«Suisse romande:
une région en quête de succès»
Comment forger les projets qui permettront à la Suisse occidentale de donner la pleine
mesure de son extraordinaire potentiel économique et culturel? Comment redessiner cette
région pour la faire rayonner à l'échelle européenne? Organisé au CERN, à Genève,
le 9 juin, le Forum des 100 se veut un lieu de débat pour aborder ces questions.
PROGRAMME
9h30 Accueil
10h00 MOTS DE BIENVENUE. Par Geneviève Morand, directrice de
Rezonance et Alain Jeannet, rédacteur en chef de L'Hebdo
«L'expérience du CERN: le rêve, moteur de l'invention»
10h30 LES VILLES ROMANDES SONT-ELLES PRÊTES À SE
RÉINVENTER ?
Emploi, formation, urbanisme: les villes romandes sont-elles
assez innovantes pour se repositionner sur l'échiquier mondial?
«Métropoles européennes: l'arc lémanique et le
Mittelland par rapport à leurs concurrents» Par
Christoph Koellreuter, du BAK Basel Economics
«L'exemple de Valence, la ville qui accueille la Coupe de
l’America.» Avec Juan Eduardo Santon, délégué à
l'innovation de la Ville de Valence et Eugenio Perez
Mifsud,commissaire spécial pour la Coupe de l'America
«Les CFF, nouveau bâtisseur». Par Benedikt Weibel,
directeur des CFF
Débat. «Quel aménagement du territoire pour quelles
villes ? Qui décide quoi ?» Avec notamment
Inès Lamunière, architecte, professeur à l'EPFL, auteur de
«Fo(u)r cities, Milan, Paris, Londres, New York».
12h30 DES PROJETS INNOVANTS EN SUISSE ROMANDE,
ÇA EXISTE !
Présentation de «Trois cent ans d'innovation en Suisse
romande». Par Armand Lombard, co-fondateur de Genilem
Lancement d'une nouvelle compagnie aérienne romande».
Par Julian Cook, fondateur de FlyBaboo.
Présentation du numéro spécial de L'Hebdo «les 100 qui
font la Suisse romande»
«Dix idées pour changer la Suisse romande»
13h00 Repas

14h30 LA SUISSE ROMANDE, UNE RÉGION APPRENANTE ?
Le système de formation suisse produit-il les talents et les
aptitudes nécessaires au retour d'une croissance économique
forte?
Présentation d'un sondage exclusif MIS-Trend sur la
qualité du système de formation. Par Marie-Hélène Miauton
Film: Alinghi– témoin d'une Suisse (romande)
compétitive. «Quelles sont les attentes des décideurs?»
Avec Patrick Magyar, co-directeur du Team Alinghi,
Daniel Borel, fondateur de Logitech, et Alexandre Zeller,
Président de la Direction Générale de la BCV.
Exposé du conseiller fédéral Pascal Couchepin, Chef du
Département fédéral de l'Intérieur
Débat. Avec notamment le Secrétaire d'Etat
Charles Kleiber, le Président de l'EPFL Patrick Aebischer,
des patrons romands, des dirigeants politiques, des
responsables académiques
16h30 Pause
17h00 RÉFLEXIONS POUR DEMAIN
«Bâle, région frontalière pionnière en Suisse.»
Par Ralph Lewin, Président du Conseil d'Etat de
Bâle-Ville
«Quelle gouvernance pour demain: une région de Suisse
occidentale ou sept cantons?» Par Alain Berset,
conseiller aux Etats, membre du Conseil de Suisse
occidentale
«Qu’est-ce qu’une formation réussie, quelle éducation
donner aux jeunes Européens de demain ?»
Par Luc Ferry, philosophe et ancien ministre français de
l’Education nationale
18h00 COCKTAIL-RÉSEAUTAGE
Sous réserve de modifications

Délai d’inscription: mardi 31 mai. Prix de la journée: CHF 220.– (repas et documentation inclus) CHF
170.– pour les abonnés de L’Hebdo et de Rézonance
Inscription: www.rezonance.ch Renseignements: forumdes100@hebdo.ch

Co-organisation

