennent le flambeau au nom de l’avenir et
du droit à se construire autrement en interaction avec les autres.
Ils plébiscitent cette intelligence collective pour une nouvelle
économie collaborative et dénoncent les pouvoirs enfermés dans
des carcans.

Bien que lucides, ils ne sont pas pessimistes car les valeurs
relationnelles dominent et agrègent d’autres valeurs pour une
pluralité des mondes possibles.»

Erik Orsenna, de l’Académie française, président du Jury La
Parole aux Etudiants.

Les dates 2017 à retenir:

• Le 1er décembre : ouverture des participations
• Le 2 avril : clôture  du dépôt des textes
• Le 2 mai : délibération du jury
• Le 3 mai: annonce des 100 étudiants sélectionnés et 

des 3 lauréats
• Les 7, 8, 9 juillet 2017 : participation des 100 

étudiants aux  Rencontres Économiques d’Aix-en-
Provence 2017,

• Un site dédié laparoleauxetudiants.fr permet de 
recueillir leurs propositions et leur donne la marche à 
suivre pour participer. 

Conditions de participation à « l’appel à idées » 2017
«De quelle nouvelle prospérité serez-vous les acteurs ? »



Un programme culturel et musical pour les étudiants 
conçu «sur mesure» 

Les étudiants de l’édition 2017 « La Parole aux Etudiants » seront invités à assister aux Opéras selon la programmation
du Festival d’Aix-en-Provence à venir.

Les 100 étudiants invités à Aix-en-Provence en 2016 ont pu apprécier, l’opéra « Pelleas et Melissande » de Claude Debussy,
l’opéra « Kalila » de Moneim Adwan et « Cosi fan Tutte » de Wolfgang Amadeus Mozart.

Des visites privées des plateaux du Théâtre de l’Archevêché et du Grand Théâtre de Provence ont également été organisées
pour eux.

Les étudiants ont été accueillis au Pavillon Noir d’Aix-en-Provence par Angelin Preljocaj en personne dans le cadre d’une
soirée privatisée pour eux : ils ont pu assister à une représentation exclusive du Ballet Preljocaj.

«Le Festival d’Aix a ouvert ses portes aux étudiants en leur faisant découvrir l’un des plus grands festivals d’opéra en Europe.
Les participants ont assisté à plusieurs opéras, à des masterclasses, rencontré des chanteurs, musiciens, metteurs en scène 
ou chefs d’orchestre et ont découvert les coulisses du Festival.»   Bernard Foccroulle, Directeur du Festival d’Aix 



« La Parole aux Etudiants » remercie 
ses partenaires et soutiens 2016.

 Avec le soutien du Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du Festival d’Aix en 
Provence, avec l’aide de la CDEFI, la CGE, la CNJE, la CPU et le CNOUS et le concours de l’Etudiant, Hello JAM et les associations 
étudiantes et la Conférence Olivaint.

 Partenaires Entreprises: ARROWGRASS, BCG, BPI France, Dalkia, Eight Advisory, GROUPE LA POSTE, LVMH, Mazars, Nathan,
SNCF, SPENCER STUART, SCUTUM, The camp, TENTHOREY



La Parole aux Étudiants 2016 en chiffres

 120 étudiants invités à participer aux Rencontres

 4 lauréats remportant un prix de 1000 euros

 55 % étudiants viennent d’Ile-de-France et 45 % de 
province

 24 % d’universités

 51 % de grandes écoles

 25 % autres filières dont classes préparatoires …

 16 contributions collectives

 1 livre édité chez Nathan, reprenant les extraits des 100 
contributions

Une revue de presse de l’événement peut vous être envoyée sur
simple demande.

7 mois de couverture presse avec notamment :

 1 copie d’étudiant intégralement publiées dans Le Monde, 

 4 pages dédiées dans La Tribune, 

 1 dossier spécial publié dans La Croix

 1 plateau radio RTL « Le Journal Inattendu » en direct des 
Rencontres avec 6 étudiants face à 3 conférenciers interviewés 
par Marie Drucker.

Contacts :
Laure Coumes et Béatrice Fages : 01 45 44 75 34

laure.coumes@cercledeseconomistes.fr et beatrice.fages@cercledeseconomistes.fr 


