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Julie Beauvais
Une nouvelle conscience individuelle et collective

Une nouvelle conscience individuelle et collective gran-
dit. Elle nous affranchit petit à petit du conditionnement 
socio-culturel-religieux sous-tendu par 6500 ans de 
domination patriarcale. 
Elle ré-équilibre les forces et principes féminins et mas-
culins. Elle voit s’effondrer un système ultra-libéraliste 
délétère, rétablit le respect de l’environnement, l’inté-
gration de la spiritualité dans nos vies, une présence 
sociale humaine et égalitaire. In twenty years, we’ll be 
post-feminists in a post-patriarchy.

www.juliebeauvais.com

Julie Beauvais / Artiste, 
metteur en espace, péda-
gogue et performeuse 

Samuel Bendahan
Technologie, économie  quelle place pour l’humain ?

Comment l’humain pourra-t-il garder le contrôle sur 
l’économie de demain? D’ici 20 ans, l’évolution des 
technologies nous permettra d’être remplacés dans 
de nombreuses tâches et d’être plus productifs en-
core qu’aujourd’hui. Mais à qui profitera le nouveau 
bond technologique? 
Comment garantir que chacune et chacun profite du 
progrès futur, plutôt que d’être remplacé par des ro-
bots et jeté à la poubelle?  Le progrès peut contribuer 
à sauver l’humanité comme être utilisé pour la ré-
duire à néant, et c’est aujourd’hui que nous pouvons 
définir sur quelle voie nous souhaitons nous lancer.

Samuel Bendahan / 
Maître d’Enseignement 
et de Recherche à HEC 
Lausanne

Gabriel Bender / Sociologue
Responsable du Quartier Culturel 
de Malévoz à Monthey

Robert Bolognesi / 
Directeur de Meteorisk, 
nivologue, Dr Es sciences 
EPFL

Robert Bolognesi
Le risque d’avalanche :  jusqu’où (ne pas) aller ?

Alors que les avalanches ont fait très peu de 
victimes en Valais durant cet hiver 2015-2016, 
notre championne du monde de freeride vient de 
perdre la vie, emportée par une coulée de neige. 
Manque de prudence ? Quelques jours plus tard, 
le commandement de la Patrouille des Glaciers 
décide d’annuler l’épreuve compte tenu des 
mauvaises conditions en montagne. Excès de 
prudence ?  Comment prendre la bonne déci-
sion quand les enjeux montent, et quel alors est 
notre rapport au risque ?...

Eric Bonvin
Une mémoire pas si fidèle

Nos souvenirs comme notre mémoire 
ne sont pas fidèles à notre passé, ils 
s’en jouent même pour nous porter 
dans les transformations permanentes 
de notre présent. 20 ans, une belle 
vague pour surfer dans notre présent !

SAMEDI 11 JUIN / 10H — 16H

Gabriel Bender / Et moi je suis vivant

Faudrait pas prendre la terre à choux pour les 
chemins de quat’mandou, chantait Ricet Barier. 
A quarante ans, je me suis aperçu que les 
amis de mes vingt étaient plus nombreux au 
cimetière qu’au bistrot : overdose, sida, suicide. 
Comment expliquer cette hécatombe alors que 
moi je suis si vivant?

Pr. Eric Bonvin
Médecin-psychiatre, 
directeur général de l’Hô-
pital du Valais

Dominique Bourg / Transitions numérique et écologique

Je partirai du décalage entre la situation économique et 
politique d’un côté, et, de l’autre, le discours dominant, 
politique tout particulièrement, décalé, ignorant les bou-
leversements en cours. La croissance ne tient plus aucune 
de ses promesses depuis au moins deux décennies, elle se 
tasse irrémédiablement, peut-être avant de plonger ; pour 
un temps encore la numérisation de l’économie devrait 
détruire en masse des emplois. 
Seule une réforme radicale de notre organisation et de 
certains de nos réflexes mentaux nous permettra de trans-
former en opportunité une situation qui devrait autrement 
tourner au drame. C’est ce que je proposerai en articulant 
transitions numérique et écologique.

