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DESCRIPTION AU NIVEAU DU FONDS
IDENTIFICATION
Cote: PP 909
Intitulé: Nouvelle Société Helvétique
Dates: 1992 - 2007
Niveau de description: Fonds
Importance matérielle et support: 1 boîte d'archives
Dimension: 0.11

CONTEXTE
Nom du producteur d'archives: Nouvelle société helvétique
Histoire du producteur: La Nouvelle Société Helvétique - Groupe Vaud
Nature de la Nouvelle Société Helvétique :
La Nouvelle Société Helvétique (Note : la Nouvelle Société Helvétique est désignée cidessous par le sigle NSH) est une association de citoyens qui cherche à résoudre au niveau
national les problèmes ayant trait aux intérêts supérieurs du pays en vue de maintenir la
cohésion de celui-ci (note : fonds d'archives privées du groupe Vaud de la NSH, PP
909/6.2). L'association est politique mais se veut en-dehors et au-dessus des partis; elle
désire contribuer à la formation de la volonté populaire. L'unité de la Confédération est au
centre de ses préoccupations mais cette unité se comprend comme accueillant les formes de
la diversité : l'association se porte garante du dialogue entre les citoyens de cultures, langues
et confessions différentes. La NSH est avant tout une communauté de travail et non une
institution : elle n'est pas le support mais seulement l'initiatrice des institutions qu'elle
acréés ou contribué à créer.
Parmi celles-ci on peut relever :
L'Organisation des Suisses à l'étranger
L'Annuaire de la Nouvelle Société Helvétique
L'Armée et Foyer
La Fondation Pro Helvétia
Etc.
In fine, l'association s'attache à être aussi un cercle d'amis.
Historique
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En 1912, Robert de Traz, Gonzague de Reynold et Alexis François (note : Dictionnaire
historique de la Suisse, G. Attinger, 2002 - ) préoccupés par l'influence étrangère sur
l'identité nationale publièrent un manifeste intitulé "Pro helvetica dignitate ac securitate" qui
appelait à l'indépendance de l'Etat et à combattre le matérialisme. Il apparaissait que les
conflits d'opinion entre Suisses romands et alémaniques menaçaient la paix intérieure de
l'Etat.
Etablie le premier février 1914 à Berne sous la forme d'une association fraternelle et non
associée aux partis, la NSH adopta une organisation décentralisée avec un réseau de groupes
locaux : par exemple, le groupe de Lausanne. La dénomination faisaitexplicitement
référence à l'helvétisme et à la Société Helvétique du 18e siècle : celle-ci avait contribué de
1761 à 1858 à renforcer l'entente confédérale et à créer l'Etat fédéral de 1848. Ainsi, dès la
fin de la Grande Guerre, des universitaires, des journalistes, des hommes de Lettres et des
hommes de bonne volonté se regroupaient autour de valeurs telles que les particularismes
régionaux, linguistiques et l'identité nationale.
Durant les décennies qui suivirent (Note : P. Bulliard, Les Rencontres Suisses, 1945-1995 :
une certaine idée de la Suisse, Lausanne : Rencontres Suisses, 1995) la NSH organisa son
activité autour du libre échange d'idées en cercle restreint et assura des publications
régulières.
Toutefois, le groupe de Lausanne vit son activité décliner avec les années; au contraire, dans
le nord du canton et dans le Jorat un intérêt se manifestait pour les activités de la NSH. Un
groupe Vaud dont l'assemblée constitutive eut lieu le 8 septembre 1994 se constitua.
La fusion Nouvelle Société Helvétique / Rencontres Suisses-Treffpunkt Schweiz
Le 4 novembre 2005, le comité directeur des Rencontres Suisses-Treffpunkt Schweiz (en
1999, les RS avaient fusionné avec une organisation plus récente : "Agir pour demain"
établissant ainsi RS-TS) décidait d'entrer en matière sur le principe d'une fusion faisant ainsi
suite à une requête de la NSH. Le 7 décembre 2005, les délégations respectives de la NSH
et des RS-TS se rencontraient pour discuter de la situation, des perspectives de chaque
association, des gains mais aussi des risques d'une fusion. A l'unanimité, les délégués se
déterminaient en vue d'engager des négociations menant à une fusion.
Au mois de janvier 2006, certains échanges de correspondance entre les responsables du
groupe NSH Vaud faisaient état de négociations en vue de fusionner avec les RS-TS. Les
difficultés du groupe Vaud étaient mentionnées mais il était souligné lors des tractations
que "l'implantation décentralisée des groupes NSH constitue un des apports essentiels de la
NSH en vue de cette fusion" (Note : lettre de P. Vermeil à J-C Hefti du 2 janvier 2006,
fonds d'archives privées de la NSH, PP 909/6.2.1.). La dispersion des forces paraissait
également comme un élément déterminant eu égard à la nécessité d'une fusion : "Il s'agit de
réunir des gens de bonne volonté s'entendant sur l'essentiel et prêts à oeuvrer pour le bien
commun, ceci sans préjugé de parti. On les trouve heureusement sur l'ensemble de
l'échiquier politique." (Note : lettre de F. de Mulinen à Me Wilhelm du 31 janvier 2006,
fonds d'archives privées de la NSH, PP 909/6.2.1.)
Une assemblée constitutive se tint le 18 novembre 2006 à Berne : les statuts de la nouvelle
association qui avaient déjà été discutés et approuvés lors des assemblées générales
distinctes des deux associations furent adoptées sans discussion particulière. L'élection des
