
 

Communiqué de presse, le 20 juin 2012 

 

 

Le Sommet International de Zermatt ouvre demain, le 21 juin, 

afin de soutenir tout engagement et initiative envers le « Bien Commun »  

et ce, jusqu’au 23 juin 2012 

 

Ces trois jours vont être dédiés à des débats, des échanges et des illustrations d’actions concrètes, 

qui plongeront de nombreuses figures emblématiques du monde économique, politique et de la 

finance, sur la question essentielle du Bien Commun. 

 

Des moments forts réuniront ces intervenants du monde entier avec notamment Patrick Dixon, Futurologue de renommée 

mondiale et Président de Global Change Ltd, Chandran Nair, Fondateur et président du think-tank pan-asiatique GIFT 

(Global Institute For Tomorrow), Arnaud Mourot, Directeur d’Ashoka France, Michel Meunier, Président du Centre des 

jeunes dirigeants d’entreprise (CJD) et Jakob von Uexküll fondateur du « Right Livelihood Award », souvent désigné comme 

«Prix Nobel alternatif». 

 

Jour 1 - Pour éveiller les esprits au Bien Commun 

Le premier temps fort du sommet aura lieu ce jeudi 21 juin avec la présentation de la Déclaration de Zermatt sur le Bien 

Commun pour Humaniser la Mondialisation. Cette déclaration se veut force de proposition au niveau politique, afin de 

responsabiliser les dirigeants. Cette déclaration est établie dans l’optique d’une gouvernance mondiale basée sur une 

finance au service de l’économie,  d’une économie au service du Bien Commun et du Bien Commun au service de la 

personne humaine. 

 

Jour 2 – Le Bien Commun, une alternative à la crise 

La  journée débutera avec l’intervention de Manfred Max-Neef, économiste et environnementaliste chilien, qui parlera des 

moyens pour passer de la crise à une économie stable prenant en compte le Bien Commun. Le Zermatt Summit veut 

prouver que ces temps de crises peuvent être des moments opportuns de changement, notamment vis à vis d'un système 

économique en perte de vitesse et au rôle que chacun peut jouer dans la société. Le but étant de mettre la personne 

humaine au centre du processus de mondialisation. 

 

Jour 3 – Perspectives pour le Bien Commun  

Cette dernière journée se clôturera notamment par la présentation du lauréat du prix «Rêve de l’Entreprenariat », et 

mettra ainsi à l’honneur des Entrepreneurs sociaux, innovants et porteurs d’espoirs.  

 

Christopher Wasserman, président de la Fondation débutera ainsi cette 3
ème

 édition du Zermatt Summit : « A la Zermatt 

Summit Foundation nous partageons une conviction qui est celle de croire en l’action individuelle engagée pour le Bien 

Commun. Nous nous efforçons de servir plutôt que d'être servis et d’adopter des pratiques quotidiennes qui prouvent qu'un 

autre chemin est possible. Ce sommet international existe et il est l’illustration même de cet engagement. Nous espérons 

vous convaincre de la nécessité d’un changement tout au long de ces trois jours. »  

 

 

A propos du Zermatt Summit 

Pour la troisième année consécutive, ce sommet international réunira du 21 au 23 juin 2012, plus de 200 entrepreneurs, économistes, 

politiciens et représentants d’ONG venus des quatre coins du monde et partageant une vision commune de la mondialisation. Réunis pour 

débattre de ce que pourrait être une mondialisation plus humaine, ils affirment la nécessité de redonner une place centrale à la personne 

humaine et de promouvoir la responsabilité individuelle. Le Zermatt Summit 2012 aura ainsi pour thème ‘Vers le Bien Commun’. 

Plus d’information sur le sommet (Programme, intervenants…) sur le site : www.zermattsummit.org  

Pour devenir partenaire média ou participer à l’événement : www.zermattsummit.org/registration   
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