Dominique Bourg.  
Philosophe, professeur à la 
Faculté des géosciences et 
de l’environnement UNIL

Pr. Philippe Conus
Médecin-psychiatre, chef 
du Service de psychiatrie 
générale du CHUV

Philippe Conus
Pour une nouvelle approche des troubles psychiatriques

Ce n’est que depuis 20 ans que de nouvelles approches basées 
sur la détection et l’intervention précoce dans le  traitement 
des troubles psychiatriques ont vu le jour de manière concrète. 
Cependant, ces programmes spécialisés restent encore très 
rares en Suisse. Nous devons continuer de nous battre pour 
des soins meilleurs pour ces jeunes patients, améliorer les 
méthodes de diagnostic et de traitement. Nous devons aussi 
mieux comprendre les racines de ces troubles en  collaboration 
avec les neuroscientifiques. 
Nous devons enfin lutter contre la stigmatisation des maladies 
psychiatriques, stigmatisation qui naît de l’ignorance et de la 
peur. Ces maladies se soignent et peuvent se guérir. Cette gué-
rison dépend aussi de la place que nous saurons laisser dans 
notre société à ceux qui en souffrent.

Bernard Crettaz 
« Et comme l’espérance est violente »

En ces temps de déprime généralisée, de 
déclinisme affiché, de pessimisme au-
thentique ou fabriqué, je regarde le futur 
incertain et cette incertitude fondamentale 
me remplit d’espérance : nous allons vers 
un monde nouveau. Et en vieillissant j’ai-
merais naître, comme le vieillard Siméon 
dans l’Evangile, à ce monde nouveau, à ses 
promesses et à ses terribles défis.

Madeleine Gay / L’alcool et nous

Déguster, goûter, boire, s’enivrer ? Il y a plu-
sieurs façons de boire, de la dégustation à la 
recherche de goûts, de découvertes. L’alcool 
est associé au plaisir mais on ne peut oc-
culter la face sombre qui dit accoutumance, 
dérapage. L’alcool  parle de nous, révèle nos 
comportements. Sommes-nous tous égaux 
face à ce compagnon festif ? Comment nos 
rapports avec lui ont-ils évolué et vers quelle 
consommation allons-nous ?

Fernand Cuche
Une autre agriculture pour un demain meilleur

En trente ans la paysannerie a perdu la moitié de sa popula-
tion active. Pour le tiers des domaines encore en activité ( 52 
000 exploitations) la relève n’est pas assurée.
Le modèle productiviste épuise celles et ceux qui résistent, 
pollue l’eau, porte atteinte à la fertilité naturelle des sols et à 
la biodiversité. Ce modèle est condamné, il doit disparaître. De 
l’agrochimie nous devons passer à l’agroécologie. 
Demain la nouvelle politique agricole programme la dispari-
tion des pesticides et l’installation de 100 000 personnes pour 
cultiver nos terres. Pour produire une alimentation saine nous 
avons besoin de monde dans les campagnes. Notre pays dis-
pose de tous les moyens nécessaires pour engage la transition 
vers une agriculture durable. 

Florence Guignard
Quelle psychanalyse pour le XXIème siècle ?

La psychanalyse a-t-elle encore sa place 
dans les sciences humaines et les outils 
thérapeutiques du XXIe siècle. Quelques 
pistes qui peuvent inciter les psychanalystes 
à inclure dans leurs paramètres théoriques 
et dans leur pratique clinique les grands 
changements sociologiques auxquels la 
civilisation occidentale est confrontée depuis 
trois ou quatre décennies. Avec quelques 
exemples dans lesquels une compréhension 
psychanalytique peut aider à dénouer des 
situations cliniques douloureuses avec l’en-
fant, l’adolescent et l’adulte.

Johan Rochel  /  Les défis de la migration

La migration nous place face à de nombreux 
défis éthiques. Quelles valeurs souhai-
tons-nous défendre en tant que citoyens? 
Comment concilier ces valeurs avec nos choix 
politiques ? Ces interrogations nous offrent 
de nombreuses ressources citoyennes pour 
préparer de meilleures décisions et garantir 
notre intégrité morale. L’éthique de la migra-
tion est donc plus qu’intéressante :  elle est 
nécessaire.

Anne Morard / 20 ans, le bel âge ? 

Quelle aventure ! Des projets pleins la tête, 
la vie devant soi, l’envie de révolutionner 
le monde… Toutefois,  c’est aussi le temps 
des transformations tant physiques que 
psychiques. C’est aussi le temps du deuil 
de son enfance, de sa toute puissance…. 
L’adolescence est une métamorphose, un 
temps de transition entre le monde de l’en-
fance et le monde des adultes. Quant la vie 
devient réalité, comment poursuivre le jeu de 
son enfance ?
 

