Invitation

Programme
Modération : Tibère Adler, Directeur romand, Avenir Suisse
Dès 13h45 Accueil
Présentations

Le système de milice en Suisse : faiblesses et
réformes possibles
Andreas Müller, Vice-directeur, Avenir Suisse

«Etat citoyen et citoyens dans l’Etat»

Le système de milice, une lente construction
(approche historique)
Olivier Meuwly, historien et auteur

Mardi 8 septembre 2015, dès 13h45

La Suisse romande aime-t-elle le système de milice ?

au Musée national suisse, Château de Prangins,
1197 Prangins

conseiller en communication multilingue

Christophe Büchi, journaliste-auteur NZZ en Suisse romande,

15h15

Pause-café

15h45

Présentations

Que font les entreprises pour encourager la
participation aux activités de milice ?

Cécile Rivière, cheffe de projets, secteur Concurrence et Réglementation, 		
economiesuisse

L’éligibilité des étrangers dans les communes.
Présentation de l’enquête Avenir Suisse.

Nicole Pomezny, coordinatrice des activités en Suisse romande, Avenir Suisse
Panel et débat

L’actualité du système de milice en Suisse,
expériences concrètes

Josephine Byrne Garelli, Présidente de l’Association de

Communes Vaudoises

Pascal Couchepin, ancien Conseiller fédéral
Adrien Genecand, Sous-directeur, UBS, capitaine à l’armée et

Conseiller municipal PLR en ville de Genève

Baptiste Hurni, avocat-stagiaire, Député socialiste au Grand Conseil		
Neuchâtelois et ancien Président du PS neuchâtelois

Louise Kasser Genecand, Attachée aux questions intercantonales,
Canton de Genève et ancienne Présidente de l’Assemblée constituante, Les Verts
Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire.

17h15

Nous vous prions de confirmer votre présence dans les meilleurs délais et
au plus tard le 1er septembre 2015, par e-mail : invitation@avenir-suisse.ch
ou tél. 022 749 11 00.

Dès 17h30 Vernissage du livre avec apéritif

Un plan d’accès vous sera envoyé durant la semaine précédant la manifestation.

19h00

Clôture du séminaire

Fin de la manifestation

au Musée national suisse, Château de Prangins, 1197 Prangins
Mardi 8 septembre 2015, dès 13h 45

14h00

Etat citoyen et citoyens dans l’Etat

Séminaire Avenir Suisse sur le système de milice
politique à l’occasion de la parution du livre:

