
 

Communiqué de presse, le 18 juin 2012 

 

J-4 avant l’ouverture du Zermatt Summit. 

Les personnalités internationales confirment leur engagement  

pour le Bien Commun. 

 

Le Sommet International de Zermatt accueillera, les 21, 22 et 23 juin prochains plusieurs 

personnalités issues du monde économique, politique associatif et religieux. Parmi elles, on 

compte, Patrick Dixon, Futurologue de renommée mondiale et Président de Global Change Ltd 

ainsi que Chandran Nair, Fondateur et président du think-tank pan-asiatique GIFT (Global Institute 

For Tomorrow). Ils seront tous présents afin de défendre la notion de Bien Commun. 

 

Patrick Dixon, Président de Global Change, visionnaire et futurologue 

Futurologue renommé, Patrick Dixon conseille un grand nombre des plus grandes multinationales du monde sur un large 

éventail de questions stratégiques et a été classé parmi les 20 penseurs les plus influents aujourd'hui. Durant le Sommet 

International de Zermatt, il animera un débat sur la thématique « Existe-t-il un Bien Commun ? ». Ce moment de réflexion, 

attendu par les participants, sera l’occasion de comprendre ce qui unit les individus lorsqu’il est question de communauté 

internationale, ou encore de s’interroger pour savoir si une vision partagée du Bien Commun peut transformer l'empathie 

en solidarité, la fraternité en cohésion sociale et l'équité en justice politique. « La plupart d’entre nous sommes d’accord 

pour dire que notre monde ne peut pas continuer d’avancer de manière durable et stable sans des changements majeurs. 

Pour que ces changements s’opèrent, il est nécessaire que toutes les organisations – politiques, financières, économiques, 

religieuses – travaillent ensemble à élaborer de nouveaux modèles », déclare Patrick Dixon à propos du Zermatt Summit. 

 

Chandran Nair, Fondateur et Président de GIFT 

Spécialiste des relations entre les valeurs asiatiques et les réalités du monde moderne, Chandran Nair défend l’idée que 

l'Asie doit développer un nouveau modèle de capitalisme, basé sur la «déconstruction» du rêve consumériste qui a été 

explicitement imposé à l'Asie comme au reste des pays pauvres par les pays capitalistes occidentaux. Incarnant se 

positionnement fort, il participera à la table ronde sur le thème « Une gouvernance mondiale pour le Bien Commun 

universel ». Et d’après Chandran Nair : « il est très important de promouvoir des initiatives telles que le Sommet de Zermatt, 

car il crée un environnement favorable où les parties prenantes peuvent échanger des idées sur la création d'un avenir plus 

équitable et plus durable. Il est essentiel d'avoir l'espace et le temps de prendre un peu de recul et de regarder la direction 

vers laquelle nous nous dirigeons collectivement et de s'inspirer les uns les autres, pour faire naître des idées qui mènent à 

l'action. » 

 

Selon Christopher Wasserman, président de la Fondation : « Au sein de 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. Ces personnalités 

sont les figures mêmes de cette action et nous sommes honorés par leur engagement vis-à-vis du Zermatt Summit ».  

 

 

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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