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Dynamisme. Comme chaque année depuis 2005, «L’Hebdo» met les projecteurs sur 100          personnalités qui font la Suisse romande et sont invitées à rejoindre l’aventure du Forum. 
Chefs d’entreprise, start-uppers, chercheurs de pointe, valeurs sûres ou jeunes espoirs de          la politique, artistes, créateurs, tous illustrent l’essor et la formidable créativité de la région.  

Forum des 100 100 personnalités  
qui font la Suisse romande
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DoSSier CoorDoNNé par ChaNtal tauxe

l’exercice a commencé en 2005  
et il ne se tarit pas. Pour la septième 

fois, L’Hebdo présente, à l’occasion  
du «Forum des 100», une centaine de  
personnalités qui font la Suisse romande. 
Une volonté de la part de notre magazine, 
qui fête cette année ses 30 ans, de mettre 
les projecteurs sur les femmes et les 
hommes qui illustrent le dynamisme  
et la créativité du triangle occidental de 
la Suisse, dans tous les domaines: écono-
mique, politique, académique, scientifique, 
artistique ou culturel au sens large. 
Comment sont-elles et sont-ils choisis? 
Aux propositions des anciens lauréats 
du «Forum des 100» s’ajoutent celles  
de la rédaction. Survient ensuite l’heure 
du choix, difficile, tant les candidatures 
restent abondantes. L’arbitrage prend  
en compte différents critères, comme 
l’excellence, le rayonnement, l’actualité, 
l’origine cantonale. Mais aussi la volonté 
de tendre autant que possible à la parité 
hommes-femmes sans sombrer dans 
une absurde discrimination positive.  
Ou tout simplement l’envie de rendre 
hommage à des gens d’exception.
Au final, la centaine retenue se subdivise 
en cinq catégories:
➜ les leaders, ceux qui dirigent  
et conduisent;
➜ les espoirs et les éminences grises,  
les talents prometteurs ou méconnus;
➜ les bâtisseurs, ceux qui construisent, 
font avancer la Suisse romande;
➜ les artistes et provocateurs,  
ceux qui font rêver et interpellent;
➜ les scientifiques, les références,  
ceux qui vont plus loin.
Les textes de présentation sortent de la 
plume des alumni (qui parrainent ainsi 
les nouveaux venus) ou de la rédaction.
Anciens et nouveaux membres du 
«Forum des 100» sont invités à parti-
ciper à la journée de débat, organisée  
le 12 mai à l’Unil. L’événement créé  
par L’Hebdo suscite à chaque édition  
un engouement aussi spectaculaire  
que réjouissant. Plus de 800 personnali-
tés se sont inscrites cette année encore, 
les plus enthousiastes avant même  
de connaître l’intégralité du programme. 
La preuve que le Forum et la liste des 
100 personnalités qui font la Suisse 
romande correspondent à un besoin.√

leaders
Berdoz Marc-Etienne  123
Daccord Yves  122
De Saussure Jacques 125
Durrer Sylvie 123
Firmenich Patrick 118
Fischer Diego 130
Gillet Philippe 119
Girardot Richard 122
Héritier Lachat Anne 126
Jennings Philip 120
Krasna Beth 129
Martenet Vincent 124
Nidegger Pierre 120
Nordmann Isabelle 131
Parmigiani Michel 119
Petitpierre Philippe 132
Reeb-Landry Frédérique 121
Rochat Isabel 117
Rochat Michel 126
Schwab Hilde 132
Thorens-Gaud Elisabeth 124
Tornare Manuel 128
Turpin Dominique 130
Vonlanthen Beat 118
Wegmüller Thierry 128
Wettstein Stéphane 127

espoirs et éminences grises
Aaron Anne-Shelton 145
Arrigoni Raphaël 138
Asséo David  142
Beauverd Guillaume 136
Bendahan Samuel 144
BenKhettab Sarah 134
Béglé Claude 140
Emch Manuel 146
Genecand Adrien 137
Germond Florence 139
Irminger Florian 138

Iseni Bashkim 144
Jost René 146
Junod Grégoire 139
Mahaim Raphaël 136
Rion Anita 143
Voiblet Claude-Alain 142
Volpi Fournier Marylène 137

bâtisseurs
Barkat Hadi 157
Besse Gérald 162
Besse Patricia 162
Bittar Alain 166
Bonadonna Marie-Thérèse 161
De Weck Antoinette 164
Etter Jean-Marie 160
Gex Philippe 166
Girod Eric 161
Greff Jean-Pierre 153
Heimlicher Annette 152
Léopold-Metzger Philippe 163
Limat Marie-Claude 167
Mesple Nicolas 153
Minder Nicole 158
Morand Guillaume 167
Moritz Inka 168
Nagy Etienne 164
Pastori Jean-Pierre 160
Pellissier Vincent 152
Perret Sgualdo Janine 162
Reinhard Diane 156
Rime Jean-François 155
Ruffieux Louis 158
Roth-Bernasconi Maria 157
Sadigh David 154
Sottas Bernard 150
Sottas Solenghi Laure 150
Sottas Eric 156
Surdez Manuela 159
Volkmar Erika 154

