LES PERSONNALITÉS LES PLUS
INFLUENTES AU MONDE SONT…

100 personnalités dont 4 Français et 34 femmes (un record !) : le Time vient de livrer son classement
2011 des personnalités les plus influentes. Politiques, militants, scientifiques, artistes, business
(wo)men, chanteurs, icônes de mode… leurs idées provoquent aujourd’hui « dialogue, dissensions et
parfois même des révolutions », précise le magazine américain. Pour la première fois, ce classement
compte donc un tiers de femmes. De nombreuses inconnues qui gagneraient à être connues, telles
que Binta Diop (fondatrice de Femmes Africa Solidarité), Cecile Richards (présidente de la Fédération
Américaine du Planning Familial) ou encore Maria Bashir (seule femme procureur général
d'Afghanistan), y côtoient des personnalités reconnues. A l’honneur notamment : Dilma Rousseff –
nouvelle présidente du Brésil – Blake Lively, la chancelière allemande Angela Merkel, la joueuse de
tennis Kim Clijsters, Aung San Suu Kyi, Mia Wasikowska, la jeune actrice découverte dans « Alice au
pays des merveilles », ou encore… Marine Le Pen.
Classement éclectique
La nouvelle leader du FN, à la 71e position, fait en effet une entrée surprenante dans le classement.
Un ‘honneur’ auquel n’ont eu droit que 3 autres Français dont Esther Duflo, professeure au prestigieux
Massachusetts Institute of Technology, Nicolas Sarkozy (32e) et Jean-Claude Trichet, le président de
la Banque centrale européenne (38e). Enfin, le classement met à l’honneur des personnalités qui ont
très largement fait l’actualité ces derniers mois. On pense notamment à Waël Ghonim, directeur
marketing de Google au Moyen-Orient et héros de la révolution égyptienne, le fondateur de WikiLeaks
Julian Assange, le jeune chanteur Justin Bieber, le fraîchement oscarisé Colin Firth ou encore « Mr
Facebook », alias Mark Zuckerberg, héros malgré lui du film « The Social network » de David Fincher.
L’éclectisme était une nouvelle fois de mise dans cette édition 2011.
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