
        Conférence du philosophe Luc Ferry 

Lausanne, le 16 décembre 2008

Mesdames, Messieurs, 

A l’heure où la conscience des droits l’emporte toujours, et de loin, sur celle des devoirs,
trouver  la  formule pour  redonner  le  goût  au civisme devient  une condition nécessaire  à
l’équilibre du vivre en commun. En Suisse, où l’armée comme la politique sont de milice, la
question s’avère d’autant plus vitale. 

La Société Vaudoise des Officiers est fière de pouvoir vous convier afin d’entendre Monsieur
Luc Ferry, ancien Ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en
France, philosophe et auteur d’une vingtaine d’ouvrages. 

Mardi 20 janvier 2009 à 18h30
Salle du Cinéma Atlantic

Rue Saint-Pierre 3 
1004 Lausanne

Voilà  quelques  années,  la  France  a  supprimé  la  conscription  obligatoire,  accélérant  un
processus  de  lent  désintérêt  pour  le  service  rendu  à  la  patrie.  Luc  Ferry,  aujourd’hui
président du Conseil d'analyse de la société, un service rattaché au premier ministre, a été
chargé par le Président de la République de réfléchir à un service civique obligatoire, afin de
renforcer le sentiment républicain actuellement en déliquescence.

Education et civisme
Sous ce titre, Luc Ferry apportera le constat de son expérience française et dressera une
série de réponses pour endiguer ce phénomène.

La SVO vous encourage à participer à cette conférence et à inviter votre famille ainsi que
vos amis à se déplacer. N'hésitez pas, non plus, à faire un large écho de cet événement
autour de vous. L'entrée est gratuite, tout comme l'apéritif qui suivra le débat. 

Au plaisir de vous retrouver nombreux, nous vous présentons, Mesdames et Messieurs,  nos
meilleures salutations. 

Le Président 

Lieutenant-colonel Vincent Piguet 

Accès:

En voiture, sortie autoroute:

De Genève et Yverdon: sortie 17 Lausanne-Sud / Ouchy /centre
De Vevey: sortie 10 Lausanne-Vennes / Hôpitaux
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Parkings: 

Caroline, Mon-Repos ou Rôtillon

Depuis la gare:

A pied: 10 min. Remonter la rue du Petit-Chêne jusqu'à Place Saint-François
Métro M2 : arrêt Bessières

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nom, Prénom : ...………………………………………………………………………………………… 
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………….. 
Société: ………………..…………………………………………………………………………….. 
 Participera à la conférence.                       Sera accompagné(e) de ……. personne(s) 
 Participera à l’apéritif qui suivra .               Sera accompagné(e) de..…… personne(s) 

Date: ………………………………… Signature: ……………………………………………. 
Retour jusqu'au 19 janvier : par courrier   : SVO, Case postale 7483, 1001 Lausanne 
                                            par fax         : 024 424 10 41  
                                            par e-mail     : vpiguet@regie-piguet.ch 


