
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Invitation 
 
Journée libérale romande 
 
« Les défis de l’après-covid » 
 
 

 

Samedi 2 octobre 2021 de 10 h à 15 h 30 
Aquatis Hotel, Route de Berne 148, 1010 Lausanne 
 
 
Association partenaire : 
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La Journée libérale romande 
La réflexion et l’échange entre la théorie et la pratique politiques dans la tradition 

libérale non partisane sont les garants non seulement de meilleures politiques publiques, 
mais également d’un fondement raisonné de l’opinion publique. La Journée libérale 
romande vise à offrir un forum où différents points de vue peuvent être confrontés, où des 
dimensions essentielles parfois négligées du libéralisme peuvent être approfondies et de 
nouvelles idées explorées.  

La Journée libérale romande est une initiative du Cercle Démocratique de 
Lausanne, association indépendante, et de l’Institut Libéral, think tank indépendant et 
fondation reconnue d’utilité publique. 

Thématique de la Journée 2021 
Durant la crise sanitaire, l’État s’est emparé du pouvoir. Avec plus ou moins de 

résistances selon les pays. Lors de la Journée libérale romande 2021, nous aborderons 
différents défis auxquels la liberté fait face suite à cette période spéciale. Certains, en lien 
direct avec la crise – les thèmes du retour de l’argent magique ou le fédéralisme – mais 
également de manière indirecte, avec une discussion sur la liberté d’expression. 
Finalement, un débat sur l’avenir du libéralisme permettra d’aborder les grandes 
questions du moment, pour préparer l’après-crise. 

La conjonction d’idées de la Journée libérale romande a pour but de faciliter un 
dialogue mettant en évidence le potentiel des solutions libérales aux défis contemporains, 
en s’inspirant des praticiens et des penseurs actuels se rattachant aux valeurs de liberté, 
tout en permettant aux participants de confronter et de faire valoir leurs points de vue.  

À qui s’adresse la Journée ?  
• Citoyens intéressés 

• Étudiants  

• Jeunes des partis politiques  

• Secrétaires politiques des partis  

• Politiciens élus 

• Journalistes  

• Représentants d’associations économiques 

 

Le nombre de participants à la Journée libérale romande est limité. Inscrivez-vous 
sans tarder sur notre site internet et prenez part au débat !  
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Programme 
 

Date :  Samedi 2 octobre 2021 

Lieu : Aquatis Hotel, Route de Berne 148, 1010 Lausanne 

 
Dès 9 h 30  Accueil des participants, cafés et croissants  

10 h 00 Mots de bienvenue, brefs propos introductifs 

10 h 15 Séance d’ouverture 

Conférence 

Quel avenir pour le fédéralisme ? – Mark Schelker, professeur 
d'économie publique à l'Université de Fribourg 

Discussion 

11 h 15 Conférence 

Liberté d’expression, quels défis ? – Alexandre Curchod, avocat au 
barreau (Lausanne) et chargé de cours à l’Université de Fribourg 

Discussion  

12 h 15  Déjeuner-buffet 

13 h 15  Conférence 

Argent magique, illusion tragique ? – François Facchini, professeur de 
sciences économiques au Centre d'économie de la Sorbonne, Université 
de Paris Panthéon-Sorbonne 

Discussion  

14 h 15 Échange 

Quel libéralisme pour l’après Covid ? – Échange entre Olivier Meuwly, 
juriste, historien et Loic Hautier, juriste, modération par Nicolas Jutzet 
(Institut Libéral) 

Discussion 

15 h 00 Conclusions 

15 h 30 Fin de la journée 
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Accès 

 
 

Depuis la gare CFF de Lausanne, emprunter le passage sous-voie et prendre le métro M2 
(direction Croisettes) - arrêt Vennes. Le trajet dure environ 10 minutes. 

Correspondances CFF suggérées :  

De Genève départ 9 h 11, arrivée 9 h 48 

De Nyon   départ 9 h 13, arrivée 9 h 42 

D’Yverdon  départ 9 h 22, arrivée 9 h 45 

De Neuchâtel départ 9 h 03, arrivée 9 h 45 

De Fribourg départ 8 h 56, arrivée 9 h 40 

De Sion   départ 8 h 34, arrivée 9 h 39 

De Berne   départ 8 h 34, arrivée 9 h 40 
 

 

 

 

 

 

 

 
Institut Libéral 
Boulevard de Grancy 19  +41 (0)21 510 32 00 
1006 Lausanne, Suisse   
www.institutliberal.ch  liberal@libinst.ch 