membres du comité central et de la présidente (Christiane Langenberger) se fit par
acclamations. Les groupes régionaux qui existaient dans le cadre de la NSH furent préservés
dans la nouvelle association. Celle-ci garda les structures de la NSH, chaque groupe
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régional ayant l'obligation de verser une contribution annuelle à la caisse centrale. Le
secrétariat de l'association se fixait à Yverdon-les-Bains alors que le siège se situait à Berne.
Le programme des manifestations pour 2007 fut arrêté avec notamment la continuation du
cycle "La Suisse en Europe".
Quelles étaient les raisons d'une fusion et les espérances liées à celle-ci ?
(Note : fonds d'archives privées des Rencontres Suisses, Centre suisse d'étude et
d'information, PP 816/716, année 2006).
Les dirigeants des RS-TS ressentaient la nécessité d'une représentation plus forte dans les
grands débats d'intérêt national; de plus, ils souhaitaient un enracinement plus marqué au
niveau régional ce que la structure décentralisée de la NSH permettait. D'un autre côté, la
NSH pouvait espérer une meilleure assise financière étant donnéla subvention fédérale que
recevait les RS-TS.
Pour ce qui concerne la fréquence des rencontres et des événements, les membres des RSTS recevraient plus d'offres grâce aux sections locales de la NSH.
Par rapport au nombre de membres, les RS-TS comptaient en 2006 quelque 300 membres;
la NSH avec les sections locales autonomes en comptait environ 1300 (un certain nombre
de personnes étant membres des deux associations). Il était clair que l'addition des membres
devait représenter une force additionnelle pour la nouvelle association. Alors que les RS-TS
constituaient une association centralisée au sein de laquelle les membres pouvaient
intervenir lors des assemblées générales, la NSH était elle décentralisée; chacun de ses
membres appartenant à une section locale. Afin d'optimaliser les avantages des deux
systèmes de fonctionnement, la nouvelle association est organisée avec une structure
centrale mais comprenant des sections locales; dans le cadre de ces sections locales, en
particulier pour celles qui comptent de nombreux membres, des comités locaux sont mis sur
pied. Le financement est assuré par les cotisations des 1500 membres, par la subvention
fédérale, par le revenu de la fortune, par les contributions des sponsors (projets ponctuels) et
par des donateurs; les ressources administratives, le secrétariat sont mis en commun.
Au niveau de la communication, un bulletin interne est prévu ainsi qu'une publication
orientée vers l'extérieur qui a trait aux manifestations, événements etc. En sus, un site
Internet doit assurer un accès rapide aux informations de natures diverses. Le nom de la
nouvelle association renvoie aux racines des deux associations (Rencontres SuissesNouvelle Société Helvétique); de nouveaux statuts fondent l'association.
Les défis de l'avenir
Près d'une année après la fusion, la présidente Langenberger (Note : bulletin des Rencontres
Suisses-Nouvelle Société Helvétique, no 2, octobre 2007) souligne qu'il est nécessaire de
mieux collaborer afin de gérer les synergies de la manière la plus satisfaisante possible entre
les activités régionales et nationales. La difficulté de mobiliser les membres en vue d'une
manifestation nationale en dehors de leur région est soulignée. Sur le plan financier, les
subsides de la Confédération sont liés à la question des langues et à la compréhension
fédérale; or, ces sujets sont peu mobilisateurs alors même qu'il est impératif de recruter de
nouveaux membres. A vrai dire, il est nécessaire de développer un programme attrayant qui
traite de la question des langues si l'on veut éviter une faillite à moyen terme.
Toutefois, plusieurs points positifs sont à souligner : les deux anciennes associations ont
appris à mieux se connaître, les échanges sur les valeurs et sur le patriotisme sont fructueux,
une unité de vision s'est dégagée. Certains groupes qui étaient en veilleuse comme
Neuchâtel, les Grisons et Schaffhouse voient leur flamme se raviver. Les événements
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organisés sont de haute tenue comme par exemple le forum sur l'intégration organisé à Bâle
en septembre 2007.
Du point de vue politique, la RS-TS se veut neutre bien qu'elle traite de questions politiques
et des différences de sensibilité régionales. L'association se doit de refléter les différentes
tendances tout en veillant à ce que le débat échappe aux intérêts partisans : le chemin à
parcourir est magnifique mais escarpé.
Historique de la conservation: Modalités d’entrée: A la suite d'un contact direct, le 19 mars 2009, entre Jean-Claude Hefti,
ancien président central de la Nouvelle Société Helvétique, et de la fusion de cette société
avec Rencontres Suisses, Centre suisse d'Etude et d'Information, le 1er janvier 2007, la
question de l'avenir des archives historiques de la Nouvelle Société Helvétique du groupe
Vaud a été posée. A l'instar de ce qui a été fait avec les archives de Rencontres Suisses
(ACV, PP 816), les archives ont été données, le 17 avril 2009, aux Archives cantonales
vaudoises.
Date(s) d’entrée: 17.04.2009

