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100 personnalités
qui font la Suisse romande
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François Monory

DESSINS ORIGINAUX LEA LUND

FORUM DES 100

Leçons de la crise, défis d’avenir. Pour sa sixième édition, la grande manifestation organisée par «L’Hebdo» tire les leçons des différentes crises traversées par la Suisse depuis deux
ans, et réfléchit aux enjeux de demain. Non sans mettre les projecteurs sur les femmes et les hommes qui illustrent le dynamisme de la région.
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DOSSIER COORDONNÉ PAR CHANTAL TAUXE

LEA LUND,
AUTEURE
DES DESSINS
ORIGINAUX

BERTRAND COTTET STRATES

RENCONTRE AU SOMMET L’an dernier, le conseiller fédéral Pascal Couchepin et le patron de Swatch Nicolas Hayek

HÉLÈNE TOBLER

figuraient parmi les orateurs phare du forum, tout comme Chiara Simoneschi-Cortesi, la présidente du Conseil national.

UN RENDEZ-VOUS PRISÉ Nombre de conseillers d’Etat romands ont plaisir à se retrouver au Forum des 100,

dont ils apprécient le caractère informel, comme le Genevois François Longchamp et le Vaudois Pascal Broulis.

Née Pascale Schaffner
à Lausanne en 1960,
la blonde Lea Lund, alias
Pascale Pajak jusqu’il y a
une dizaine d’années,
alias Lady Animal, est
peintre, dessinatrice et
photographe. Elle travaille
entre Paris et Lausanne
et collabore régulièrement
pour la presse (Vrij
Nederland en Hollande,
Philosophie Magazine
ou Le Magazine littéraire
en France) à travers des
portraits hyperréalistes
de personnages politiques
ou littéraires. Elle poursuit
en parallèle une œuvre
personnelle passionnante
et exigeante – peintures
à l’encre, illustrations à la
peinture acrylique, objets
en papier, sculptures en
argile et photographie.
Mère d’une grande fille
de 23 ans, mariée depuis
1986 à l’écrivain et peintre
Frédéric Pajak, cette belle
personnalité travaille
avec lui dans l’équipe
des Cahiers dessinés
chez Buchet-Chastel.
Ensemble, ils ont cosigné
Contre tous (Gallimard),
L’étrange beauté du monde
et En souvenir du monde
(Noir sur Blanc).√
ISABELLE FALCONNIER

Leaders

Amstein Claudine
Bonfanti Monica
Bulcke Paul
Corboud Fumagalli Adrienne
Défago Didier
de Weck Roger
de Wolff Angela
Dubuis Benoît
Gebhard Charles
Gibson Brandon Rajna
Gorrite Nuria
Jean Romaine
Lässer Claude
Lamy Pascal
Luscher Christian
Membrez François
Monnier Philippe
Monory François
Oswald Denis
Paulsen Frederik
Receveur Philippe
Sacerdoti Alexandre
Schaller François
Späth Ernest
Torres Juan-Carlos
Trancart Olivier
Vulliet Laurent
Wawrinka Stanislas
Zuber Maxime

Espoirs et
éminences grises

Alder Murat
Estoppey Emmanuel
Gagnaux-Morel Danielle
Gehrig Jean-Pierre
Girardet Lucas
Grandjean Vincent
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140
136
138
132
133
142

Ihmle Pierre
Kaplan Frédéric
Nobs Olivia
Oppizzi Daniele
Renaud Céline
Ruiz Rebecca
Schick Manon
Tavernier Georges
Trousseau Carole
Verdon Antoine
von der Weid Sabine
Zwicky Stéphanie

Bâtisseurs

Aymon Yvan
Belkaïd Neri Leyla
Bonadei Lucia
Bonvin Samuel
de Candolle Delphine
de Pury Simon
Fanti Sébastien
Freymond Cantone Fabienne
Frioud Auchlin Catherine
Küng Hélène
Künzi Adrian
Kurth Laurent
Maget Pierre
Marmier Pascal
Mettan Guy
Orllati Avni
Peters Oliver
Peyre Valérie
Rambert Paul
Rielle Jean-Charles
Roch Philippe
Royston Jane
Rumley Pierre-Alain
Sager Vincent
Simm Christian

132
137
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137
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130
138
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140
133
135

161
147
157
148
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161
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148
146
160
150
158
157
160
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155
146
152
148

Thuliez Jean-Luc
Vermeulen Bernard
Weinmann Charles

Artistes et
provocateurs

Barrigue Thierry
Bideau Jean-Luc
Chappaz Marie-Thérèse
Cornamusaz Séverine
Dana Yves
Georgacopoulos Alexis
Huwiler Pierre
Kucholl Vincent
Kuster Sandrine
Leal Carlos
Liengme Marie-Jeanne
Lovey Catherine
Mermoud Véronique
Perret Mai-Thu
Richard Jean-Marc
Sallin Gisèle
Saire Philippe

Scientifiques

Béguelin Marie-José
Boisson de Chazournes
Laurence
Dembinski Paul H.
Gianotti Fabiola
Graetzel Michael
Hadjikhani Nouchine
Hainard Jacques
Laurent-Applegate Lee Ann
Schibler Ueli
Söderström Ola
Trono Didier
Wolf Jean-Pierre

Toutes les dernières informations, un blog pour accueillir vos réactions et suggestions
avant et tout au long de la manifestation du 20 mai, ainsi que les archives des quatre
précédentes éditions sur www.forumdes100.com. Retrouvez également le programme
ainsi que les acteurs des éditions précédentes sur iPhone, dans l’application de L’Hebdo.

