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Hommage au Prof. Schwab à l’occasion de son 75eme anniversaire 

 
Genève, Suisse, le 28 mars 2013 – Le professeur Klaus Schwab, fondateur et  président exécutif du World 
Economic Forum, célèbre son 75

eme
 anniversaire cette semaine, couronnant une carrière qui est loin d’être 

terminée après 42 ans passés à tête de l’organisation fondée en 1971. 
 
A cette occasion, de nombreux hommages ont été adressés au siège du World Economic Forum à Genève 
par des dirigeants politiques et économiques, par des représentants de la société civile et des arts, etc. 
 
Le Président de la Confédération helvétique, M. Ueli Maurer, a félicité le Prof. Schwab pour sa contribution 
personnelle au développement social et économique. « Derrière la réussite exemplaire du Forum se trouve 
une personne restée fort modeste, qui continue à défendre les valeurs fondamentales de notre société avec 
conviction et en toute transparence. » 
 
Kofi Annan, président du Africa Progress Panel et ancien Secrétaire-général des Nations-Unies, a déclaré: 
“L’énergie et la vision dont Klaus a su faire preuve est restée aussi contagieuse qu’au jour de notre 
rencontre. Le Forum qu’il a créé était d’abord une rencontre des volontés avant de devenir ce mouvement 
mondial avec un énorme impact positif sur la manière dont les gouvernements, l’économie et d’autres 
organisations réfléchissent et interviennent. C’est avec beaucoup d’optimisme que je me réjouis de voir les 
années à venir. »  

Kanan Dhru, basé à Ahmedabad en Inde, et membre des Global Shapers du Forum, un cercle créé en 2011 
par le Prof. Schwab, réunissant des jeunes personnes extrêmement motivées, dit : « Etre membre de la 
communauté des Global Shapers me donne l’assurance, la force et la conviction de voir que tout est 
possible! Faire partie de ce groupe est magique: merci de m’avoir donné les moyens de faire partie du 

changement que je souhaite voir. »  

Avec ses 35 ans de service ininterrompu, Denise Burnet, Senior Director et Head of Events du World 
Economic Forum, est la collaboratrice la plus ancienne après le Prof. Schwab lui-même. Elle précise: 
« Collaborer avec le Prof. Schwab a toujours été pour moi une inspiration et un honneur. Chaque jour nous 
redécouvrons à travers lui un monde plein de défis et d’opportunités. Je me réjouis de travailler avec lui 
pendant de nombreuses années encore. »  
 
Depuis la création du World Economic Forum par le Professeur Schwab en 1971 en tant que fondation sans 
but lucratif, le Forum est devenu aujourd’hui l’organisation multilatérale la plus réputée, participant à des 
centaines d’initiatives qui contribuent à résoudre des défis d’ordre mondial, régional ou sectoriel. Au fil des 
ans, le Forum a lancé un grand nombre de projets et d’organisations d’envergure mondiale, y compris le 
Pacte Mondial des Nations-Unies, le GAVI (Alliance mondiale pour la vaccination et l’immunisation des 
enfants), le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 
 
Avec son épouse Hilde, le Prof. Schwab a également fondé la Schwab Foundation for Social 
Entrepreneurship en 1998, et le Forum of Young Global Leaders en 2004, ainsi que le Forum of Global 
Shapers. Le Prof. Schwab occupe de nombreuses fonctions dans les milieux académiques, économiques et 

 Klaus Schwab, le fondateur et président exécutif du World Economic Forum a 75 ans 

 Pendant 42 ans il a dirigé du Forum, devenu depuis la première organisation multilatérale mondiale 

 Les moments saillants de sa carrière incluent de nombreuses distinctions honorifiques ainsi que la création 
de trois fondations, y compris la Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, fondée avec le concours 
de sa femme Hilde en 1998. 

 Pour voir la chronologie des réalisations du Prof. Schwab au World Economic Forum, veuillez consulter 
http://wef.ch/timeline.  

 Pour télécharger la dernière publication du Prof. Schwab, The Re-emergence of Europe, cliquez ici  
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au sein des Nations-Unies. Il est docteur honoris causa de 13 établissements universitaires de par le monde. 
En 1995 il s’est vu décerner la Croix de Commandant et en 2006 la Reine Elizabeth II lui a décerné le titre 
de Chevalier Commandeur de l’Ordre de St Michel et de St Georges. En 2012, le Prof. Schwab s’est vu 
décerner la Grand-croix de l’Ordre National du Mérite en Allemagne. 
 
En 2012, le Prof. Schwab a déclaré souhaiter diriger le World Economic Forum au moins jusqu’au 50

eme  

anniversaire de l’organisation. Il prévoit de passer son weekend d’anniversaire en famille. 
 
 
 Information aux rédacteurs en chef : 
 

 Pour voir la chronologie des réalisations du Prof. Schwab au World Economic Forum : 
http://wef.ch/timeline 

 Pour télécharger le livre : http://www.weforum.org/re-emergence-europe  

 Suivez le World Economic Forum :  www.weforum.org 

 Retrouvez les photos : http://wef.ch  

 Suivez le Forum sur Twitter : http://wef.ch/twitter et http://wef.ch/livetweet (hashtag #WEF) 

 Découvrez le blog du Forum sous http://wef.ch/blog 

 Devenez fan du Forum sur Facebook : http://wef.ch/facebook 

 Suivez le Forum sur Google+ : http://wef.ch/gplus 

 Suivez les réunions sur iPhone : http://wef.ch/iPhone 
 

 
Le World Economic Forum est une organisation internationale indépendante vouée à améliorer la situation du monde en invitant les 
leaders à former des partenariats pour façonner les priorités mondiales, régionales et industrielles. 
 
Fondation créée en 1971 basée à Genève (Suisse), le World Economic Forum est impartial et sans but lucratif ; il n’entretient aucun lien 
avec  des intérêts politiques, partisans ou nationaux (http://www.weforum.org). 
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