CONTENU ET STRUCTURE
Présentation du contenu: Statuts (plusieurs versions successives), listes alphabétiques des
membres, liste des membres du Comité. Procès-verbaux des assemblées générales (19972006); procès-verbaux des séances du Comité (1994-2006); consultation des membres sur
l'avenir du groupe Vaud (2006). Prospectus avant 1996. La part la plus origine est
constituée par les conférences et les débats, en particulier pour les années 1994-2006.
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Plan de classement:
[Note : ce plan de classement ne rend compte que des niveaux supérieurs au « Dossier », ce qui peut expliquer des sauts dans la numérotation des cotes Pour une vue plus
détaillée, voir la présentation en ligne.]

Intitulé

Dates

Cotes

Nouvelle Société Helvétique
Effectifs
Administration
Activités

1992-2007
1992-2006
1994-2007
1978-2006

PP 909
PP 909/3-4
PP 909/5-6
PP 909/7
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CONDITIONS D'ACCÈS ET D'UTILISATION
Statut juridique: Donation
Conditions d'accès: Libre
Conditions de reproduction: Langue et écriture des documents: Français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques: Instruments de recherche: -

SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Existence et lieu de conservation des originaux: Existence et lieu de conservation de copies: Sources complémentaires aux ACV: PP 816 : Rencontres Suisse, Centre Suisse d'Etude et
d'Information
Sources complémentaires hors ACV: Bibliothèque nationale suisse, archives centrales de la
Nouvelle Société Helvétique.
Les archives des groupes sont en général conservées aux Archives communales ou
cantonales de leur lieu d'implantation.
Bibliographie: -

NOTES
Notes: -

CONTRÔLE DE LA DESCRIPTION
Information sur le traitement: Documents rédigés par Jean-Claude Hefti pour présenter
l'histoire de la Nouvelle Société Helvétique et les documents donnés.
Répertoire numérique établi par Dominique Barraud, sous la direction de Gilbert Coutaz, le
4 juin 2009.
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DESCRIPTION AU NIVEAU DES SUBDIVISIONS DU FONDS
PP 909/1

Création du groupe Vaud et prospectus

1994-2000

Contenu: Création du groupe Vaud et composition de son
comité.
Prospectus :
Eléments de promotion de la société : vocation, activités,
quelques dates clés, bulletin d'inscription et courriel.
Dates de publications probables : 1997 et 2000
Dates: 1994-2000
Niveau: Dossier
Importance matérielle et support: 1 enveloppe
Conditions d'accès: Libre
Langue et écriture: Français

PP 909/2

Statuts

1997-2002

Contenu: 2 versions de dates différentes des statuts;
Première : 10 articles : statuts adoptés en Assemblée
générale le 18 juin 1997 à Yverdon-les-Bains; points-clés
: nature et esprit de la NSH, organes, vérificateurs des
comptes, ressources.
Seconde : 10 articles : état des statuts au 5 juin 2002 avec
notamment remaniées la définition de la composition du
groupe Vaud ainsi que la composition du comité et ses
compétences.
Dates: 1997-2002
Niveau: Dossier
Importance matérielle et support: 1 enveloppe
Conditions d'accès: Libre
Langue et écriture: Français

PP 909/3-4

Effectifs

1992-2006

Contenu: Listes alphabétiques des membres (états 19921996-2000-2006) ainsi que celles des membres du Comité
(états 1995-1998).
Dates: 1992-2006
Niveau: Série
Importance matérielle et support: 2 enveloppes
Conditions d'accès: Libre
Langue et écriture: Français
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1992-2006

Contenu: Liste des membres actifs et sympathisants;
membre d'honneur (Pierre Graber); démissions et/ou
décès : groupe de Lausanne : 1992
Liste des membres actifs : groupe-Vaud : 1996
Liste des membres actifs : groupe-Vaud : 2000
Liste des membres : groupe non spécifié : 2006
Dates: 1992-2006
Niveau: Dossier
Importance matérielle et support: 1 enveloppe
Conditions d'accès: Libre
Langue et écriture: Français

PP 909/4

Membres du comité

1995-1998

Contenu: Liste des membres : groupe Vaud : états au
15.07.1995 et au 01.01.1998.
Dates: 1995-1998
Niveau: Dossier
Importance matérielle et support: 1 enveloppe
Conditions d'accès: Libre
Langue et écriture: Français

PP 909/5-6

Administration

1994-2007

Contenu: Procès-verbaux des assemblées générales du
groupe Vaud : 1997-2007
Procès-verbaux des séances du Comité Vaud ou groupe
Vaud ou Comité du groupe Vaud : 1994-2005
Dates: 1994-2007
Niveau: Série
Importance matérielle et support: 2 enveloppes
Conditions d'accès: Libre
Langue et écriture: Français

PP 909/5

Procès-verbaux des assemblées générales

1997-2007

Contenu: Fréquence de la tenue des assemblées générales
: annuelle de 1997 à 2007
Dates: 1997-2007
Niveau: Dossier
Importance matérielle et support: 1 enveloppe
Conditions d'accès: Libre
Langue et écriture: Français
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Vaud ou du comité du groupe Vaud

10

1994-2005

Contenu: Fréquence de la tenue des séances du comité
Vaud : 1999 : 2 / 2000 : 9 / 2001 : 10 / 2002 : 12 / 2003 :
10 / 2004 : 8 / 2005 : 2
Fréquence de la tenue des séances du groupe Vaud : 1998
: 10 /1999 : 6
Fréquence de la tenue des séances du comité du groupe
Vaud : 1994 : 2 / 1995 : 6 /1996 : 7 1997 : 8
Dates: 1994-2005
Niveau: Dossier
Importance matérielle et support: 1 enveloppe
Conditions d'accès: Libre
Langue et écriture: Français

