
 

Congrès Wilhelm Röpke 
Intervenants conférence et séminaire publics  
Vendredi 15 avril 2016, dès 18h00 (conférence à 18h30) 

Hernando de SotoHernando de SotoHernando de SotoHernando de Soto    est président de l’Institut pour la Liberté et la 
Démocratie, qu’il a fondé en 1980 à Lima, au Pérou, son pays natal. Il 
est l’auteur du bestseller international traduit en de nombreuses langues 
Le Mystère du capital : pourquoi le capitalisme triomphe en Occident et 
échoue partout ailleurs, dans lequel il met en avant la condition de la 
prospérité des populations pauvres : une meilleure définition et 
protection des droits de propriété, afin de baisser les coûts de 
transaction et de fluidifier les marchés. Son travail de pionnier sur le 
terrain lui a valu de recevoir, en 1995, le Prix de la Liberté de la 
Fondation Max-Schmidheiny et, en 2004, le Milton Friedman Prize for 
Advancing Liberty. Hernando de Soto, qui a vécu en Suisse pendant 
plus de trente ans et travaillé notamment pour la Société de Banque 
Suisse, est diplômé du Graduate Institute (anciennement l’IUHEI) de 
Genève, où il a étudié sous Wilhelm Röpke.  

 
Samedi 16 avril 2016, dès 9h00 (conférences de 9h15 à 15h15) 

Richard EbelingRichard EbelingRichard EbelingRichard Ebeling est BB&T Distinguished Professor of Ethics and Free Enterprise 
Leadership à l’université militaire The Citadel aux États-Unis. Il est également membre du 
conseil académique de l’Institut Libéral depuis 2007. Il a été précédemment président de la 
Foundation for Economic Education, à Irvington-on-Hudson (New York). Économiste de 
renommée mondiale dans la tradition « autrichienne » de Ludwig von Mises et de Friedrich 
Hayek, il est l’auteur de nombreux volumes portant sur l’économie politique, les politiques 
publiques et l’économie monétaire. Il est membre de la Société du Mont-Pèlerin. 

Patricia CommunPatricia CommunPatricia CommunPatricia Commun est professeur d’études germaniques à l’Université de Cergy-Pontoise, 
membre du comité de l’Institut Libéral à Genève et membre du conseil scientifique du 
Wilhelm-Röpke-Institut à Erfurt, en Allemagne. Elle est spécialisée dans l’histoire économique 
et l’histoire de la pensée économique libérale allemande et a notamment préfacé la réédition, 
aux éditions Les Belles Lettres en 2009, de l’ouvrage classique de Wilhelm Röpke Au-delà de 
l'offre et de la demande (1961). 

Christoph FreiChristoph FreiChristoph FreiChristoph Frei    est politologue, professeur de relations internationales et d’histoire des idées 
politiques à l’Université de St-Gall. Il est par ailleurs membre du conseil de fondation de 
l’Institut Libéral depuis 2008. Il a entre autres codirigé le recueil Contending with Hayek: On 
Liberalism, Spontaneous Order and the Post-Communist Societies in Transition (Peter Lang-
Verlag, 1994) sur la pensée du lauréat Nobel Friedrich Hayek. 

Alan KahanAlan KahanAlan KahanAlan Kahan est historien et théoricien politique, professeur de civilisation britannique à 
l’Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines, associé à l’Institut d’études culturelles et 
internationales et au Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines. Spécialiste du 
libéralisme, il est l’auteur de nombreux livres, dont Mind vs. Money: The War Between 
Intellectuals and Capitalism (2010) et Tocqueville, Democracy, and Religion: Checks and 
Balances for Democratic Souls (2015). 
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Bernhard RuetzBernhard RuetzBernhard RuetzBernhard Ruetz    est historien économique et éditeur, fondateur en 2015 de l’entreprise Ars 
Biographica, à Winterthur, qui réalise des portraits de personnalités marquantes de 
l’économie, de la science ou de la culture. Il fut précédemment directeur du Verein für 
wirtschaftshistorische Studien à Zurich et collaborateur à l’Institut Libéral, où il a notamment 
organisé un colloque sur le thème du marché et de la morale basé sur l’œuvre de Wilhelm 
Röpke, en 2006 à Zurich. 

Pierre BessardPierre BessardPierre BessardPierre Bessard est économiste et journaliste, membre du conseil de fondation et directeur 
de l’Institut Libéral à Genève et Zurich depuis décembre 2007, éditorialiste au quotidien 
L’Agefi depuis 2002. Ses travaux portent sur l’économie politique, les politiques publiques et 
la morale du marché. Il est l’auteur notamment de Charles Monnard, l’éthique de la 
responsabilité et a dirigé ou codirigé plusieurs ouvrages consacrés à la fiscalité, au système de 
santé et à l’Europe. Il est membre de la Société du Mont-Pèlerin. 

Erich WeedeErich WeedeErich WeedeErich Weede est politologue et sociologue, professeur honoraire à l’Université de Bonn. 
Spécialiste des relations internationales, des civilisations comparées et de la mondialisation, il 
est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le développement économique, le libre-échange et la 
paix capitaliste, mais aussi sur la liberté entrepreneuriale et l’État social. Il est membre du 
conseil éditorial des revues Pacific Focus, International Interactions, Journal of Conflict 
Resolution et New Asia. Il est membre de la Société du Mont-Pèlerin. 

Alain LaurentAlain LaurentAlain LaurentAlain Laurent est philosophe et sociologue, directeur de la collection « Bibliothèque 
classique de la liberté » aux éditions Les Belles Lettres à Paris. Il a notamment édité des 
ouvrages connus et moins connus de Ludwig von Mises, de Friedrich Hayek et de Wilhelm 
Röpke. Il est l’auteur de nombreux livres sur l’individualisme, la philosophie libérale et son 
histoire, ainsi que d’une biographie intellectuelle d’Ayn Rand. Il a codirigé l’anthologie Les 
Penseurs libéraux (2012), qu’il a présentée à Genève à l’Institut Libéral. 


