
    

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

LES RENCONTRES ÉCONOMIQUES D’AIX 2013  DONNENT LA PAROLE AUX ETUDIANTS. 
 
Et si la jeunesse, cette nouvelle « grande muette », prenait enfin la parole, dans un monde en profonde 
mutation, pour définir ses attentes, imaginer des solutions, et participer activement à l’élaboration des 
politiques futures devant répondre aux défis des prochaines décennies.  
 

Il y a urgence, à l’heure où, selon un sondage 2013 de Viavoice* pour Libération et Animafac, 72% des 18-
25 ans estiment qu’ils héritent d’une crise écologique majeure et 68% d’une crise économique. 59% 
d’entre eux pensent qu’aujourd’hui il existe un conflit de génération qui repose selon eux, non pas sur un 
conflit entre « modernes » et « anciens » mais sur le sentiment d’être négligés par leurs aînés. 67% ne se 
sentent pas pris en compte par ces derniers et 63% pensent qu’ils ne vivront pas mieux que leurs 
parents.  
 

« Sois jeune et parle ». Faire sien cet impératif, c’est le pari du Cercle des économistes, qui, appuyé par 
un collectif de partenaires avec le soutien du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et 
en coproduction avec « France Culture plus », lance une large réflexion prospective auprès des étudiants 
pour « penser » un nouvel horizon économique, social, sociétal, technologique, environnemental…. 
 

Pour la première fois au sein des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence, 
prendra place en 2013 l’événement « INVENTEZ 2020 » dédié aux étudiants. 
100 seront sélectionnés via un concours national. Les candidats doivent apporter leur contribution écrite, 
afin de nourrir les réflexions sur l’avenir avant le 10 mai 2013. Un jury présidé par Erik Orsenna, composé 
de 9 membres qualifiés, les départagera. 
 

Outre la rencontre « INVENTEZ 2020 » du 5 Juillet qui sera « co-organisée » par les étudiants et dont ils 
seront les conférenciers, ils participeront activement à l’ensemble des sessions des Rencontres 
Économiques d’Aix-en-Provence qui ont cette année pour thème « Le choc des temps : l’économie 
mondiale entre urgences et long terme». Ils pourront ainsi confronter leurs idées, dialoguer avec les 
participants internationaux : économistes, chefs d’entreprise, politiques, responsables syndicaux…, les 
5, 6 et 7 juillet 2013. 
 

Cette première étape s’inscrit dans un dispositif de mobilisation des jeunes pour l’avenir qui sera annoncé 
à Aix-en-Provence. 

 

Retrouvez toutes les informations et le règlement sur www.lesrencontreseconomiques.fr 
Le concours sur Twitter : #inventez2020 

 

Contact Presse : Anaïs PACCARD / Le Cercle des économistes / anais.paccard@cercledeseconomistes.fr / Tél : 01 45 44 75 34  
 

Organisé par le Cercle des économistes en coproduction avec France Culture Plus 
Avec le soutien du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
En partenariat avec  la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d'ingénieurs (CDEFI), la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), 

le CNOUS, la Conférence des Présidents d’Université (CPU), l’Agence du Service Civique, Animafac, l’ARES, letudiant.fr et le Festival 
d’Aix-en-Provence. 
 

*Echantillon de 1 004 personnes, représentatif de la population âgée de 18 à 25 ans résidant en France métropolitaine. 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Le 27 mars 2013 

« INVENTEZ 2020 ! » 
LA PAROLE AUX 18/28 ANS 
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