PP 909/7

Activités

1978-2006

Contenu: Correspondance en relation avec les
conférences; curriculum vitae, articles de presse
Cycle de conférences, débats, groupe de réflexion :
enveloppes classées par année (voir PP 909/8 pour le
thème de la nouvelle économie et les conférences
correspondantes)
Débats :
"Ethique et politique" : Yvette Jaggi, Jacques-Simon
Eggly : 1994
"Trois points de vue sur les relations ville-campagne" :
Nicole Grin, Pierre Duvoisin, Jean-Marc Zwissig : 1995
"Presse et Conseil d'Etat : dialogue de sourds" : Silvia
Klein, Daniel Schmutz, Charles Favre : 1996
"Cantons ou régions : le cas de la fusion Vaud-Genève" :
Philippe Pidoux : 1999
Conférences-débats :
"Problématique des personnes âgées dans les villes" :
Professeurs Pierre Gilliand et Jean-Bernard Racine : 2000
"Les coûts de la santé et les personnes âgées" : M. Fuchs,
Marc Vuillemier : 2000
"Les personnes âgées et la maltraitance" : Professeur De
Sausurre, Myriam Meuwly : 2000
"Les retraités dans l'économie actuelle" : Dominique Noir,
Marcel Blanc : 2000
"Libres propos sur la place des personnes âgées dans la
société actuelle" : Charles-Louis Rochat : 2001
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Conférences :
"Un avenir pour la Suisse ?" : Christian Lutz : 1995
"L'indépendance de la Croix-Rouge, gage de succès pour
l'action humanitaire" : Cornelio Sommaruga : 1995
Ville-campagne, "je t'aime moi non plus" : Nicole Grin,
Pierre Duvoisin, Jean-Marc Zwissig : 1995
"Expériences du président du Conseil national en 1996" :
Jean-François Leuba : 1997
"Fonds juifs en déshérence... quelques réponses à nos
interrogations" : Rolf Bloch, Philippe Marguerat, JeanPierre Ritter : 1997
"Etat des lieux des Hautes Ecoles dans un monde en
pleine mutation. Quelles solutions pour l'avenir?" : Jakob
Nüesch : 1998
"Les chercheurs en Suisse, une génération sacrifiée ?" :
Heidi Diggelmann : 1998
"A quoi sert un diplôme universitaire ? L'université et le
monde du travail" : Eric Junod : 1998
"Les études universitaires dans un monde en pleine
mutation. L'exemple dela faculté de droit de l'UNIL" :
Jean-Marc Rapp : 1998
"L'Etat de Vaud et les grandes Ecoles. Quelle politique à
l'aube du 21e siècle ?" : Fabien Loi Zedda : 1998
"Roestigraben - barrière des roestis : des mots, rien que
des mots ?" : Christophe Büchi : 2002
"Les religions monothéistes en Suisse : un facteur de
désunion ?" : Tariq Ramadan, Père Albert Longchamp :
2002
"Les femmes dans la société actuelle : l'égal ou le
substitut de l'homme ?" : Suzette Sandoz : 2002
"La Suisse entre villes et campagnes" : Yvette Jaggi :
2002
"Sécurité et violence à l'école" : Dominique Rigot, Michel
Troillet : 2003
"Sécurité et santé" : Yves Seydoux : 2003
"Y a-t-il encore une sécurité de l'emploi ?" : Michel
Barde, Christian Levrat : 2003
"Multiculturalité : intégration et sécurité" : Ruth Metzler :
2003
"La politique suisse de sécurité" : Bernard Mayor : 2003
"La sécurité alimentaire" : Fernand Cuche : 2003
"La place de la Suisse dans le monde : la vision de
