Le 29 novembre : L’esprit

vaudois, une réalité politique et historique ?

PRESENTATION DE LA TABLE

Par Jacques Besson
Personnalités invitées (de gauche à droite du point de vue de la salle)
Marianne Huguenin, née en 1950, a grandi au Locle. Diplômée en médecine, elle s’est installée en 1987 à
Renens comme médecin généraliste. Membre du POP, elle y a été élue à la Municipalité en 1996, puis comme
syndique en 2006, fonction qu’elle a exercée jusqu’en 2016. Elle fut également députée au Grand Conseil (19901999) et membre du Conseil national (2003-2007). En 2004, elle s’est engagée pour le partenariat enregistré en
déclarant publiquement son homosexualité, une première pour une personnalité politique romande.
Raphaël Mahaim est né en 1983 et vit à Lussy, près de Morges. Ayant étudié le droit et les sciences de
l’environnement à l’UNIL, il est docteur en droit et exerce la profession d’avocat à Lausanne, associé à l’étude
de r&associés. Il est aussi chargé de cours en droit public à l’UNIL et à la HES-SO. Député vert au Grand
Conseil vaudois depuis 2007, il est arrivé premier des viennent-ensuite à l’élection au Conseil national de 2019.
Il y succédera à Daniel Brélaz en mars 2022, ce dernier ayant annoncé sa démission au cours de l’actuelle
législature. Raphaël Mahaim est membre du conseil de fondation du Centre Culturel des Terreaux.
Christelle Luisier Brodard, née en 1974 à Sion, détentrice d’un brevet d’avocat, est Conseillère d’État du
canton de Vaud en charge du Département des institutions et du territoire. À 25 ans, elle a été nommée chef du
groupe radical à la Constituante vaudoise (1999-2002), puis présidente du parti radical vaudois de 2008 à 2012,
l'année de la fusion avec le parti libéral. De 2011 à 2020, elle a été syndique de Payerne, première femme
à y avoir occupé ce poste. Parallèlement à son poste de syndique, elle a été députée au Grand Conseil vaudois de
2012 à 2017.
Olivier Meuwly, né en 1963, est un historien d’origine fribourgeoise vivant à Lausanne. Docteur ès lettres et en
droit, il est membre du parti radical-libéral vaudois. Ancien chargé de cours à l’Université de Genève, il est
actuellement chef de projet auprès de Statistique Vaud. Auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire vaudoise et de
la Suisse, ainsi que sur celle des idées et des partis politiques, il a organisé de nombreux colloques consacrés à
ces thématiques. Il collabore régulièrement avec le journal Le Temps et tient un blog sur le site web de ce
journal.
Animation & modération
Sylvie Arnaud, née en 1971, vit à Yverdon-les-Bains. Licenciée ès lettres, elle a enseigné une dizaine d’années
au secondaire et se consacre aujourd’hui à différents mandats électifs ecclésiaux et à sa famille. Élue au Synode
en 1999, elle préside l’assemblée législative de l'Église réformée vaudoise (EERV) depuis 2014. Elle est la
première femme à occuper ce poste. Membre fondatrice de Cèdres Réflexion, elle en est la vice-présidente et la
trésorière.
Jacques Besson, né à Yverdon en 1955, vivant à Lutry, est professeur honoraire à la Faculté de biologie et de
médecine de l'UNIL. Il est addictologue, ancien chef du Service de psychiatrie communautaire du CHUV. En
1996, il a fondé, à la rue Saint Martin à Lausanne, le Centre d’accueil pour toxicomanes. Auteur de nombreux
ouvrages et s'intéressant depuis plus de trente ans aux rapports entre psychanalyse et religion, et entre
neurosciences et spiritualité, il a publié en 2017 Addiction et spiritualité, Spiritus contra spiritum. Membre du
comité de Cèdres Réflexion, il assume aussi la présidence de la fondation du Centre Culturel des Terreaux.
Exposé introductif
Jacques Zwahlen, né en 1956 à Lausanne, licencié en droit et diplômé IHEID, a fait carrière dans l’entreprise
familiale Veillon SA, qu’il a dirigée de 1994 jusqu’à sa fermeture en 2007. Depuis, il est actif dans des conseils
de fondation et des comités d’association. Après avoir assumé la vice-présidence d’Ethos (2007-2017), la
présidence de la fondation pour l’Université de Lausanne (2005-2015) et celle du théâtre de l’Arsenic (20102019), il préside actuellement Cèdres Réflexion. De 1999 à 2002, il a été membre de la Constituante vaudoise,
élu comme indépendant sur la liste des Verts.