AMPHIMAX PLEIN À CRAQUER L’auditoire de l’Université de Lausanne accueille le forum

depuis 2006 dans une ambiance studieuse.
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La liste des acteurs
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A consulter

MARINO TREVISANI

FORUM DES 100

L

e magazine Time a commencé
l’exercice en 1998: recenser une fois
l’an les 100 personnes les plus influentes
de la planète. En 2005, L’Hebdo décidait
d’adapter le concept à l’échelle de la
Suisse romande tout en organisant
une journée de débat. Ainsi est né
le Forum des 100, un événement où
se côtoient désormais plus de 800 participants, chefs d’entreprise, politiciens,
artistes, scientifiques, décideurs
et créateurs de tous horizons et
de tout canton. Les 100 les plus
influents de ce coin de pays, mais pas
seulement.
Plutôt que de copier-coller les mêmes
noms en en changeant quelques-uns
– pourquoi distinguer les Steve Jobs,
les Bill Gates, les Merkel ou les Obama
d’ici plusieurs fois? – L’Hebdo a choisi
de renouveler la liste des lauréats lors de
chaque édition. La liste de 100 personnalités qui font la Suisse romande
n’est donc pas un classement, mais
une manière de mettre en valeur
les talents qui expliquent la vitalité de
la Suisse romande. Une sorte de réseau
des réseaux.
Comme s’élabore-t-elle? Les alumni
ont la possibilité de proposer des
candidats, la rédaction opérant ensuite
un savant choix respectant la diversité
et le dynamisme de la région tout
en sacrifiant à l’actualité.
Cinq catégories sont définies: les espoirs
et les éminences grises (les talents
prometteurs ou méconnus), les leaders
(ceux qui dirigent et conduisent),
les bâtisseurs (ceux qui construisent
et font avancer la Suisse romande),
les scientifiques (les références
qui vont plus loin), les artistes et
les provocateurs (ceux qui font rêver
et interpellent).
Au total, en six éditions, plus de
674 personnalités ont été présentées
(parfois la distinction comprend des
duos, des trios, voire des équipes
imposantes…). Particularité de ce
millésime 2010, la moitié des textes
de présentation ont été rédigés par
d’anciens lauréats. La rédaction les
remercie chaleureusement d’avoir prêté
leur plume à une meilleure connaissance
de ceux qui font la Suisse romande.√
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Antoine Verdon
Connecting people

EDDY MOTTAZ

PHILIPPE NANTERMOD VICE-PRÉSIDENT DES JEUNES LIBÉRAUX-RADICAUX SUISSES

Vice-président du Parti radical genevois,
élu à la Constituante, 28 ans.

Murat Alder

«L’été passé, lors
d’un séjour à Bakou,
j’ai fait la connaissance d’un jeune
ministre azéri qui
m’a fait découvrir la
capitale à bord de sa
voiture de fonction.»
L’anecdote montre
à quel point Antoine
Verdon a réussi, en
moins de trois ans,
le pari de créer un
réseau global de
jeunes leaders et
mérite pleinement sa
place parmi ceux qui
font que notre pays
a encore beaucoup
d’idées à revendre.
Antoine Verdon est
un peu à mi-chemin
entre Mark Zuckerberg et Klaus
Schwab. En cofon-

dant Sandbox en
2007, il a mis sur
pied une communauté qui met en
contact des jeunes
talents de moins
de 30 ans triés sur
le volet, issus du
monde entier et
actifs dans tous les
domaines. Le réseau
compte plus de 350
membres venant de
40 pays et s’organise
autour d’une
plateforme virtuelle
et d’événements
mensuels tenus dans
15 grandes villes
réparties entre San
Francisco et Shanghai. Antoine Verdon
parcourt le monde
pour relier ceux qui le
feront peut-être

demain. Grâce à ce
réseau, Sandbox
offre à ses clients
des occasions de
collaborer de façon
ponctuelle avec des
jeunes personnalités
de haut vol pour
générer des solutions
à leurs problèmes
ou de s’ouvrir de
nouveaux horizons,
principalement en
matière de médias
sociaux et de
ressources humaines. Pour couronner
le tout, la petite
société compte
aujourd’hui
9 employés basés
en Suisse, à Londres
et à New York et
est en pleine
expansion… √

Est-ce le destin ou le flair? Encore étudiant en droit,
Murat Alder avait rédigé un séminaire intitulé
«Pour une nouvelle Constitution genevoise». Huit ans
plus tard, le voilà passé de la théorie à la pratique, élu
au sein de l’Assemblée constituante. Le bouillonnant
jeune homme y milite pour une réforme en profondeur des institutions, sur le modèle vaudois et bâlois,
avec une présidence forte du Conseil d’Etat.
Vice-président du Parti radical genevois, il revendique sa fibre et sociale et écologique, tout en affichant
son grade de lieutenant à l’armée et son goût pour
le heavy metal comme une provocation. Avocat tout
juste breveté, l’homme de 28 ans cherche aujourd’hui
un emploi, armé d’un parcours saisissant. De Prague
à Tunis, en passant par le Guatemala, le fils de deux
diplomates a gagné ses galons en multiculturalisme
durant son enfance. «A la maison, je parlais turc avec
ma mère, suisse-allemand avec mon père et français
avec mon frère: nos repas familiaux avaient des airs
d’assemblée générale de l’ONU!» s’amuse le bouteen-train. Un atout du jeune loup à la langue bien
pendue dans l’arène politique genevoise et donc,
internationale.√TASHA RUMLEY

DR

LES ESPOIRS ET LES ÉMINENCES GRISES

Destiné à la Constitution

Cofondateur de Sandbox, 26 ans.
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