
     

 

 

COLLOQUE 
 

««««    LLLLe libéralisme suissee libéralisme suissee libéralisme suissee libéralisme suisse    : son : son : son : son 

histoire, sa nature, son avenirhistoire, sa nature, son avenirhistoire, sa nature, son avenirhistoire, sa nature, son avenir    »»»»    
 

BERNE, 12-13 NOVEMBRE 2010 
 
 

Les présentations seront données en langues française*, allemande** et anglaise***.  
Les résumés de toutes les présentations seront disponibles en français et en allemand. 

 
 

Vendredi 12 novembre 2010 
 
I.I.I.I. HistoireHistoireHistoireHistoire    
 
14 h 00 Ouverture du colloque 
 
14 h 15 Alexis Keller, professeur à l’Université de Genève   
  Les sources intellectuelles du libéralisme suisse* 
 
14 h 35 Belà Kapossy, professeur à l’Université de Neuchâtel 
  Le rôle des conflits internationaux dans la naissance du libéralisme  
  suisse** 
 
14 h 55 Karen Grossmann, Rechtswissenschaftliches Institut, Université de Zurich  
  Le développement de la liberté en Suisse : considérations du point de vue 
  de l’histoire constitutionnelle** 
 
15 h 15 Olivier Meuwly, chargé de cours à l’Université de Genève   
  Le libéralisme suisse et l’État radical : la quête d’un équilibre   
  introuvable ?* 
 
15 h 35 Pause 
 
16 h 00 Pierre Bessard, directeur du Liberales Institut et délégué de l’Institut  
  Constant de Rebecque  
  Le rôle de refuge de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale et la 
  fondation de la Société du Mont-Pèlerin* 



16 h 20  Robert Nef, président du conseil de fondation du Liberales Institut   
  L’influence de Wilhelm Röpke sur la redéfinition du libéralisme suisse 
  après 1945** 
 
16 h 40  Uli Windisch, professeur à l’Université de Genève 
  Le libéralisme est-il compatible avec une lutte déterminée pour la  
  sécurité?* 
 
17 h 00  Discussion générale  
 
17 h 30  Apéritif (jusqu’à 18 h 30)  
 
 

Samedi 13 novembre 2010 
 
II.II.II.II. PhilosophiePhilosophiePhilosophiePhilosophie    et économieet économieet économieet économie    
 
9 h 00   Ouverture de la seconde journée 
 
9 h 15   Philippe Nemo, professeur à l’ESCP-EAP et maître de conférence à HEC  
  L’avenir du libéralisme : ce qui doit évoluer, ce qui doit demeurer dans les 
  doctrines libérales au XXIe siècle* 
 
9 h 35   Gerhard Schwarz, directeur d’Avenir Suisse 
  Le libéralisme pourra-t-il ramener l’État à ses dimensions « naturelles » ?** 
 
9 h 55   Victoria Curzon Price, professeur honoraire à l’Université de Genève et 
  présidente du conseil d’administration de l’Institut Constant de Rebecque  
  Le libéralisme peut-il survivre à la mondialisation ?*** 
 
10 h 15  Pause 
 
10 h 40  Vincent Valentin, maître de conférences à l’Université Panthéon-Sorbonne 
  et à Sciences Po 
  Le positivisme juridique constitue-t-il une menace pour le libéralisme ?* 
 
11 h 00  Gerd Habermann, professeur honoraire à l’Université de Potsdam,  
  président exécutif de la F. A. von Hayek-Stiftung 
  Le combat des libéraux contre l’Etat providence du XVIIIe siècle à nos 
  jours** 
 
III.III.III.III. ConclusionConclusionConclusionConclusion    

    
11 h 20  Pierre Weiss, député, vice-président du Parti libéral-radical suisse 
  Quelles perspectives pour le libéralisme en politique ?* 
 
11 h 40  Discussion générale 
 
12 h 15  Apéritif-collation (jusqu’à 13 h 30) 
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