
Colloque  

««««    L’actualité de Benjamin ConstantL’actualité de Benjamin ConstantL’actualité de Benjamin ConstantL’actualité de Benjamin Constant    »»»»    
À l’occasion du 250e anniversaire du grand philosophe politique 
 

Date :  samedi 6 mai 2017  

Lieu :  salon Alice Bailly de l’Opéra, restaurant Le Théâtre, Lausanne, avenue du Théâtre 12  

 

Dès 9 h 15 Accueil  

9 h 45  Propos introductifs   

10101010    h h h h         ««««    L’actL’actL’actL’actualité de Benjamin Constantualité de Benjamin Constantualité de Benjamin Constantualité de Benjamin Constant    : : : : histoire d’une questionhistoire d’une questionhistoire d’une questionhistoire d’une question    »»»»    
  Léonard Burnand, Institut Benjamin Constant, Université de Lausanne  

10 h 10 h 10 h 10 h 22220000    ««««    Que nous dit aujourd’hui Benjamin Constant sur la loiQue nous dit aujourd’hui Benjamin Constant sur la loiQue nous dit aujourd’hui Benjamin Constant sur la loiQue nous dit aujourd’hui Benjamin Constant sur la loi    ????    »»»»    
  Damien Theillier, Institut Coppet, Paris 

10101010    h h h h 40404040    ««««    Que resteQue resteQue resteQue reste----tttt----il de la liberté des modernesil de la liberté des modernesil de la liberté des modernesil de la liberté des modernes    ????    »»»»    
  Vincent Valentin, Institut d’études politiques de Rennes  

11 h   Pause  

11111111    hhhh    20202020    ««««    L’impératif de la modération fiscaleL’impératif de la modération fiscaleL’impératif de la modération fiscaleL’impératif de la modération fiscale    »»»»    
  Pierre Bessard, Institut Libéral, Genève 

11111111    h h h h 40404040    « La constitution, moyen« La constitution, moyen« La constitution, moyen« La constitution, moyen    efficace de limiter l’État? »efficace de limiter l’État? »efficace de limiter l’État? »efficace de limiter l’État? »    
  Jean-Philippe Feldman, avocat, Paris  

12121212    hhhh            ««««    L’individualisme de Benjamin ConstantL’individualisme de Benjamin ConstantL’individualisme de Benjamin ConstantL’individualisme de Benjamin Constant    » » » »     
  Alain Laurent, philosophe, Les Belles Lettres, Paris  

12 h 20 Discussion 

12 h 50 Déjeuner 

14141414    h h h h 10101010    ««««    L’actualité de la recherche constantienneL’actualité de la recherche constantienneL’actualité de la recherche constantienneL’actualité de la recherche constantienne    »»»»        
  Guillaume Poisson, Institut Benjamin Constant, Université de Lausanne  

14 h14 h14 h14 h    33330000    ««««    LesLesLesLes    notionnotionnotionnotionssss    de perfectionnement et de progrèsde perfectionnement et de progrèsde perfectionnement et de progrèsde perfectionnement et de progrès    »»»»    
  Olivier Meuwly, historien, Cercle Démocratique de Lausanne  

14 h 514 h 514 h 514 h 50 0 0 0     ««««    Les limites de la souveraineté majoritaireLes limites de la souveraineté majoritaireLes limites de la souveraineté majoritaireLes limites de la souveraineté majoritaire    »»»»    
  Carlo Lottieri, Facoltà di Filosofia di Lugano et Université de Sienne  

15151515    h h h h 10101010    ««««    Redescendu du ciel sur la terre Redescendu du ciel sur la terre Redescendu du ciel sur la terre Redescendu du ciel sur la terre ––––    la religion chez Constantla religion chez Constantla religion chez Constantla religion chez Constant    »»»»    
  Karen Horn, économiste et auteure, Zurich  

15 h 30  Discussion  

15 h 50 Propos conclusifs  

16 h   Fin du colloque  