artistes et provocateurs
Cherix Christophe 178
Comment Bernard 170
Corboz Michel 179
Coutau Caroline 173
Cuneo Anne 175
Decrauzat Philippe 173
Delessert Etienne 174
Ferla Patrick 174
Gonzalez René 178
Kirova Liuba 179
Pietri Marlyse 173
Porras Omar 177
Richter Tobias 176
Roman Gil 180
Rovero Adrien 172
Stauffer Eric 180
Théraulaz Yvette 177
Villiger Verena 176
Von Allmen Joël 172 

scientifiques
Andersen Marilyne 187
Bourg Dominique 184
Dafflon Bernard 185
Ducrey Pierre 186
Ghernaouti-Hélie Solange 184
Gisin Nicolas 182
Levrat Nicolas 186
Margot Pierre 192
Meuwly Olivier 191
Nguyen Minh Son 190
Pechère-Bertschi Antoinette 188
Piguet Etienne 185
Püttgen Hans Björn 190
Scherer Klaus 191

2011
la liste des acteurs 

succès Conseillers d’etat, parlementaires, chefs d’entreprises et tant d’autres: le Forum créé par L’Hebdo  
accueille depuis 2005 des centaines de personnalités qui font la suisse romande. 
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SABINA BLuNIER BAY
AuTEuRE DES 
DESSINS ORIGINAux
Elle doit se faire violence 
pour vous ouvrir la porte  
de son atelier. C’est dire 
qu’il ne coulait pas de 
source qu’elle collabore  
à cette édition 2011 de  
«100 personnalités qui  
font la Suisse romande».  
Née en 1964, Sabine Blunier 
est diplômée en graphic 
design de l’Ecole cantonale 
d’Art de Lausanne.  
Avec son mari Samuel 
Blunier, elle fonde l’agence 
Sabina Advertising en 
1988. Un couple d’artistes 
puisque lui s’appelle Sam 
Frank, dès qu’il monte sur 
scène ou entre en studio 
pour enregistrer un disque. 
Et qu’elle ajoute trois 
lettres à son nom 
lorsqu’elle s’ouvre à 
d’autres horizons: Sabina 
Blunier Bay. En parallèle  
à son rôle de directrice 
artistique, elle poursuit  
en effet un travail 
personnel qui explore  
«le caractère intime ou 
collectif du fantasme». 
Fascinée par internet,  
elle peint ces temps des 
femmes qui affichent  
leurs désirs sur les sites  
de rencontre. Mère d’un fils  
de 22 ans et d’une fille de 
19 ans, elle vit et travaille  
à Lausanne.√aJ
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Regardez et commentez le Forum des 100
suivez les conférences et les débats en direct sur www.forumdes100.com.  
une page facebook (tiny.cc/hebdofB) accueille vos réactions et vos suggestions  
dès maintenant et tout au long de la manifestation du 12 mai. Les archives et les acteurs  
des six éditions précédentes sont également disponibles sur le site du forum des 100.

débat en 2010, parmi une brochette d’orateurs prestigieux, la présidente de la Confédération, doris Leuthard.

affluence Le Forum des 100 squatte un jour par an l’amphimax sur le campus de l’université de Lausanne. 
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Entrepreneur, 61 ans.
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Claude Béglé
Secoueur de cocotiers
Il lui manque deux centimètres pour 
atteindre les deux mètres. «Un des 
grands échecs de ma vie», sourit Claude 
Béglé. Dans une assemblée, celui-ci ne  
se fait pas seulement remarquer par sa 
hauteur, mais surtout par ses interven-
tions, toujours clairement structurées à la 
française et soutenues par une voix forte 
et calme. Il séduit autant qu’il dérange. 

Nommé président de La Poste suisse à la 
fin de juin 2008 en raison de sa grande 
expérience dans l’international (CICR, 
Nestlé, Philip Morris, TNT NV, GeoPost, 
Deutsche Post, etc.) et de son charisme,  
il incommode fortement les moules 
accrochées à leur Poste depuis des 
lustres. Lesquelles ont vite fait de le 
considérer comme un bernard-l’ermite, 
poussant l’intrus à s’éjecter au début de 
2010. Mandaté par le conseiller d’Etat 
genevois Pierre-François Unger pour 
faire de Genève un leader dans les 

technologies propres, Claude Béglé 
réussit en peu de temps à fédérer 
entrepreneurs, universitaires, politiques 
et organisations internationales.  
«Parler vrai, avoir le courage d’agir, 
penser à long terme» sont quelques- 
unes des valeurs qui le guident dans  
sa candidature aux élections fédérales 
d’octobre, sous la bannière du PDC. En 
faisant une halte en Pays de Vaud, son 
canton d’origine, le globe-trotter Béglé 
fait le pari que la petite Suisse a tout  
à gagner à voir grand.√PhiLiPPe Le bé
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