Luc Recordon / Marier les contraires

Les projets à conduire dans les vingt ans à venir 
… et au-delà.
Économie verte: trouver le point d’équilibre entre 
un cadre de vie durablement préservé, agréable 
aussi, et une production de biens et services 
répondant aux besoins réels.
Nouvelle solidarité: concevoir de manière nova-
trice la redistribution des biens en maintenant, 
voire développant l’efficience économique.
Culture de l’identité et ouverture: reconnaître et 
valoriser les caractéristiques multiples de nos 
histoires collectives en se connaissant mieux soi-
même et en connaissant mieux l’autre.

Jacques Richon
Quand l’instant présent s’impose

Les incommensurables étendues 
de glace millénaire, l’absolu du 
silence et l’insolente beauté de l’An-
tarctique imposent d’eux-mêmes 
à celui qui s’y aventure la néces-
sité de retrouver le sens premier 
de la solitude. Pour se connaître 
soi-même, pour comprendre l’hu-
manité, pour survivre à la dérive 
existentielle de notre monde.  Dans 
l’immobilité du temps et de l’es-
pace, le moment présent devient 
évidence d’éternité. Et se jouera 
peut être des 20 ans à venir…

Romain Roduit
Les sciences, la technique, nos enfants et nous

Notre rapport à la technique est très ambigu : On 
ne peut s’en passer mais on l’accuse facilement 
d’être responsable des pires maux. Et si ces sen-
timents contradictoires ne venaient finalement 
que d’un manque de connaissance, de curiosité ? 
Ne devrait-on pas considérer les connaissances 
scientifiques et techniques comme faisant par-
tie de notre culture, de notre humanité ? Puisqu’il 
existe dans le stade de développement des enfants 
un âge où ils s’intéressent tout particulièrement au 
fonctionnement des choses, et donc des objets qui 
les entourent, pourquoi ne pas en profiter pour leur 
donner l’occasion de découvrir, de démonter et de 
réinventer. Et que reste-t-il de cet intérêt à l’adoles-
cence ? Et à l’âge adulte ?

Daniel Schweizer / La chute du ciel

La « Chute du Ciel » vue par des Indiens d’Amazonie 
ou une critique chamanique de notre société de 
consommation. 
Remettant en cause la marche du monde et la 
croissance illimitée, ces Amérindiens nous pro-
posent de penser le monde autrement. C’est parce 
qu’ils refusent de disparaître dans le silence et 
l’indifférence qu’ils font entendre leur voix, une voix 
originale de la forêt pluviale menacée. 

Jean Zermatten
 L’enfant, de chose à personne

Longtemps, les enfants ont été 
considérés comme des poids, des 
charges et ont été exploités par les 
adultes (travail) et maltraités (vio-
lence sous toutes ses formes). La 
découverte de l’enfant sujet de tant 
d’attention, parfois-souvent jusqu’à 
l’excès (Enfant-Roi) est nouvelle. 
Comment expliquer ce revirement ? 
Une petite réflexion sur la question 
de la dignité, sur la personne-en-
fant et sur la Révolution qui l’a fait 
passer de chose à personne.

Bernard Crettaz
Sociologue

Madeleine Gay
Oenologue, ancienne 
œnologue pour la Maison 
Provins

Fernand Cuche
Agriculteur, ancien 
Conseiller national, an-
cien Conseiller d’Etat

Dr.Jacques Richon
Chirurgien et guide de 
montagne, médecin-sau-
veteur en montagne, 
médecin d’expéditions, 
médecin de la station 
Princess Elisabeth en 
Antarctique

Florence Guignard
Psychanalyste IPA, 
co-fondatrice de  la 
Société européenne pour 
la psychanalyse de l’en-
fant et de l’adolescent 

Johan Rochel / Philosophe 
et docteur en droit, initia-
teur du projet « Ethique en 
action » et vice-président 
du think-tank foraus 
- Forum de politique 
étrangère

Anne Morad Dubey
Pédopsychiatre FMH, 
psychanalyste SSP

Luc Recordon / Avocat, 
ingénieur-physicien 
EPFL (MS), municipal à 
Jouxtens-Mézery (VD), an-
cien conseiller aux États

Jean Zermatten
Ancien juge des mineurs 
du Valais, Directeur de 
l’Institut international des 
droits de l’enfant, Membre 
et président du Comité 
ONU des droits de l’enfant.

Daniel Schweizer
Cinéaste

Romain Roduit
Promotion des métiers 
de l’ingénieur à la HES SO 
Valais et directeur tech-
nique de l’Espace des 
inventions à Lausanne.


