
LE ZERMATT NEW LEADER’S FORUM,   
UNE ÉMANATION DU ZERMATT SUMMIT
Au cours des deux premières éditions du Zermatt Summit, en 2010  
et 2011, des participants du monde entier se sont réunis autour de  
personnalités internationales, issues d’univers très différents (politique, 
économique, judiciaire, religieux, universitaire, artistique, etc…) pour 
réfléchir ensemble à la place accordée la personne humaine dans le 
processus de mondialisation. 
Cet évènement qui a lieu chaque année pendant 3 jours en Juin dans 
les montagnes suisses, entre moments de convivialité et moments de 
réflexion, invite les participants à prendre conscience de leur pouvoir 
d’action et de leur responsabilité sur l’avenir du monde. 
Forts de cette conviction, de jeunes participants ont pris l’initiative  
d’organiser, sous l’égide la Fondation Zermatt Summit, pour la première 
fois à Paris et plus tard dans d’autres capitales, un forum, le Zermatt  
New Leaders’ Forum, dont le but est de s’adresser de façon privilégiée 
aux leaders de demain.

UNE ÉDITION 2012 PLACÉE   
SOUS LE THÈME  DU BIEN COMMUN
À la fois laboratoire et chambre de résonnance du Zermatt Summit,  
le Zermatt New Leaders’ Forum ne vise nullement à apporter des solutions 
toutes faites ou des chemins déjà tracés. 
Profondément ancré dans la réalité d’aujourd’hui, le Zermatt New  
Leaders’ Forum souhaite accompagner les jeunes et moins jeunes, en 
position de leadership ou en passe de le devenir, à approfondir leur  
vision d’un monde centré sur la personne humaine, grâce à des outils 
théoriques et à des témoignages. Il vise à donner à chacun l’envie d’agir 
dans sa sphère d’activité. 
Ainsi, au cours d’une soirée avec des intervenants issus de tous horizons, 
les participants sont amenés à réfléchir collectivement et à proposer des 
pistes d’action autour d’un thème du Bien Commun lors de la prochaine 
édition du Zermatt Summit qui aura lieu à Zermatt, en Suisse, 
du 21 au 23 juin 2012.

www.zermattsummit.org



LES NEW LEADERS : UNE DÉFINITION LARgE ET OUvERTE 

Par New Leaders, ils ont souhaité viser un public vaste, composé à la fois de 
jeunes actifs motivés - futurs dirigeants, entrepreneurs, artistes, respon-
sables, fonctionnaires - mais aussi un public de leaders qui s’interrogent 
et souhaitent exercer leur leadership d’une manière nouvelle, différente.
Nombreux sont ceux qui cherchent les voies d’action pour faire entrer 
en résonnance leurs valeurs avec leurs responsabilités. Le Zermatt New 
Leaders’ Forum leur donne la parole, les écoute et leur permet de conti-
nuer à avancer et à faire face aux défis multiples qu’ils rencontrent.
Le fruit de ces réflexions, partages, débats permettra d’alimenter la  
réflexion du prochain Zermatt Summit et de porter plus loin la voix des
jeunes et des leaders de demain.

Les créateurs
Marie Georges et Armelle Weisman, Directrices associées de TroisTemps 
(agence conseil en communication citoyenne créée en 2006)
Thomas Jauffret, Directeur Associé de Quadriplay (investisseur actif dans 
l’industrie des médias et nouveaux médias) et de Global Free Investment 
(investissement et développement de projets en Afrique Centrale)
Avec la complicité d’Antonin Pujos, Secrétaire Général du Zermatt Summit

Programme de la soirée
18h00   Accueil par Christopher Wasserman, Président de la Zermatt  

 Summit Foundation
18h15  Introduction sur le Bien Commun par le Père Nicolas Buttet,
 Administrateur de la Zermatt Summit Foundation
18h40   Table ronde autour du Bien Commun, animée par  
 Marie Georges et Armelle Weisman, en présence de :
 • Madame Frédérique Bedos, Initiatrice du projet Imagine
 •    Monsieur François-Daniel Migeon, Directeur Général à la
 Direction Générale de la Modernisation de l’Etat
 • Monsieur Denis Terrien, Président de l’Association Entreprise  
 et Progrès et DG Groupe 3 Suisses International
19h45  Échanges avec la salle
20h15 Présentation de la Right Livelihood Award Foundation  
 par le Dr Juliane Kronen
20h30 Conclusion par le Père Nicolas Buttet
20h45 Cocktail convivial (au Cellier, niveau -1)

Contact : newleaders.paris@zermattsummit.orgContact : newleaders.paris@zermattsummit.org

LES NEW LEADERS : UNE DÉFINITION LARgE ET OUvERTE
Par New Leaders, la Fondation Zermatt Summit a souhaité viser un  
public vaste, composé à la fois de jeunes actifs motivés - futurs diri-
geants, entrepreneurs, artistes, responsables, fonctionnaires – mais 
aussi un public de leaders qui s’interrogent et souhaitent exercer leur 
leadership d’une manière nouvelle, différente.
Nombreux sont ceux qui cherchent les voies d’action pour faire entrer 
en résonnance leurs valeurs avec leurs responsabilités. Le Zermatt  
New Leaders’ Forum leur donne la parole, les écoute et leur permet de 
continuer à avancer et à faire face aux défis multiples qu’ils rencontrent.
Le fruit de ces réflexions, partages, débats permettra d’alimenter la  
réflexion du prochain Zermatt Summit et de porter plus loin la voix  
des jeunes et des leaders de demain.

LES ORgANISATEURS  
En collaboration avec Antonin Pujos, Secrétaire Général de la Fondation 
Zermatt Summit :
Marie georges et Armelle Weisman, Directrices associées de TroisTemps 
(Agence de conseil en communication citoyenne créée en 2006).
Thomas Jauffret, Directeur Associé de Quadriplay (investisseur actif dans 
l’industrie des médias et nouveaux médias) et de Global Free Investment 
(investissement et développement de projets en Afrique Centrale).

PROgRAMME DE LA SOIRÉE
18h00   Accueil par Christopher Wasserman, Président de la 
 Fondation Zermatt Summit 
18h15  Introduction sur le Bien Commun par le Père Nicolas Buttet,
 Membre du Conseil de Fondation de la Zermatt Summit 
18h40  Table ronde autour du Bien Commun, animée par
 Marie Georges et Armelle Weisman, en présence de :
• Madame Frédérique Bedos, Initiatrice du projet Imagine
•  Monsieur François-Daniel Migeon, Directeur Général à la Direction 

Générale de la Modernisation de l’Etat
•  Monsieur Denis Terrien, Président de l’Association Entreprise et Progrès 

et DG Groupe 3 Suisses International
•  Madame Rama Yade, Ancien Ministre, Conseiller regional d’Ile de France
19h45  Échanges avec la salle
20h15   Présentation par le Dr Juliane Kronen 

de la Fondation Right Livelihood Award
20h30  Conclusion par le Père Nicolas Buttet
20h45  Cocktail convivial (au Cellier, niveau -1)


