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A fourth social revolution ?

Employees have to be smart

Digital Trust and Transformation: 
A Conversation with 
Satya Nadella (Microsoft)

A news architecture for cyber 
cooperation

Notre maison est en feu
Greta Thunberg bouscule Davos.

Privacy is a human right, we need a 
GDPR for the world: Microsoft CEO

Montée des inégalités

Recrutement et course 
aux talents

Course à la confiance / 
techlash 

Mondialisation Cyber sécurité

Enjeux climatiques

Enjeux macro-
économiques

Enjeux pour 
les entreprises

Le risque d’un recul plus prononcé de 
la croissance mondiale a augmenté.

Christine Lagarde, FMI

Pas d’économie florissante sans une 
population en bonne santé et une 
main d’œuvre éduquée, le tout financé 
par les impôts.

Winnie Byanyima, Oxfam 

Quand j’embauche, j’embauche 
des gens plus intelligents que moi. 
Des gens qui (...) pourraient être 
mes patrons.

Jack Ma, Président d’Alibaba Group

Les données sont entre les mains 
d’un tout petit nombre de plates-
formes. Et nous voyons des réactions 
de rejet s’exprimer contre ces 
entreprises.

Klaus Schwab, Président  
et Fondateur du forum de Davos  

Le monde dépend des infrastructures 
numériques, et les gens dépendent 
de leurs appareils connectés. Ce que 
nous constatons, c’est qu’ils sont 
attaqués tous les jours.

Brad Smith, Microsoft 

Global Trade at a Tipping Point
Avec un nationalisme économique 
en hausse, comment éviter la 
multiplication des différends 
commerciaux ?

Learning Today for Tomorrow’s Jobs
Avec la participation de Bill Thomas, 
Président de KPMG International.

A Jobs Creation Strategy for 
the Fourth Industrial Revolution
Muriel Pénicaud, ministre du Travail, 
propose que les investisseurs mondiaux 
« prennent en compte les critères 
sociaux et environnementaux (...) 
sur la base de standards communs ».

Shaping Globalization 4.0
L’appel à agir des 6 co-présidents 
millénials de Davos 2019.

The cost of inequality
Avec Jane Goodall, éthologue 
et anthropologue britannique.
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