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LE CERCLE

Le Cercle des économistes a été créé en 1992 à l’initiative de son actuel Président, Jean-Hervé 
Lorenzi, avec pour ambition de nourrir le débat économique. Grâce à la diversité des opinions de 
ses membres, tous universitaires assurant ou ayant assuré des fonctions publiques ou privées, et à 
de nombreuses activités développées au fil des années, le Cercle des économistes est aujourd’hui 
un acteur reconnu du monde économique. Son succès repose sur une conviction commune   : 
l’importance d’un débat ouvert, accessible et rigoureux, tenant compte des faits et des analyses. 
C’est à travers l’organisation d’importants débats publics en France et à l’étranger, par sa participation 
aux grands événements économiques et à plusieurs rendez-vous médiatiques réguliers, que le 
Cercle des économistes poursuit sa mission : celle d’offrir un large espace d’expression et de débats 
économiques. 

Le Cercle des économistes was founded in 1992 on the initiative of its current President, Jean-
Hervé Lorenzi, with the ambitious aim of stimulating the economic debate. Its members all have 
academic responsibilities and a broad professional experience in the private or public sector. The 
diversity of their views and the many activities developed over the years have made Le Cercle 
des économistes a recognized player in the economic world. Its success is based on a common 
conviction: the importance of an open debate, both rigorous and based on facts and analysis.  
Le Cercle des économistes goes ahead with its commitment via its participation in major economic 
events and frequent contributions in the media. 

Tous les travaux du Cercle des économistes sont publics et en libre accès sur son site internet.  
Vous y trouverez l’ensemble des publications, chroniques, événements et vidéos.

Pour suivre toutes les actualités du Cercle des économistes, 
Abonnez vous à la newsletter du Cercle.

The contributions of the Le Cercle des économistes are all published and available
on its website including all the reviews, list of events, books and videos. 

To follow all activities of Le Cercle des économistes, please subscribe to the newsletter.

  lecercledeseconomistes.fr



LE PRIX DU MEILLEUR JEUNE éCONOMISTE

Créé en 2000 en collaboration avec Le Monde, le Prix du Meilleur Jeune Économiste est décerné 
chaque année et permet de mettre en lumière un économiste français de moins de quarante et un 
ans qui allie une expertise reconnue et une participation active au débat public.

The Best Young Economist Award was created in 2000 jointly by Le Cercle des économistes and 
Le Monde. Every year a French economist under forty-one is rewarded for his/her expertise and 
contribution to the public debate.

2016  Camille Landais 
2015  Pascaline Dupas
2014  Augustin Landier
2013  Emmanuel Farhi
2012  Hippolyte d’Albis

2011  Xavier Garbaix
2010  Emmanuel Saez

2009  Yann Algan et Thomas Philippon
2008  Pierre-Olivier Gourinchas

2007  David Thesmar
2006  Thierry Mayer et Etienne Wasmer

2005  Esther Duflo et Elyes Jouini
2004  David Martimort

2003  Pierre-Cyrille Hautcoeur
2002  Philippe Martin et Thomas Piketty

2001  Pierre Cahuc
2000  Agnès Bénassy-Quéré et Bruno Amable

LAuRéAtS



Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence : organisation chaque année depuis 2001, d’un 
forum économique international ouvert au public qui propose à des universitaires, des décideurs 
politiques et économiques du monde entier d’échanger sur un thème économique.

Les Rencontres Économiques à l’étranger : organisation en avril 2014 de la première édition des 
Rencontres Économiques à Casablanca, en mars 2015, des Rencontres Économiques de Dakar. 
Enfin, en novembre 2016 les Rencontres Économiques s’exportent en Asie avec les Rencontres 
Économiques de Singapour sur le thème : « Europe and the Asian Century, Keys for the World 
Economy ».

Les Voix de l’économie : à l’initiative du Cercle des économistes, 16 représentant(e)s d’institutions 
de réflexion, d’organisations citoyennes et de think tanks ont lancé en 2015, l’opération inédite 
de débattre en public, acceptant et assumant leurs désaccords, autour de questions qu’ils jugent 
primordiales dans le débat économique français.

Les membres du Cercle des économistes participent tout au long de l’année à des événements 
économiques comme : Les Rendez-Vous de l’Histoire de Blois, les JECO à Lyon, la Semaine 
Économique de la Méditerranée à Marseille,…

Retrouvez chaque semaine les membres du Cercle des économistes dans les principaux 
médias français à l’occasion de chroniques et de débats.

Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence: Organisation every year since 2011, of an 
international Economic Forum open to all visitors which brings together leading international 
academics and policy-makers around an important economic topic.

