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7e Forum de la Haute Horlogerie  

Le Futur en Construction 

 

La Fondation de la Haute Horlogerie tiendra son 7e Forum le 18 novembre prochain à 

Lausanne. Avec pour thème « Le futur en construction », cette journée de partage et 

de réflexion sera animée par des personnalités des mondes académique et politique.  

 

Genève, le 16 novembre 2015 – Pour la 7e édition de son Forum, la Fondation de la Haute 

Horlogerie est restée fidèle à la tradition de ce rendez-vous en abordant un thème qui mérite 

réflexion : le futur en construction. Cette journée du 18 novembre, qui se tiendra à l’IMD-  

Lausanne, est destinée à l’ensemble des professionnels de la branche pour qui quelques 

heures de partage en compagnie des personnalités issues d’autres horizons que l’horlogerie  

représentent un moment privilégié. 

 

La question qui sera abordée lors de ce Forum est résolument ouverte. Quel que soit le côté 

vers lequel on se tourne, il est en effet impossible d’ignorer une situation dont la construction 

reste fragile. Sur le plan macroéconomique d’abord, depuis la crise des subprimes 

américains la croissance reste incertaine, même en Chine, sans véritable relais depuis la 

révolution numérique. Au niveau social ensuite, le fossé des inégalités se creuse et les flux 

migratoires ne cessent de s’amplifier. La protection de l’environnement, enfin, est une notion 

qui peine concrètement à se traduire en actes. 

 

Comment donc voir l’avenir dont les contours restent flous et imprécis ? Pour répondre à 

cette interrogation, le Forum a fait appel à sept experts parmi lesquels Harry Cliff, physicien 

des particules au CERN et Yves Morieux qui applique le concept de « simplicité intelligente » 

dans les entreprises. L’ancien Premier ministre italien Enrico Letta parlera de l’Europe et fera 

état des enjeux géo-politiques, et l’économiste Michael Green présentera un nouvel indice 

alternatif au Produit Intérieur Brut (PIB). Winter Nie, professeur à l’IMD traitera quant à elle 

des caractéristiques de l’innovation en Chine, relayée par Tim Harford éditorialiste au 

Financial Time et auteur de La Magie du désordre. La journée se terminera avec Bertrand 

Piccard, explorateur en pleine aventure de Solar Impulse. Le titre de son dernier ouvrage 

sera peut-être la conclusion qui s’impose : Changer d’altitude 
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