10e Forum des 100, jeudi 15 mai 2014
Amphimax, Université de Lausanne

Les dix prochaines années
Le Forum des 100 fête son dixième anniversaire. L’occasion
de regarder en avant et de s’interroger sur les dix prochaines années.
Il est facile de prédire que la Suisse devra faire face à de grands défis
intérieurs et extérieurs. La complexité et l’interdépendance croissante
du monde en constituent la toile de fond. Les facteurs de stabilité
de la Suisse et de son extraordinaire dynamisme économique
ne sont pas automatiquement appelés à durer. Il faudra donc appliquer
un effort d’imagination pour anticiper les changements à venir,
sachant que le pays est de toute évidence aussi tributaire
des développements planétaires. Ces questions seront au centre
des deux sessions du Forum des 100.
Conférence présentée par Bruno Giussani, producteur du Forum des 100. Interviews
par Alain Jeannet, rédacteur en chef, et Chantal Tauxe, rédactrice en chef adjointe de «L’Hebdo».

Toutes les places ayant été attribuées,
le Forum des 100 se déroulera
à guichets fermés
Il sera possible de suivre les débats
du Forum via

LE FORUM EN DIRECT
sur le site:
www.hebdo.ch
Retransmission webcast
et actualité du Forum
par les journalistes de la rédaction
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9h-10h45 Première session

Jacques Pilet Journaliste: «Où en est
la Suisse»
Jacques de Watteville Secrétaire d’Etat:
«Les défis de la place financière suisse»
Jean-Pascal Baechler Coordonnateur
rapport PIB: «Formation:
l’apprentissage en porte-à-faux»
Table ronde: «Les nouveaux défis
économiques après le 9 février», avec:
Patrick Aebischer Président EPFL
Frédérique Reeb-Landry Présidente
Groupement des multinationales

Pierre Dessemontet Géostatisticien
Pascal Lamy Ancien directeur général
OMC: «Penser le long terme»
Carte blanche à: Yann Lambiel Humoriste
10h45-11h30 Pause
11h30-13h30 Deuxième session

Joschka Fischer Ancien ministre
Affaires étrangères: «Une vision globale»*
Peter Maurer Président CICR: «Violences,
déplacements et action humanitaire»
Andreas Meyer Directeur général CFF:
«Imaginer la mobilité de demain»

Le Forum des 100 a été rendu possible grâce au soutien et à l’engagement de nos partenaires principaux...

Table ronde: «La cohésion nationale
après le 9 février», avec:
François Longchamp Président Conseil
d’Etat genevois
Christa Markwalder Conseillère
nationale bernoise
Sergio Savoia Coordonnateur Verts
tessinois
Johan Rochel Vice-président foraus
Carte blanche à: Pedro Lenz
et Antoine Jaccoud Auteurs
et Christian Brantschen Musicien
* Intervention en allemand,
avec traduction simultanée
... ainsi que de
nos partenaires
contributeurs...

... et de nos
partenaires
médias

