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Mais où va donc la planète ? - 3ème édition du Printemps de l’Economie
Du 13 au 17 avril 2015 à Paris
Paris, le 21 janvier 2015 – En 2015, Paris se veut la capitale du changement, changement environnemental,
changement sociétal et cela débute avec la 3ème édition du Printemps l’Economie qui a pour thème : « Mais où va
donc la planète ? ». Cet événement original, ouvert au grand public compte s’adresser en priorité aux jeunes
(lycéens, étudiants, jeunes actifs…) et ainsi œuvrer à la citoyenneté par une meilleure compréhension de
l'économie.
Du 13 au 17 avril, le Printemps de l’Economie proposera 30 conférences réunissant plus de 100 intervenants
(économistes, experts, chefs d’entreprises, politiques mais aussi représentants de la société civile, artistes…) qui
interviendront au cours de 5 journées thématiques :

Chaque journée sera rythmée par 5 rendez-vous et les soirées seront l’occasion d’événements « grand format »
rassemblant économistes, chefs d’entreprises, artistes, grand témoin... Lilian Thuram sera notamment le grand
témoin de la soirée d’ouverture sur le thème « inégalité et exclusion, où va-t-on ? ».
Le Printemps de l’Economie c’est aussi…
Un site Internet, un Blog, une lettre d’information bimensuelle et des rendez-vous entre étudiants et
économistes dont la prochaine édition est le 22 janvier à 19h en présence de Selma Mahfouz, Commissaire
générale à la stratégie et à la prospective et Xavier Ragot, Président de l’OFCE: Informations et inscriptions
A propos des Economiques et du Printemps de l’économie
Le Printemps de l’Economie est un événement organisé par l’association les Economiques créée en 2010 et présidée par son
fondateur Pierre-Pascal Boulanger, Professeur au Lycée Turgot à Paris et dont l’objectif est d'ouvrir la sphère éducative sur
l'économie et d'œuvrer à la citoyenneté par une meilleure compréhension du monde.
Le Printemps de l’Economie créé en 2013 a accueilli 1500 personnes et 3000 lors de sa seconde édition en 2014. Le Printemps
de l’Economie dispose d’un Conseil Scientifique rassemblant économistes, représentants des médias et des entreprises et aussi
d’un Conseil Etudiant (une vingtaine d'étudiants issus d'établissements du supérieur : universités, écoles d'économie, écoles
d'ingénieurs et écoles de commerce) qui veille à maintenir un contenu très didactique au programme. Sous le haut patronage
de l’Assemblée nationale, ce projet est soutenu par de nombreux partenaires institutionnels, politiques, entreprises
(Alternatives Economiques, Assemblée Nationale, Académie de Paris, APSES, CAE, Caisse des Dépôts et Consignation, Centre
d’Economie de la Sorbonne, CEPII, Challenges, Cnam, Fondation Croissance Responsable, France Culture, France Stratégie,
IGPDE, Insee, Ecole d’économie de Paris, La finance pour tous, Les Economiques de Turgot, Lycée Turgot, Mairie du 3e, Natixis,
OFCE, Terra Nova, Xerfi).
Suivez nous sur les réseaux sociaux :
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