
    
 
 
 
 
 
 

La Ville de Genève honore le Professeur Klaus 
Schwab avec la médaille « Genève reconnaissante » 
 
Le Professeur Klaus Schwab, fondateur et président du World Economic Forum, reçoit 
mercredi 22 février 2017 la médaille « Genève recon naissante ». Au nom des autorités 
de la Ville de Genève, M. Guillaume Barazzone, Mair e de Genève, lui remettra cette 
distinction au cours d’une cérémonie qui se déroule ra à l’Auditorium de la Fédération 
des Entreprises Romandes, à Genève. 
 
La Ville de Genève rend ainsi hommage au remarquable parcours de Klaus Schwab qui a su 
faire avancer la réflexion sur l’avenir de nos sociétés et la concrétiser en créant il y a près de 
50 ans une plateforme inédite qui permettra aux responsables et aux décideurs du monde 
entier de se retrouver et de partager leurs expériences et leurs préoccupations. 
 
C’est en 1971 que Klaus Schwab crée à Davos le premier « Symposium de management 
européen », qui deviendra en 1987 le World Economic Forum (WEF), avec ses milliers de 
participants, ses centaines de conférences publiques et de rencontres informelles et ses 
nombreux lancements de projets et initiatives entre le secteur public et privé. On se 
souviendra aussi que c’est à Davos, pour la première fois, qu’acceptent de se parler le 
président sud-africain Frederik de Klerk et Nelson Mandela, ou encore Shimon Peres, 
ministre des affaires étrangères israélien, et le leader palestinien Yasser Arafat. Devenu une 
organisation internationale, le Forum, dont le siège est à Genève, emploie 600 
collaborateurs et collaboratrices, dont 450 à Genève, de plus de 80 nationalités différentes, 
contribuant ainsi au dynamisme et au rayonnement de Genève à travers le monde.  
 
 « Klaus Schwab est un visionnaire. Il a compris avant les autres que le dialogue est un 
passage obligé vers une économie qui profite au plus grand nombre », a souligné le Maire 
de Genève Guillaume Barazzone. « Les décideurs politiques ont besoin de relais, de 
femmes et d’hommes qui s’engagent pour sortir de la pensée en silo ».  
 
 « Le World Economic Forum reflète l’esprit de Genève c’est-à-dire cette ouverture sur le 
monde qui est essentielle particulièrement en ce moment. Genève est la ville du dialogue et 
de la coopération internationale. Pendant des siècles, Genève a aussi eu un grand impact 
sur le monde dans des domaines tels que l’humanitaire, l’environnement et les droits de 
l’homme parmi d’autres. C’est cet esprit de Genève qui imprègne le World Economic Forum 
et ses activités », a indiqué le Professeur Klaus Schwab. 
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