
   
 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
 
Des représentants du monde des affaires, du gouvernement et d’ONG joignent 
leurs forces à Lausanne dans une nouvelle plate-forme consacrée aux droits 
humains dans le monde des affaires 
 
Lausanne, le 27 septembre 2015 – Business School lausanne (BSL) a dévoilé le lancement d’une nouvelle 
plate-forme consacrée aux droits humains dans le monde des affaires lors d’un forum qui s’est déroulé le 
26 septembre au Beau-Rivage Palace à Lausanne. Cette plate-forme a pour but de faire avancer 
l’intégration des droits de l’homme dans les formations au management, de nourrir la pensée des leaders 
et de développer la recherche dans ce domaine. Soutenue par 15 leaders d’entreprises multinationales et 
d’organisations non gouvernementales, cette plate-forme espère devenir un modèle pour les institutions 
de formation en général. 
 
Le Conseil de la Plate-forme de BSL pour le Monde des Affaires et les Droits Humains comprend des 
dirigeants d’Unilever, d’ABB, d’IKEA Suisse, de l’UNICEF, de WaterLex, Institute pour les droits humains et 
des affaires (IHRB), d’Amnesty International, de Transparency International, du Forest Trust, de Business 
and Professional Women, d’Equiception, de Lundin Petroleum, du Département Fédéral des Affaires 
Etrangères, de l’Union Internationale des Travailleurs et travailleuses de l’alimentation et du commerce 
(UFCW), d’UNI Global Union et du Paradigm Forum. Parrainée par Mary Robinson, ancienne Haut-
Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme, la plate-forme a été développée et fondée par 
Business School Lausanne et agit sous l’égide de son « People and Planet Hub ».  
 
La plate-forme cherche à aider les étudiants en gestion d’entreprise et le monde des affaires à mieux 
comprendre et respecter les droits de l’homme. «Notre but est de faire prendre conscience de l’importance 
et des implications des problèmes des droits de l’homme pour la société et pour le monde des affaires 
d’aujourd’hui, dit Mary Mayenfisch-Tobin, avocate expérimentée à l’origine de cette initiative de Business 
School Lausanne. Nous sommes persuadés qu’approfondir  la compréhension du public et des futurs 
leaders conduira à des changements dans les comportements. Cela sera bénéfique pour la société dans son 
ensemble ». 
 
L’annonce de la Plateforme de BSL pour le Monde des Affaires et les Droits de l’Homme a été faite en 
présence de 500 personnes de plus de 40 pays différents lors du forum du 26 septembre. Animé par le 
journaliste Tony Johnston, le forum a donné l’occasion aux orateurs - Christine Batruch, Vice-Présidente 
Responsabilité Sociale de Lundin Petroleum, Michael Bride, Directeur adjoint de l’Union Internationale des 
Travailleurs et travailleuses de l’alimentation et du commerce, USA et Canada, et Ron Popper, Directeur 
Responsabilité Sociale d’ABB - de partager leurs points de vue sur les défis les plus brûlants en matière de 
droits de l’homme auxquels le monde fait face aujourd’hui. Les orateurs ont également fait des 
recommendations à Business School Lausanne sur la manière de relever ces défis en tant que centre de 
formation accueillant des étudiants de plus de 60 nationalités.  
 
Les activités de la plate-forme permettront à des leaders du monde des affaires, à des hommes politiques 
et au public en général de débattre de questions complexes  pour lesquelles seul un dialogue réunissant 
toutes les parties prenantes peut trouver des solutions viables. « Souvent les problèmes cruciaux pour 
notre planète et sa population sont traités aujourd’hui de manière inadéquate par les institutions de 
formation, les media et la société et nous avons l’intention de combler cette lacune avec notre plate-
forme », déclare le Dr Katrin Muff, Doyenne de Business School Lausanne.  
 
Pour toute information complémentaire, contactez:  
Denitsa Marinova, BSL Communications, +41 21 619 06 06, denitsa.marinova@bsl-lausanne.ch 
 
A propos de Business School Lausanne 
Business School Lausanne est à la pointe des formations en gestion d’entreprise  de niveau supérieur. Les formations 
accréditées par ACBSP sont le BBA, les Masters, les full-time MBA et Executive MBA  délivrés tous deux sous forme modulaire, 
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ainsi que le DBA. BSL est caractérisée par une approche pragmatique de l’enseignement, appliquant la théorie à la pratique 
grâce à une faculté internationale, composée de praticiens des affaires expérimentés. BSL attire des étudiants du monde 
entier, créant un cadre d’études multiculturel de plus de 40 nationalités. BSL est membre fondateur du World Business School 
Council of Sustainable Business (www.wbscsb.com) et existe depuis 1987.  
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