Les Rencontres Économiques abroad: organisation in April 2014 of the first edition of 
Les Rencontres Économiques in Casablanca. In March 2015, in Dakar. Finally, in November 2016 
the Economic Forum reached Asia with the Rencontres Économiques in Singapore on the topic 
“Europe and Asian Century, Keys for the World Economy”.

Les Voix de l’économie: in 2015, on the initiative of Le Cercle des économistes, 16 prominent 
French think tanks and citizens’ organisations launched an unprecedented cycle of public debates. 
They all accepted to meet and confront their political divergences around what they consider 
current major economic issues.  

All year round members of Le Cercle des économistes participate in economic events such as  
Les Rendez-Vous de l’Histoire in Blois, les JECO in Lyon, la Semaine Économique de la Méditerranée 
in Marseille,…

Weekly meetings with the French media for specialized columns and debates.

LES RENDEZ-VOUS DU CERCLE



Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence sont depuis 16 ans un moment unique 
d’intelligence collective qui s’exprime à travers des débats exigeants. Chaque année, un thème, 
souvent précurseur, est choisi et développé à l’occasion de plusieurs sessions et débats réunissant 
universitaires, personnalités politiques, représentants d’institutions internationales et chefs 
d’entreprise du monde entier. Il s’agit non seulement de décoder l’actualité et permettre à tous 
d’en comprendre les enjeux mais également de tracer des perspectives novatrices pour le futur. 
Ouvertes à tous et gratuites, les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence accueillent près de 
4 000 personnes, dont une cinquantaine de dirigeants de start-up, ainsi qu’une centaine d’étudiants 
sélectionnés à l’issue d’un « Appel à Idées ».

For the last 16 years, Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence have been this unique 
moment of collective intelligence expressed through demanding debates. Each year a theme, 
often a precursor, is chosen and developed on the occasion of several sessions and debates and 
gathering academics, policy-makers, representatives of international institutions and business 
leaders worldwide. It is not only a question of decoding the news and allowing everyone to 
understand the issues but also drawing innovative perspectives for the future. Free and open to 
all, the Economic Forum of Aix-en-Provence welcomes nearly 4000 people, including fifty start-ups 
leaders and a hundred students selected via a « Call for Ideas ».

LES RENCONTRES éCONOMIQUES D’AIX-EN-PROVENCE

Depuis 2013, plus de 400 étudiants, de toutes formations, sont venus s’exprimer aux Rencontres 
Économiques d’Aix-en-Provence. Chaque année, 100 étudiants sélectionnés à l’issue de cet 
« Appel à Idées » sont invités à donner leur perception des défis des années à venir, de l’évolution 
de la société française et des contours du monde dans lequel ils souhaitent vivre. Trois lauréats 
reçoivent le prix « La Parole aux Étudiants ». Depuis 2016, ce dispositif se développe autour d’un 
programme de forums organisé par des étudiants dans toute la France. Son ambition est de 
rassembler des propositions d’avenir en lien avec le thème des Rencontres Économiques d’Aix-en-
Provence.

Since 2013, more than 400 students have been selected to express their ideas at Les Rencontres 
Économiques d’Aix-en-Provence. Every year 100 chosen students are invited to give their opinions 
on the forthcoming challenges, the evolution of French society and draw a broad outline of the 
world as they would like it to be. Since 2016, La Parole aux Étudiants has organized a series of 
“forums” in a number of French universities. The purpose is to gather students’ proposals for the 
future in relation with the year’s topic of Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence. 

  lesrencontreseconomiques.fr

  laparoleauxetudiants.fr
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Le Cercle des Øconomistes
16 rue Jean Mermoz 75008 Paris - France  /  Tél. : 01 45 44 75 34 

contact@cercledeseconomistes.fr

Le.Cercle.des.Economistes@Cercle_eco

Laurence Boone

Philippe Aghion

Hippolyte d’Albis

Jean-Hervé Lorenzi

Jean Pisani-Ferry

Agnès Bénassy-Quéré

André Cartapanis

Pierre-Yves Geoffard

Jacques Mistral

Dominique Roux

Alain Trannoy

Yann Algan

Anton Brender

Christian de Boissieu

Catherine Lubochinsky

Jean-Paul Pollin

Akiko Suwa-Eisenmann

Françoise Benhamou

Jean-Michel Charpin

Patrice Geoffron

Olivier Pastré

Christian Saint-Étienne

Claire Waysand

Jean-Paul Betbèze

Jean-Marie Chevalier

Bertrand Jacquillat

Anne Perrot

Christian Stoffaës

Patrick Artus

Stephane Carcillo

Lionel Fontagné

Valérie Mignon

Hélène Rey

Philippe Trainar

LES MEMBRES DU CERCLE DES ÉCONOMISTES

CONTACTEZ-NOUS


