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XIIIe Rencontres Economiques
Aix en Provence
5, 6 et 7 juillet 2013
Depuis leur création en 2001 les
Rencontres Economiques d’Aix en Provence
réunissent, en provenance du monde entier,
des chercheurs et des intellectuels de renom,
des chefs d’entreprises, des responsables
politiques ou des dirigeants d’institutions
internationales, pour examiner les défis du
futur et dessiner les contours des nouvelles
politiques qu’impose la situation de
l’économie mondiale.

Cette année, 100 étudiants des universités et
Grandes Ecoles de France ont été sélectionnés suite au
concours « Inventez 2020 » et conviés aux Rencontres
Economiques pour vivre une véritable stimulation
intellectuelle. Les profils des étudiants sont très variés :
économie, sciences politiques, droit, langues, commerce,
informatique, ingénierie, recherche, entrepreneuriat…
Soutenu par France Culture Plus et lancé pour sa première édition par Jean-Hervé
Lorenzi, président du Cercle des Economistes, ce concours réservé aux étudiants consistait à
rédiger une courte composition originale. On imaginait la société dans laquelle nous, étudiants
futurs acteurs du monde de demain, aimerions vivre.
Le jury, présidé par Erik Orsenna membre de l’Académie Française, a choisi 25
étudiants parmi les 100. Ces étudiants ont ouverts les sessions le vendredi matin 5 juillet afin
de faire connaître les idées et les attentes des jeunes pour les années à venir.
Les extraits des 100 compositions ont été rassemblés dans un petit livre. Par ailleurs,
sur le site web des Rencontres Economiques figurent les compositions des cinq lauréats qui
ont été récompensés pour leur brillante analyse et créativité de la société de demain.

En parallèle des Rencontres Economiques se déroule le
festival d’Aix en Provence. De nombreux spectacles et
représentations ont lieu durant le weekend. Le jeudi 4 juillet au
Grand Théâtre de Provence, nous
avons été invités à la PréGénérale d’Elektra, un émouvant
opéra de Richard Strauss. Le
samedi
soir,
nous
avons
également entendu le concert du Quatuor Tana. La Directrice
de l’Académie Européenne de musique Emilie Delorme nous a
présenté les artistes.
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Le thème des Rencontres Economiques cette année était le « choc des temps ». La
question se posait de la sorte : comment gérer l’économie mondiale, entre urgences et long
terme ? De nombreuses personnalités ont intervenu pour décrire leur vision d’une part de
l’état actuel de la France comparée au reste du monde, et d’autre part de son avenir. Certains
ont proposé quelques solutions pour faire face au manque de confiance des Français vis-à-vis
de leur pays.

A la fois sur le site de
l’Université
d’AixMarseille et sur celui de
science Po d’Aix, les
conférences-débats
se
sont succédés.

Nous avons pu écouter par exemple l’intervention d’Etienne Klein
chercheur membre du Commissariat à l’Energie Atomique, sur la
définition du temps en physique. Nous avons entendu Esther Duflo
membre du MIT, Pierre Mongin PDG du groupe RATP, François
Bourguignon de l’Ecole d’Economie de Paris, Bruno Lafont PDG
Lafarge, et de nombreuses autres personnalités... Nous avons également
pu rencontrer Cédric Villani chercheur français médaillé Fields, ou bien
Vincent Montagne entrepreneur français…
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Dimanche matin, Christine Lagarde
membre du FMI et Pierre Moscovici
Ministre français de l’Economie et
des Finances (cf photo ci-dessus) ont
clôturé les sessions des Rencontres
Economiques.
Le
Cercle
des
Economistes a rassemblé les idées
évoquées pendant le weekend dans
une Déclaration disponible sur leur
site web. En s’appuyant sur trois
niveaux de réflexion, l’Europe, la
France et la Jeunesse, le retour à la
confiance serait possible en 12
propositions !

La parole étant cette année également
donnée aux jeunes étudiants, la réflexion
est complétée par les compositions des
100 sélectionnés et en particulier du
travail des 5 lauréats du concours (photo
ci-dessus). La Déclaration des étudiants
s’articule autour de 4 axes : la solidarité,
l’Europe, le respect de la nature,
entreprise & travail. Un réel optimisme
pour 2020 est globalement visible chez
tous les étudiants et une place importante
accordée aux finalités et aux valeurs est
souvent soulignée.

J’ai pris un réel plaisir à participer aux Rencontres Economiques d’Aix. Ce weekend
riche en rencontres, débats, découvertes musicales et détente dans le centre ville a constitué
pour moi un évènement marquant en partie grâce à la diversité des intervenants: de véritables
discussions et échanges avec les étudiants et les personnalités présentes aux Rencontres, une
description complète de l’état actuel de l’économie mondiale, une réflexion transdisciplinaire
des enjeux mondiaux et français pour les années à venir, une ouverture d’esprit large, une
réflexion personnelle affinée sur mes envies, mes attentes, mes projets…
Le Cercle des Economistes renouvelle pour les XIXe Rencontres Economiques le
concours « La parole aux étudiants ». Je compte bien y participer de nouveau, et j’encourage
tous les étudiants à se lancer aussi dans l’aventure car désormais c’est à nous les étudiants, de
prendre en main la société !

Person Alexandre
Elève Centrale Marseille
Promo 2015
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