l'historien" : Jean-FrançoisBergier : 2004
"L'innovation suisse dans un marché globalisé" : Xavier
Comtesse : 2004
"La neutralité suisse dans l'optique du CICR" : F.
Bugnion : 2004
"La place d'une entreprise suisse dans un marché globalisé
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: l'exemple de la poste" : Claude Béglé : 2004
"La Suisse comme modèle politique" : Daniel Kaeser,
Jacques Pitteloud : 2004
"La place économique de la Suisse dans le monde" :
Chantal Balet-Emery, Paul Coudret : 2004
"L'attractivité de la Suisse pour les entreprises étrangères"
: Carole de Weck, Francis Sermet : 2004
"La francophonie et l'omniprésence de l'anglais" : JeanMaric Vodoz : 2005
"Enseignement des langues et plurilinguisme" : Serge
Sierro, Christophe Ruesch : 2005
"Politique culturelle et plurilinguisme" : Jean-Frédéric
Jauslin : 2005
"A propos du suisse-allemand" : Marie-Pierre Walliser :
2005
"Organisations nationales et supranationales de protection
des langues" : Gion Derungs, Bruno Moretti : 2005
"Point de vue du directeur d'une entrepriseromande surla
paix du travail en Suisse": O. Beaumont : 2006
"La paix du travail est-elle menacée ?" : Jean-François
Cavin, B. Jeandet : 2006
"La paix du travail en Suisse à la lumière de l'expérience
du conflit social chez Swissmetal" : Rolf Bloch : 2006
Exposés :
"La PME face à la globalisation : exemple d'une
entreprise vaudoise" : Charles Montferrini : 1997
"Enjeux de la révision totale de la constitution vaudoise" :
Luc Recordon : 1999
Groupe de réflexions :
"Identité nationale : phénomène statique ou évolutif ?" :
Robert Schnyder de Wartensee : 1996
"Situation économique du Canton de Vaud" : 1997
"Avenir des jeunes diplômés de nos Hautes Ecoles" :
1998 ?
Période antérieure à 1994 :
Débats :
"Nucléaire : avant la conception et avant la votation" :
Grand débat à l'EPFL : Christophe Babaiantz, Lucien
Borel, Bernard Meizoz, Claude Zangger : 1978
"Technique et politique" : G.-A. Grin, M. Blanc, E.
Choisy, Jean-Pierre Vouga, Jean-Claude Rochat : 1979
"Ecrivainsetédition romands" : Yves Bridel, J. Hutter,
Michel Moret : 1979
"Réflexions sur le pouvoir" : Gaston Nicole, GeorgesAndré Chevallaz, Roland Ruffieux : 1980
"La dénatalité : bienfait ou péril ?" : Monique Bauer-
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Lagier, Olivier Blanc, P. Chaunu, Guy Genoud, H.-M.
Hagmann : 1982
"Paix et pacifisme" : Monique Bauer-Lagier, A.
Berenstein, Jacques Freymond, U. Luterbacher, Edwin
Stettler : 1984
"Suisse 1940" : Pierre Du Bois, Georges-André
Chevallaz, Hans Ulrich Jost : 1985
"L'égalité des sexes dans les faits" : Doris Cohen-Dumani
: 1988
"Droit foncier et prix des terrains" : Marcel Blanc : 1988
"Dictature des écologistes" : Gilbert Coutau, Roland
Ostermann : 1989
"Journaliste, qui t'as fait roi ?" Bernard Béguin : 1989
"Votation sur l'EEE" : consultation des membres du
groupe de Lausanne : 1992
Dates: 1978-2006
Niveau: Série
Importance matérielle et support: 13 enveloppes
Conditions d'accès: Libre
Langue et écriture: Français

