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Le Cercle des économistes fait évoluer sa gouvernance.
Le Cercle des économistes, Cercle de réflexion fondé en 1992 à l’initiative de Jean-Hervé Lorenzi,
réunit une trentaine d’économistes et universitaires aux approches et compétences différentes, avec
pour mission de promouvoir un débat économique ouvert et accessible à tous. Il fait évoluer sa
gouvernance sur l’impulsion de son fondateur.
Les membres du Cercle ont ainsi élu deux co-présidents, Françoise Benhamou et Hippolyte d’Albis.
Christian de Boissieu demeure vice-président du Cercle.
Jean-Hervé Lorenzi préside désormais l’Association pour les Rencontres Économiques d’Aix en
Provence.
Créées il y a plus de 20 ans, les Rencontres sont devenues le plus important Forum économique en
France, rassemblant chaque année des centaines de représentants des mondes académique,
économique, politique et syndical. Elles sont soutenues par l’Association pour les Rencontres
Économiques d’Aix en Provence qui compte désormais parmi ses membres la Mairie d’Aix en
Provence, l’Université d’Aix Marseille, le Festival d’Art lyrique d’Aix en Provence et l’Association
Française de Science économique.

Françoise Benhamou est Professeure à l’université Sorbonne Paris Nord. Elle

enseigne aussi à Sciences Po Paris, à l’Université de Turin et à l’Ecole polytechnique
de Lausanne.
Elle est l’auteure de nombreux livres, rapports et articles sur l’économie du
numérique, de la culture et des médias. Elle préside le Comité relatif à l’honnêteté,
à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes de Radio
France ; elle est vice-présidente du Comité consultatif des programmes de la chaîne
ARTE, membre du Comité directeur de l’AFSE (Association française de sciences
économiques), du Conseil des ventes volontaires, du Conseil d’administration
d’ALCA (Agence pour le livre, le cinéma et l’audiovisuel en Nouvelle Aquitaine), du
Conseil d’orientation du CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel), du Conseil scientifique de la
Bibliothèque nationale de France, du Conseil scientifique de la Philharmonie de Paris, du Conseil
d’orientation de France Muséums Développement.
Docteure en sciences économiques de l’université Paris I, agrégée des universités (agrégation
d’économie et agrégation de sciences sociales), elle a siégé au collège l’ARCEP de 2011 à 2016, et a été
vice-présidente de l’université Paris 13.

Hippolyte d’Albis est directeur de recherche au CNRS et professeur à l’Ecole

d’économie de Paris. Il est spécialisé en économie démographique et a notamment
travaillé sur les conséquences économiques du vieillissement de la population et de
l’immigration. Par ailleurs, il dirige l’Ecole des Hautes Etudes en Démographie,
l’équipe française des Comptes de Transferts Nationaux et est éditeur associé du
Journal of Demographic Economics, du Journal of the Economics of Ageing et de
Public Finance Review.
Docteur en sciences économiques de l’université Paris I, agrégé des universités,
membre de de l’Institut universitaire de France, Hippolyte d’Albis a été maître de
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conférences à l’université Toulouse I, et professeur à l’université Montpellier III et à l’université Paris I.
Il a également été directeur de l’école doctorale Economie Panthéon-Sorbonne et directeur scientifique
adjoint à l’INSHS de CNRS. Il a été lauréat du prix Philippe Michel du jeune chercheur en dynamique
économique, du prix du Meilleur Jeune Economiste et d’une subvention de recherche de l’European
Research Council.
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