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Plus de 200 jeunes leaders mondiaux reconnus par le Forum Economique Mondial  

 
 
 
 
 
 
 
Genève, Suisse, le 11 mars 2014 – Le Forum Economique Mondial vient d’annoncer aujourd’hui le nom 
des individus sélectionnés pour rejoindre le Forum des jeunes leaders mondiaux. Ces 214 jeunes 
d’exception sont mis en exergue pour leurs réalisations et leur contribution à la société.  
 
Issus de toutes sortes de milieux, les jeunes leaders mondiaux (Young Global Leaders, YGL) apportent un 
éventail de compétences très large à la communauté mondiale. Plus de 50% des nouveaux admis sont des 
femmes, la moitié vient du secteur privé et l’autre moitié du secteur public, notamment des milieux 
universitaires, des arts et de la culture, de la société civile, du gouvernement, des médias et des 
organisations à but non lucratif. 
 
«La communauté des YGL rassemble les plus éminents dirigeants de la prochaine génération qui ont fait 
leurs preuves en obtenant des résultats extraordinaires dans le monde, et les aide à continuer à se 
développer sur la voie du leadership,» déclare David Aikman, responsable de la « New Champions 
Community » au Forum Economique Mondial.  
 
Il ajoute: «Cette communauté offre à ses membres un réseau de pairs qui les incite non seulement à faire 
plus, mais aussi à être plus. L’appartenance à la communauté des YGL est une expérience de changement, 
grâce à laquelle les leaders transforment leur succès personnel en un rôle d’importance mondiale laissant un 
impact positif sur leurs pays, leurs secteurs et leurs domaines d’expertise.»  
 
La classe des YGL de 2014 inclut 49 personnes d’Asie de l’Est, 46 d’Europe, 17 d’Amérique latine, 18 du 
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, 48 d’Amérique du Nord, 17 d’Asie du Sud et 19 d’Afrique sub-
saharienne. 
 
On y trouve cette année les personnalités suivantes: 

 Farhan Akhtar, Inde, réalisateur de cinéma, scénariste et acteur  

 Julia Bacha, Brésil, réalisatrice primée, militante de la paix et directrice créative chez Just Vision 

 Nathalie Dauriac-Stoebe, France, fondatrice et Chief Executive Officer de Signia Wealth, une société de 
gestion de fortune qui gère plus de £2 milliards d’actifs 

 Nicolas Shea Carey, Chili, fondateur de Cumplo, société de prêt entre particuliers, et de Start-Up Chile, 
un programme d’incubateur d’entreprises soutenu par le gouvernement  

 Liu Qiangdong, République populaire de Chine, fondateur et Chief Executive Officer de 360buy.com, 
numéro deux des distributeurs en ligne chinois sur la base du volume de transactions  

 Pierre Kosciusko-Morizet, France, Chief Executive Officer et co-fondateur de PriceMinister, un site de 
commerce en ligne qui a été vendu pour US$ 250 millions  

 Sabeen Mahmud, militant des droits civiques, fondateur de Peace Niche et de T2F, et créateur du 
premier «hackathon» du Pakistan 

 Rania al-Mashat, Egypte, sous-gouverneur de la politique monétaire à la Banque centrale égyptienne 

 Vania Masias, Pérou, ballerine et administratrice fondatrice de Angeles D1, qui dispense une formation à 
la danse aux enfants défavorisés 

 Karl-Johan Persson, Suède, Président et Chief Executive Officer de la société de mode Hennes & 
Mauritz (H&M) 

 214 jeunes dirigeants de 66 pays, dont 109 femmes, sont honorés pour leur leadership et leur 
service à la société 

 La moitié des jeunes leaders mondiaux (YGL) de 2014 vient du secteur privé et l’autre moitié 
du secteur public 

 Découvrez ce que signifie être un YGL ici : www.younggloballeaders.org 

 Regardez la vidéo sur les YGL http://wef.ch/yglvideo14 ou téléchargez la brochure  
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 Hosain Rahman, Etats-Unis, fondateur de Jawbone, une de plus grandes entreprises mondiales 
d’électronique grand public financée par du capital-risque 

 Julien Steimer, France, expert mondial en sécurité alimentaire, Secrétaire général, Directeur et membre 
du Conseil d’administration de la compagnie d’assurance Axa Entreprises, et ancien chef de cabinet du 
Ministre français de l’Agriculture  

 Charlize Theron, Afrique du Sud, actrice oscarisée et fondatrice du projet Africa Outreach  

 Natalia Vodianova, Russie, modèle et fondatrice de l’organisation caritative pour enfants the Naked 
Heart Foundation 

 Hayley Warren, Australie, Chief Executive Officer de Halo Medical Devices, qui a inventé un dispositif 
utilisant des lasers pour mesurer l’amplitude des mouvements des patients. 