PP 909/8

Economie vaudoise

1997-2002

Contenu: La nouvelle économie : mythe ou réalité ? La
nouvelle économie vue des Etats-Unis. La situation
économique du Canton de Vaud : rapport d'un groupe de
travail ad hoc. Rencontre d'une délégation de la NSH avec
la conseillère d'Etat Jacqueline Maurer en 1998
Conférences et débats :
"Fonds juifs en déshérence... quelques réponses à nos
interrogations : Rolf Bloch, Philippe Marguerat, JeanPierre Ritter : 1997
"Le parc scientifique sur le site de l'EPFL" : Bernard
Vittoz : 2001
"La nouvelle économie vue des Etats-Unis : Pascal
Marmier : 2001
"La nouvelle économie : mythe ou réalité" : Thomas von
Ungern, Julien Pitton : 2001
"La nouvelle économie à la lumière de l'expérience du
CCSO": Christophe Meier : 2001
"La nouvelle économie sur Internet" : Arnaud Dufour :
2002
Dates: 1997-2002
Niveau: Dossier
Importance matérielle et support: 1 enveloppe
Conditions d'accès: Libre
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Langue et écriture: Français

PP 909/9

Avenir de la société

2005-2006

Contenu: Suite à la fusion, un bilan est tiré sur la
nécessité de rendre optimales les synergies entre la
Nouvelle Société Helvétique et les Rencontres SuissesTreffpunkt Schweiz. Toutefois, certains groupes qui
étaient en veilleuse se sont ranimés et une unité de vision
entre les deux associations s'est dégagée.
Les subsides de la Confédération sont liés aux
problématiques de la langue et il importera donc de
continuer à traiter ces questions. Du point de vue
politique, l'association se devra d'être représentative des
différentes tendances et d'échapper aux intérêts partisans.
Dates: 2005-2006
Niveau: Dossier
Importance matérielle et support: 1 enveloppe
Conditions d'accès: Libre
Langue et écriture: Français
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BEGUIN (BERNARD)
BERENSTEIN (ALEXANDRE)
BERGIER (JEAN-FRANCOIS)
BLANC (MARCEL, CONSEILLER D'ETAT
VAUDOIS, 1935-)
BLANC (OLIVIER)
BLOCH (ROLF)
BOREL (LUCIEN)
BRIDEL (YVES)
BUGNION (FRANCOIS, DIRECTEUR DU CICR,
1945-)
BÜCHI (CHRISTOPHE)
CAVIN (JEAN-FRANCOIS)
CHAUNU (PIERRE)
CHEVALLAZ (GEORGES-ANDRE, SYNDIC DE
LAUSANNE ET CONSEILLER FEDERAL, 19152002)
CHOISY (ERIC)
COHEN-DUMANI (DORIS)
COMITE EXECUTIF
COMTESSE (XAVIER)
COUDRET (PAUL)
COUTAU (GILBERT)
CUCHE (FERNAND)
DERUNGS (GION)
DIGGELMANN (HEIDI)
DU BOIS (PIERRE)
DUFOUR (ARNAUD)
DUVOISIN (PIERRE)
EGGLY (JACQUES-SIMON)
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FAVRE (CHARLES)
FREYMOND (JACQUES)
FUCHS (MARKUS)
GENOUD (GUY)
GILLIAND (PIERRE, PROFESSEUR A
L'UNIVERSITE ET CHEF DE L'OFFICE DE LA
STATISTIQUE, 1936-2009)
GRABER (PIERRE, CONSEILLER FEDERAL, 19082003)
GRIN (GEORGES-ANDRE)
GRIN (NICOLE)
HAGMANN (HERMANN-MICHEL)
HUTTER (JAN)
JAGGI (YVETTE, SYNDIQUE DE LAUSANNE,
1941-)
JAUSLIN (JEAN FREDERIC)
JEANDET (BERNARD)
JOST (HANS-ULRICH)
JUNOD (ERIC)
KAESER (DANIEL)
KLEIN (SILVIA)
LEUBA (JEAN-FRANCOIS, CONSEILLER D'ETAT
VAUDOIS, 1934-2004)
LEVRAT (CHRISTIAN)
LOI ZEDDA (FABIEN, PROFESSEUR, 1957-)
LONGCHAMP (ALBERT, JESUITE VAUDOIS,
1941-)
LUTERBACHER (URS)
MARGUERAT (PHILIPPE)
MARMIER (PASCAL)
MAYER (BERNARD)
MEIER (CHRISTOPHE)
MEIZOZ (BERNARD)
METZLER (RUTH)
MEUWLY (MYRIAM)
MONTFERRINI (CHARLES)
MORET (MICHEL)
MORETTI (BRUNO)
NICOLE (GASTON, JOURNALISTE ET
PRESIDENT DE L'ASSOCIATION VAUDOISE
DE LA PRESSE SPORTIVE)
NOIR (DOMINIQUE)
NOUVELLE SOCIETE HELVETIQUE (NSH)
NUESCH (JAKOB)
OSTERMAN (ROLAND)
PIDOUX (PHILIPPE)
PITTELOUD (JACQUES)
PITTON (BERNARD)
RACINE (JEAN-BERNARD)
RAMADAN (TARIQ)
RAPP (JEAN-MARC)
RECORDON (LUC)
RENCONTRES SUISSES, CENTRE SUISSE
D'ETUDE ET D'INFORMATION
RIGOT (DOMINIQUE)
RITTER (JEAN-PIERRE)
ROCHAT (CHARLES-LOUIS, CONSEILLER
D'ETAT, 1946-)
ROCHAT (JEAN-CLAUDE)
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RUESCH (CHRISTOPHE)
RUFFIEUX (ROLAND)
SANDOZ (SUZETTE)
SAUSSURE (NN. DE, PROFESSEUR)
SCHMUTZ (DANIEL, CONSEILLER D'ETAT
VAUDOIS, 1943-)
SCHNYDER VON WARTENSEE (ROBERT)
SERMET (FRANCIS)
SEYDOUX (YVES)
SIERRO (SERGE)
SOMMARUGA (CORNELIO)
STETTLER (EDWIN)
TROILLET (MICHEL)
UNGERN (THOMAS VON)
VITTOZ (BERNARD)
VODOZ (JEAN-MARIE)
VOUGA (JEAN-PIERRE)
VUILLEUMIER (MARC, 1951-)
WALLISER (MARIE-PIERRE)
WECK (CAROLE DE)
ZANGGER (CLAUDE)
ZWISSIG (JEAN-MARC)
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