La Fondation Tällberg annonce les lauréats du
prix Eliasson mondial du leadership 2018
Ils seront à l'honneur à l'ITAM de Mexico le 15 novembre
New York, NY, États-Unis d'Amérique, le 17 octobre 2018.  La
Fondation Tällberg a annoncé aujourd'hui les lauréats des Prix
Eliasson du leadership mondial 2018, décernés chaque année pour
leur leadership extraordinaire, dans tous les domaines et dans tous
les pays. Ils sont dynamiques, optimistes et courageux, et leurs
réalisations ou leurs aspirations sont ancrées dans des valeurs
universelles.
Les lauréats 2018 :
● Sharmeen Obaid-Chinoy ; cinéaste, journaliste et militante
pakistanaise maintes fois récompensée, elle utilise ses
compétences en matière de narration de renommée
internationale pour sensibiliser une audience mondiale à des
problèmes qui touchent des communautés marginalisées dans
le but de faire évoluer les mentalités et d'avoir une incidence
sur la législation.
● Rafael Yuste; professeur des ciences biologiques à
l'Université Columbia, neuroscientiﬁque de premier ordre,
inspirateur de la US Brain Initiative (2013), et principal
défenseur de la recherche en neurobiologie et intelligence
artiﬁcielle de pointe dans un contexte éthique.
● L’Imam Omar Kobine Layama, président de la communauté
islamique centrafricaine ; Le Cardinal Dieudonné
Nzapalainga, archevêque de Bangui ; et Nicolas
Guérékoyame-Gbangou, président de l'Alliance évangélique
de la République centrafricaine ; fondateurs de la Plateforme
des Confessions Religieuses de Centrafrique (PCRC) qui
œuvre pour la paix, la réconciliation et la cohésion sociale au
milieu de la violence qui sévit dans leur pays et leur région.
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« Ces dirigeants, travaillant dans des contextes très différents,
partagent un engagement commun : rendre le monde moins comme
il est et au moins un peu plus comme il devrait être », a déclaré Alan
Stoga, président de la Fondation Tällberg. « Dans l'ensemble, nous
considérons cela comme une représentation extrêmement positive et
puissante du type de leadership dont nous avons besoin dans le
monde aujourd'hui », a-t-il poursuivi.
Les lauréats du Prix Eliasson mondial du leadership, créé en 2005 et
remis dans sa forme actuelle depuis 2014, sont nommés dans leur
ensemble via un processus en ligne ouvert et sont finalement
sélectionnés par un jury composé de personnes qui sont
elles-mêmes des dirigeants chevronnés de divers pays, régions et
disciplines. Chacun des trois prix comprend une somme de 50 000 $.
Les prix Eliasson sont généreusement soutenus par la Fondation
Stavros Niarchos (SNF).
« Le Prix Eliasson mondial pour le leadership identifie et met à
l'honeur les dirigeants dont le leadership créatif, audacieux et fondé
sur des principes clés est absolument nécessaire de nos jours », a
déclaré Andreas Dracopoulos, co-président de la SNF.
Les lauréats de cette année seront mis à l'honneur lors d’un colloque
public à Mexico organisé conjointement avec l’institut technologique
autonome de México (ITAM), la principale philanthropiques université
de recherche privée du Mexique. « Nous sommes ravis d'accueillir
ces personnalités extraordinaires au Mexique et nous attendons avec
impatience l'occasion pour nos étudiants, professeurs et anciens
élèves de dialoguer avec eux et de d’apprendre grâce à eux », a
déclaré Arturo Fernández, recteur de l'ITAM.
Motivations du Jury
Les lauréats ont été choisis parmi 825 nominés de 130 pays et des
dizaines de professions, de postes et de causes différents. Les
sélections du jury ont reflété les considérations suivantes :
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● Sharmeen Obaid-Chinoy, cinéaste ; en raison de son
leadership de plus en plus insistant et efficace, non seulement
pour changer les mentalités, mais aussi pour traiter de faits
dont les conséquences sont inacceptables au 21è siècle.
● Rafael Yuste, neuroscientifique; en raison de sa vision et de
son leadership en contribuant à la recherche d'une nouvelle
compréhension du fonctionnement du cerveau, ainsi que de
son profond engagement à promouvoir un dialogue mondial sur
les implications éthiques des neuro-technologies qui
s'accélèrent rapidement.
● L'Imam Omar Kobine Layama, le Cardinal Dieudonné
Nzapalainga et le pasteur Nicolas Guérékoyame-Gbangou ;
parce qu'ils démontrent qu'un leadership moral profondément
enraciné peut surmonter les divisions tribales, éthniques et
religieuses au nom de notre humanité commune.
****
À propos de la fondation Tällberg
La Fondation Tällberg, qui a des bureaux à Stockholm et à New York,
a pour objectif de pousser les gens à penser - et donc à agir différemment face aux problèmes mondiaux qui façonnent leur
présent et leur avenir. Pour plus d'informations, contactez
prize@tallbergfoundation.org.
www.tallbergfoundation.org
À propos de la Fondation Stavros Niarchos
La Fondation Stavros Niarchos [(SNF) (www.SNF.org)]est l’une des
principales organisations philanthropiques privées et internationales
au monde, octroyant des subventions dans les domaines des arts et
de la culture, de l’éducation, de la santé, des sports et du bien-être
social. Depuis 1996, la Fondation a engagé plus de 2,6 milliards de
dollars, dans le cadre de plus de 4 000 subventions octroyées à des
organisations à but non lucratif dans 124 pays du monde.
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Le SNF finance des organisations et des projets, dans le monde
entier, qui visent à avoir un impact étendu, durable et positif sur la
société en général, et font preuve d'un leadership fort et d'une
gestion saine. La Fondation soutient également des projets facilitant
la formation de partenariats public-privé comme moyen efficace de
servir le bien-être public.
En savoir plus sur www.SNF.org.
À propos de ITAM
L’ITAM est un établissement d’enseignement supérieur mexicain
privé, laïc et à but non lucratif. Sa mission est de contribuer à
l'éducation générale de l'individu et de développer une société plus
libre, plus juste et plus prospère. L'ITAM propose 13 programmes de
premier cycle, onze programmes de deuxième cycle et un doctorat à
temps plein en économie.
L’ITAM a pour objectif de préparer et d’éduquer des hommes et des
femmes capables d’agir de manière éclairée, rationnelle,
responsable, critique et soucieux de créer, de gérer et de façonner
l’opinion publique, les institutions ainsi que d’autres travaux.
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