
8 h 15
Accueil/café-croissants
9 h
Introduction
Bruno Giussani 
Alain Jeannet
Dominique Arlettaz (recteur, UNIL) 
9 h 15 Question 1
à QuoI ressemble  
la suIsse romande?
Martin Schuler  (géographe, CEAT-EPFL) 
9 h 25 Q.2
ce Que pensent les suIsses?
Marie-Hélène Miauton (directrice,  
M.I.S Trend)
9 h 35 Q.3
Quelle gouvernance  
pour la suIsse romande?
François Cherix (auteur et analyste 
politique)
10 h Q.4
rsr/tsr: Quel rôle  
pour l’audIovIsuel  
publIc romand?
Gilles Marchand (directeur de la TSR) 
10 h 15 Q.5
les tessInoIs,  
cousIns latIns oublIés?
Chiara Simoneschi-Cortesi  
(présidente du Conseil National) 
10 h 35 Q.6
et sI le clImat des alpes 
dérapaIt complètement? 
Martine Rebetez (climatologue)  
avec animation virtuelle par  
Marco Picasso (mathématicien, EPFL)

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

toutes les places ayant  
été attribuées, le Forum  
des 100 se déroulera  
à guichets fermés. 
des inscriptions ou accré-
ditations tardives ou sur  
place ne peuvent plus être  
prises en considération.

Programme susceptible de 
modifications de dernière minute

www.forumdes100.com

Il sera possible  
de suivre les débats  
du Forum des 100
Webcast la conférence  
sera transmise  
en direct et en vidéo  
sur l’internet, via le site  
www.forumdes100.com
radIo Sur RSR/La 1ère,  
l’émission  Le Grand 8  
sera transmise en direct  
de 7 h 59 à 8 h 30.  
L’émission Forums, à 18 h,  
sera en partie consacrée  
au Forum des 100.
télévIsIon Sur TSR 1 
reportages au Journal  
de 19 h 30. 
blog Le blog sera actualisé 
régulièrement pendant  
la journée à l’adresse  
www.forumdes100.com

Journée présentée par Bruno Giussani (producteur du Forum des 100). Discussions animées par Alain Jeannet (rédacteur en chef, L’Hebdo), 
Chantal Tauxe (rédactrice en chef adjointe, L’Hebdo) et Philippe Le Bé (rédacteur économique, L’Hebdo).

Jeudi 7 mai 2009, Amphimax, Université de Lausanne

la suisse romande en questions
Dans un monde globalisé mais en crise, à l’occasion de sa 5e édition, le Forum des 100 interroge ses orateurs sur des thèmes 
essentiels – ou simplement intéressants – pour l’avenir de la Suisse romande et de la Suisse. On y discutera d’économie,  
de politique et de gouvernance, de changement climatique, de design, de libre-échange et des questions d’identité culturelle.
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... et de nos partenaires médias

10 h 55 Q.7
comment réInventer  
la place FInancIère suIsse  
(et lémanIQue)? 
Alexandre Zeller  (CEO, HSBC Private 
Bank Suisse)

11 h 10 Q.8
comment va l’économIe 
romande? 
Introduction par Paul Coudret  
(conseiller économique, BCV)
Table ronde, avec:
Charles Phillot  
(CEO, Frewitt et président de la  
Chambre de commerce de Fribourg)
Jean-Marc Jacot  
(CEO, Parmigiani Fleurier) 
Patrick Delarive 
(CEO, Groupe Delarive) 
Philippe Guénat  
(Cofondateur, Groupe Hôtels  
& Patrimoine) 
Suivie d’une discussion avec le public

11 h 50 
Intermezzo 
tIrage du Forum 
Jean-Luc Moner-Banet (directeur  
de la Loterie romande) 

12 h Q.9
les romands,  
peuple d’aventurIers? 
Yves Rossy («Fusionman»,  
homme volant)
André Borschberg (CEO, Solar Impulse)

12 h 30
présentatIon du numéro 
spécIal de L’Hebdo 
«100 personnalItés QuI 
Font la suIsse romande»
lunch 
Buffet et réseautage|Expositions
14 h 15
Introduction
14 h 20 Q.10
le desIgn peut-Il  
changer le monde?
Yves Behar (designer)  
Suivie d’une discussion avec le public
14 h 45 Q.11
Quel avenIr pour le 
capItalIsme lIbéral?
Emmanuel Todd 
(historien et sociologue;  
auteur «Après la démocratie») 
Pascal Couchepin 
(conseiller fédéral, chef du DFI)  
Suivie d’une interview croisée  
et d’une discussion avec le public
16 h Q.12
Que FaIre?
Nicolas G. Hayek 
(président, Swatch Group) 
16 h 30 
clôture  
suivie d’une réception
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le programme
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