CONFÉRENCE

MARDI 29 SEPTEMBRE 2020
20 h - Château de Coppet

Docteur en droit et ès lettres
de l’UNIL, Olivier Meuwly a
rédigé plusieurs ouvrages sur
l’histoire vaudoise et suisse,
ainsi que sur l’histoire des
partis et des idées politiques.
Il dirige la série Histoire de la
Collection Savoir suisse.

Les Rencontres
de Coppet
Entrée libre
Inscription recommandée
www.rencontrescoppet.ch

OLIVIER MEUWLY

La Suisse entre Napoléon et
Germaine de Staël : une nation
à la recherche d'elle-même

Une Suisse nouvelle est née en 1798. La Suisse de
l’Ancien Régime, forte de ses XIII cantons souvent
maître de pays sujets, est remplacée par une Suisse
républicaine et centralisée sur le modèle français.
Mais cette construction, artificielle, ne tient pas.
Lassé des troubles qui agitent continuellement une
Suisse stratégiquement importante aux pieds des
Alpes, Bonaparte impose l’Acte de Médiation qui,
pour la première fois, établit un équilibre entre
centralisation et fédéralisme, chaque canton étant
désormais régi par une Constitution. Peut-on dire
pour autant que Bonaparte a posé les bases de la
Suisse qui trouvera sa forme « moderne » plus tard
dans le XIXe siècle ? Bien qu’elle laisse des souvenirs
variables selon les cantons, l’emprise sa napoléonienne sur la Suisse constitue une étape essentielle
dans l’édification des futures institutions helvétiques. Le canton de Vaud, depuis 1803 État confédéré égal aux autres, vouera une grande reconnaissance à Napoléon, qui lui a donné sa première
Constitution : sa chute en sera d’autant plus durement ressentie, alors que les armées coalisées, après
leur victoire de Leipzig en octobre 1813,
s’approchent des frontières suisses.

NOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
Les Rencontres
du Château de Coppet

7e SAISON

Germaine de Staël
et Napoléon

Entre séduction,
opposition et
banissement

Schubertiade

Dimanche 4 octobre 2020 – 11 h à 18 h

Hommage à Ludwig van Beethoven
6 concerts, 15 musiciens

Conférence

Mardi 6 octobre 2020 – 20 h

Une Confédération voulue par Bonaparte ;
les Suisses qui ont fait et défait Napoléon
Alain-Jacques Tornare

Conférence
Adhérer au Cercle des Amis
du Château de Coppet
Informations :
www.rencontrescoppet.ch/
cercle des amis
ou par mail :
info@rencontrescoppet.ch

Mardi 3 novembre 2020 – 20 h

Goethe et Napoléon 1er
Jacques Berchtold

Conférence

Mardi 17 novembre 2020 – 20 h

Germaine de Staël et Bonaparte :
ennemis ou alliés?
Stéphanie Genand

Concert

Dimanche 22 novembre 2020 – 17 h

Le Grand Tour

Ensemble Masques
Olivier Fortin, clavecin et direction
Julien Campani, comédien
Œuvres de Purcell, Rousseau, Vivaldi
Réservation recommandée :
www.rencontrescoppet.ch

Contact :
Cercle des Amis
du Château de Coppet
Case postale 103
CH-1296 Coppet
info@rencontrescoppet.ch
www.rencontrescoppet.ch

