
 

  

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Le Forum Économique Mondial a le plaisir d'annoncer qu'il organisera sa réunion annuelle 2021 à 

Lucerne-Bürgenstock en Suisse du 18 au 21 mai. La réunion sera maintenue tant que toutes les 

conditions seront réunies pour garantir la santé et la sécurité des participants et de la communauté 

d'accueil. 

 

De plus, comme annoncé fin août, la réunion annuelle 2021 sera précédée des "Dialogues de Davos", 

organisés sous forme numérique par le Forum Économique Mondial pendant la semaine du 25 janvier, et 

au cours desquels les dirigeants mondiaux partageront leurs points de vue sur l'état du monde en 2021. 

 

La réunion annuelle 2021 à Lucerne-Bürgenstock se tiendra autour du thème "La Grande Réinitialisation". 

La réunion se concentrera sur les solutions nécessaires pour relever les défis mondiaux les plus urgents. 

Les dirigeants internationaux se réuniront pour concevoir une voie de relance commune, façonner "La 

Grande Réinitialisation" dans l'ère post-COVID-19 et reconstruire une société plus cohésive et durable. 

 

La réunion annuelle 2021 combinera à la fois des éléments en présentiel et des éléments numériques. 

Les participants à la réunion de Lucerne-Bürgenstock seront en contact avec un réseau de 400 hubs 

dans le monde entier et auront l'occasion d’échanger avec les jeunes Global Shapers du Forum afin de 

garantir ouverture et inclusion. 

  

En septembre, notre Sommet sur l'impact du développement durable a mis en lumière les principes 

fondamentaux de La Grande Réinitialisation, en nous invitant tous à réfléchir à la manière dont nous 

pouvons contribuer à un avenir plus durable et plus solidaire. En octobre, notre Sommet pour la 

réinitialisation de l'emploi mobilisera le meilleur des capacités humaines, des technologies, des politiques 

innovantes et des forces du marché pour façonner de manière proactive un nouveau programme pour la 

croissance, l'emploi, les compétences et l'équité. De plus, en novembre, le premier Sommet des pionniers 

du changement réunira des dirigeants et des entrepreneurs innovants du monde entier pour leur 

permettre de présenter leurs solutions, d’établir des relations et d’inspirer le changement dans les 

diverses communautés du Forum. 

 

Le Forum Économique Mondial a pour objectif de revenir à Davos pour sa réunion annuelle en 2022. 

 

Meilleures salutations, 

 

Adrian Monck 

Managing Director, Public Engagement 

Forum Économique Mondial 

https://www.amazon.fr/COVID-19-Grande-R%C3%A9initialisation-Klaus-Schwab-ebook/dp/B08K1H3C3Q
https://www.amazon.fr/COVID-19-Grande-R%C3%A9initialisation-Klaus-Schwab-ebook/dp/B08K1H3C3Q
https://fr.weforum.org/events/sustainable-development-impact-summit-2020
https://www.weforum.org/great-reset/
https://fr.weforum.org/events/the-jobs-reset-summit-2020
https://fr.weforum.org/events/the-jobs-reset-summit-2020
https://fr.weforum.org/events/pioneers-of-change-summit-2020
https://fr.weforum.org/events/pioneers-of-change-summit-2020


  

 

Suivre le Forum sur Twitter via @wef @davos | Instagram | LinkedIn | TikTok | Facebook 

 

 

 

http://wef.ch/twitter
http://wef.ch/livetweet
http://wef.ch/instagram
http://wef.ch/linkedin
https://www.tiktok.com/@worldeconomicforum?lang=en
http://wef.ch/facebook

