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Le Cercle des économistes, porté par l’enthousiasme des jeunes qui se dégage année après année de 

leur participation aux Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence, propose le dispositif La Parole aux 

18-28 à tous les jeunes âgés de 18 à 28 ans. 

S’inscrire est simple et facile : Déposez sur la page d’inscription du site, avant le 23 février 2020 à 
minuit, un CV et un formulaire d’inscription en ayant soin de répondre aux questions qualifiantes. 

 
www.laparoleaux18-28.fr 

 

Les 100 jeunes invités à nous rejoindre à Aix-en-Provence les 2, 3, 4 et 5 juillet 2020 seront sélectionnés 

sur leur dossier. 

Pour remporter les trois Prix La Parole aux 18-28 dotés de 1 000 € chacun, le Cercle des économistes 

proposera aux 100 jeunes sélectionnés la production d’un essai écrit au format libre sur le thème des 

Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 2020 : « Agir face aux dérèglements du monde ». Ils 

auront jusqu’au 19 avril 2020 pour y participer. 

Le 11 mai, le jury, présidé par Etienne Klein, physicien, directeur de recherches au CEA et docteur 

en philosophie des sciences, se réunira pour nommer les trois lauréats du Prix La Parole aux 18-28. 

Les résultats seront annoncés le 18 mai 2020. 

 

 

Étape 1  

• 20 décembre 2019 : Ouverture de l’appel à candidatures. 

• 23 février 2020 à minuit : Clôture de l’appel à candidatures. 

• 16 mars 2020 : Publication de la liste des 100 sélectionnés par le Cercle des économistes sur le 

site www.laparoleaux18-28.fr. 

Étape 2  

• 17 mars 2020 : Lancement auprès des 100 sélectionnés d’un appel à contributions écrites sur 

le thème des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 2020, « Agir face aux dérèglements 

du monde », pour gagner le Prix La Parole aux 18-28. 

• 19 avril 2020 : Clôture de l’appel à contributions sur le thème des Rencontres Économiques 

d’Aix-en-Provence 2020. 

• 11 mai 2020 : Délibération du jury présidé par Etienne Klein pour élire trois lauréats du Prix La 

Parole aux 18-28 doté chacun de 1 000 euros. 

• 18 mai 2020 : Annonce des trois lauréats du prix La Parole aux 18-28, édition 2020. 

Étape 3 

• 3, 4 et 5 juillet 2020 : Participation des 100 sélectionnés aux Rencontres Économiques d’Aix-

en-Provence et remise aux trois lauréats du Prix La Parole aux 18-28 (arrivée à prévoir dès le 

2 juillet mi-journée). 
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