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

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.forumdes100.ch 

#forum100
Retransmission webcast  

et actualité du Forum  
par les journalistes de la rédaction

12e Forum des 100, jeudi 19 mai 2016 
Amphimax, Université de Lausanne 

Un monde  
de nouvelles frontières
La globalisation a ouvert de nouveaux marchés, mais de plus en plus  
de citoyens, en Europe et ailleurs, doutent des avantages de l’effacement  
des frontières. La crise migratoire déstabilise le Vieux Continent.  
Les mouvements populistes font des ravages électoraux. La tentation du repli 
nationaliste est à la mode. L’expression «nouvelles frontières» change de sens: 
elle symbolisait le défi, l’audace, l’aventure, elle devient un signe de défiance 
et se matérialise par des barrières. Le 12e Forum discutera de nos frontières 
actuelles et donnera la parole à de prestigieux orateurs.

... ainsi que de 
nos partenaires 
contributeurs...

... et de notre 
partenaire 
média

Conférence présentée par Alexis Favre. Interviews par Alain Jeannet, rédacteur en chef,  
et Chantal Tauxe, rédactrice en chef adjointe de «L’Hebdo».

9H00 INTRODUCTION

9H05 - 10H45  
PREMIÈRE SESSION

Tidjane Thiam CEO de Credit Suisse 
Group

Niels Ackermann photographe

Hubert Védrine ancien ministre  
des Affaires étrangères français

Jean-Pascal Baechler conseiller 
économique à la BCV

Tidjane Thiam

Jean-Pierre Beuret Sami Kanaan

Stefan Catsicas

Johann Schneider-Ammann

Frédéric Kaplan

Zalmaï

Joël Dicker

Cynthia Fleury

François Fillon

Jacques de Watteville

Thomas Wiesel

Niels Ackermann Hubert Védrine Jean-Pascal Baechler Metin Arditi Pascal Broulis

 

Débat culturel avec  
Metin Arditi écrivain et mécène  
Pascal Broulis conseiller d’Etat vaudois  
Jean-Pierre Beuret président  
de la Loterie Romande  
Sami Kanaan conseiller administratif  
de la ville de Genève

10H45 - 11H15 PAUSE

11H15 - 13H25  
DEUXIÈME SESSION

Johann Schneider-Ammann président 
de la Confédération

Zalmaï photographe

Cynthia Fleury philosophe

Jacques de Watteville secrétaire d’Etat

Stefan Catsicas Chief Technology 
Officer (CTO) du groupe Nestlé

Frédéric Kaplan professeur titulaire au 
Digital Humanities Laboratory de l’EPFL

Joël Dicker écrivain

François Fillon ancien premier ministre 
français

Thomas Wiesel humoriste

www.z-audio.ch
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