 

La liste intégrale des nouveaux YGL peut être téléchargée ici: http://widgets.weforum.org/ygl-2014  
 
La classe des YGL de 2014 a été tirée d’un pool de plus de 2.000 candidats qui ont été évalués par Heidrick 
& Struggles et passés au crible par un comité de sélection présidé par S.M. la reine Rania Al Abdullah du 
Royaume hachémite de Jordanie. Les candidats ont été évalués selon des critères spécifiques, notamment 
leurs succès reconnus et leur engagement envers la société.  
 
Parmi les anciens YGL figurent: Sharmeen Obaid Chinoy, réalisatrice de documentaires, Pakistan; 
Marissa Mayer, Chief Executive Officer de Yahoo, Etats-Unis; Osayi Alile Oruene, Executive Director, Fate 
Foundation, Nigeria; Larry Page, co-fondateur et Chief Executive Officer, Google, Etats-Unis; Luis 
Guillermo Plata, Chief Executive Officer du groupe Cornerstone et ancien ministre du Commerce, de 
l’industrie et du tourisme, Colombie; Naoko Yamazaki, astronaute et spécialiste de mission dans l’équipage 
Discovery STS-131, Japon; et Zhou Xun, actrice et ambassadrice de bonne volonté, Programme des 
Nations Unies pour le Développement, Chine. 
 
La communauté des YGL compte plus de 900 membres actifs, qui représentent toutes les régions du 
monde. Les YGL se réunissent lors d’un sommet annuel, qui a lieu cette année en septembre à Beijing et à 
Tianjin, République populaire de Chine.  
 
Découvrez ce qu’implique l’appartenance à cette communauté grâce aux récits, aux profils et aux citations 
des jeunes leaders mondiaux figurant dans notre brochure.  
 
Informations pour les journalistes  
Vous trouverez de plus amples informations concernant le Forum des jeunes leaders mondiaux sur le 
site http://www.younggloballeaders.org/ ou http://wef.ch/yglbrochure.  
Téléchargez la liste des membres des YGL pour 2014 at http://widgets.weforum.org/ygl-2014  
Faites connaissances avec les nouveaux YGL sur le Forum:Blog 
Téléchargez la liste des YGL en activité  
Téléchargez la liste des initiatives des YGL  
Découvrez ce qu’implique l’appartenance aux YGL sur le site www.younggloballeaders.org ou regardez la 
vidéo suivante à l’adresse http://wef.ch/yglvideo14  
Suivez-nous sur Twitter à l’adresse http://twitter.com/YGLvoices 
Suivez-nous sur Facebook à l’adresse https://www.facebook.com/YoungGlobalLeaders  
Désignez un jeune leader mondial potentiel sur notre site web 
 

 
A propos du Forum des jeunes leaders mondiaux 
Créé en 2004 par le professeur Klaus Schwab, le Forum des jeunes leaders mondiaux est une communauté 

unique et diverse composée de plus de 900 jeunes dirigeants d’exception. Audacieux, courageux, 
décidés et entreprenants, ces individus consacrent leur temps et leurs talents à améliorer le monde. 
Chaque année, le Forum honore quelque 200 jeunes leaders exceptionnels de toutes les régions du 

monde pour leurs réalisations professionnelles, leur engagement envers la société et leur potentiel à 
contribuer à l’avenir de l’humanité. 

Organisation internationale indépendante soucieuse d’améliorer l’état du monde, le Forum Economique 
Mondial invite les grands décideurs de la planète à conclure des partenariats pour mettre au point des 
programmes d’action sectoriels, régionaux et mondiaux. Fondation impartiale et à but non lucratif créée en 
1971, le Forum Economique Mondial, dont le siège est à Genève, Suisse, ne défend aucun intérêt politique, 
partisan ni national. http://www.weforum.org 
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Forum Economique Mondial, 91-93 route de la Capite, 1223 Cologny/Genève, Suisse 
Tél.: +41 (0)22 869 1212 - Fax: +41 (0)22 786 2744 - www.weforum.org 
Si vous ne souhaitez plus recevoir de communiqués de presse du Forum Economique Mondial, cliquez ici. 
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