
 

 

Journée libérale romande – programme  
 

Date :  samedi 8 novembre 2014  

Lieu: Hôtel Alpha-Palmiers, Lausanne, rue du Petit-Chêne 34 

 

Dès 9 h 30  Accueil des participants, café et croissants 

10 h 00 Mots de bienvenue 

Séance plénière, suivie d’une discussion 

««««    Une constante suisse romandeUne constante suisse romandeUne constante suisse romandeUne constante suisse romande    : le libéralisme éthique : le libéralisme éthique : le libéralisme éthique : le libéralisme éthique     
de Charles Monnard et de Louis Guisande Charles Monnard et de Louis Guisande Charles Monnard et de Louis Guisande Charles Monnard et de Louis Guisan    »»»» 

Communication de Pierre Bessard, directeur et membre du conseil 
de fondation de l’Institut Libéral, Genève 

««««    La philosophie La philosophie La philosophie La philosophie de la libertéde la libertéde la libertéde la liberté    et les valeurs moraleset les valeurs moraleset les valeurs moraleset les valeurs morales    »»»» 

Communication de Damien Theillier, philosophe, président de 
l’Institut Coppet, Paris  

12 h 00  Déjeuner-buffet 

Remarques de Tibère Adler, directeur romand d’Avenir Suisse, 
Genève : « Responsabilités éthiques dans les entreprises privées » 

13 h 15  En parallèle, ateliers de réflexion participatifs, à choix : 

Atelier nAtelier nAtelier nAtelier noooo    1111    : : : : libéralisme et médecinelibéralisme et médecinelibéralisme et médecinelibéralisme et médecine    

Introduction du Dr Patrick Ruchat, médecin, président du 
Groupement des chirurgiens vaudois : « Le conflit libéral dans la 
médecine hautement spécialisée : qui est garant d’un libéralisme 
éthique ? » 

Commentaire du Dr Alphonse Crespo, médecin, vice-président du 
comité de l’Institut Libéral 

Atelier nAtelier nAtelier nAtelier noooo    2222    : : : : libéralisme et morale libéralisme et morale libéralisme et morale libéralisme et morale     

Introduction de Romain Miceli, économiste, membre du comité du 
Cercle Libéral de Lausanne : « La Théorie des sentiments moraux : 
complément à la compréhension d’Adam Smith » 

Commentaire du Pr Victoria Curzon Price, professeur honoraire 
d’économie politique à l’Université de Genève, présidente du 
comité de l’Institut Libéral 

Atelier nAtelier nAtelier nAtelier noooo    3333    : : : : libéralisme et religionlibéralisme et religionlibéralisme et religionlibéralisme et religion    

Introduction du Pr Bernard Reymond, professeur honoraire de 
théologie à l’Université de Lausanne : « Le libéralisme et le sacré : 
une lecture d’Alexandre Vinet » 

Commentaire de Philippe Gardaz, chargé de cours de droit des 
religions à l’Université de Fribourg, Cercle Libéral de Lausanne  

15 h 00  Interlude, café et viennoiseries 

15 h 30  ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    des atdes atdes atdes atelierselierselierseliers    en plénièreen plénièreen plénièreen plénière    

16 h 00  Fin de la Journée 


