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Le Cercle des économistes lance le débat 

économique et social en France 
 

Dans le contexte de crise sanitaire, économique et sociale, et alors que les fractures et les tensions 
s’exacerbent dans la société française, le Cercle des économistes décide d’organiser un dialogue 
ouvert et permanent sur les questions économiques et sociales. 

Dès cette semaine, il proposera plusieurs rendez-vous réguliers pour prendre de la hauteur sur 
l’actualité économique extrêmement mouvante, imaginer ensemble des réponses aux 
bouleversements qui nous font face et partager avec le plus grand nombre les analyses des experts 
pour que chacun puisse s’informer et débattre. 

Cette série de rendez-vous nourrira les réflexions jusqu’aux Rencontres Économiques 2021, premier 
forum économique de France, qui se déroulera les 2, 3 et 4 juillet prochains. 

 « L’état de la France » : Un cycle de séminaires à suivre deux fois par mois. 
• Le 5 novembre | Philippe Aghion interviendra autour de la publication de son livre « Le pouvoir 

de la destruction créatrice ». 
• Le 26 novembre | Patrick Artus et Olivier Pastré, à l'occasion de la parution de leur ouvrage 

"L'économie post-Covid" 
• Le 3 décembre | Christian Saint-Étienne, à l'occasion de la parution de son ouvrage "Le 

libéralisme stratège pour combattre le chaos du monde" 
• Le 16 décembre | Christian de Boissieu, à l'occasion de la parution de l'ouvrage qu'il a dirigé "Le 

patriotisme économique a-t-il encore un sens ? » 
• Le 7 janvier | Jean-Hervé Lorenzi, sur le thème « dépendance et retraite, les débats interdits »  

Les dates pour 2021 seront très prochainement annoncées autour des thèmes suivants : La 
prochaine crise peut-elle venir du système alimentaire ? ; Faut-il choisir entre mondialisation et santé 
planétaire ? ; Les constructions de logements : le grand oubli du plan de Relance ; Le populisme, 
résultat inévitable de la démocratie ? ; Réindustrialisation : diversification ou spécialisation ? Assurer 
nos intérêts nationaux sans aggraver les tensions internationales ; Quels rôles pour les économistes 
aujourd’hui ? 

 Un exposé sur la conjoncture économique et sociale par un membre du Cercle des 
économistes. 
Chaque mois un membre du Cercle des économistes apportera son analyse sur la conjoncture 
économique. 
 

 4 grandes journées sur 4 sujets fondamentaux  
à partir de grandes villes de France en collaboration avec Radio France. 
  « Comment éviter une génération sacrifiée ? » le 10 décembre depuis Toulouse 
  « Réindustrialiser pour sauver les territoires » fin janvier depuis Rennes 
 « La technologie au service du monde de demain » courant mars depuis Paris 
 « La finance au secours du tissu économique » courant mai depuis Lille 
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Le Cercle des économistes : des universitaires avec une conviction commune, l’importance d’un 
débat ouvert et accessible.  
 
Les membres du Cercle des économistes :  
Philippe AGHION, Yann ALGAN, Patrick ARTUS, Emmanuelle AURIOL, Françoise BENHAMOU, Jean-
Paul BETBÈZE, Laurence BOONE, Stéphane CARCILLO, André CARTAPANIS, Jean-Marie CHEVALIER, 
Hippolyte d'ALBIS, Christian de BOISSIEU, Lionel FONTAGNÉ, Pierre-Yves GEOFFARD, Patrice 
GEOFFRON, Pierre JACQUET, Bertrand JACQUILLAT, Jean-Hervé LORENZI (Président), Catherine 
LUBOCHINSKY, Philippe MARTIN, Valérie MIGNON, Olivier PASTRÉ, Anne PERROT, Jean PISANI-FERRY, 
Jean-Paul POLLIN, Hélène REY, Dominique ROUX, Christian SAINT-ETIENNE, Akiko SUWA-
EISENMANN, David THESMAR, Philippe TRAINAR et Alain TRANNOY. 

Membres en disponibilité : Agnès BENASSY-QUÉRÉ, Benoit CŒURÉ et Claire WAYSAND 

 
Contacts presse   
Anaïs Paccard: anais.paccard@cercledeseconomistes.fr  // 06 24 62 55 45 
Thierri Koumagnon: thierri.koumagnon@cercledeseconomistes.fr  // 06 45 28 82 98 

Retrouvez toute l’actualité du Cercle des économistes sur lecercledeseconomistes.fr 
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