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PROGRAMME
Vendredi 27 octobre
09h00

Accueil

Samedi 28 octobre
10h00

Accueil

Présidente de séance : Karine Crousaz

Présidente de séance : Biancamaria Fontana

09h30 – 10h00

Antoine Chollet (Lausanne)
Introduction

10h30 – 11h15

10h00 – 10h45

Aurèle Dupuis (Lausanne)
Le tirage au sort dans les cantons « démocratiques »
suisses à Landsgemeinde : les expériences menées
à Glaris (1640 / 49-1836) et à Schwyz (1692-1718)

Louis Grossmann-Wirth (Neuchâtel)			
Sitz und Stimme : enjeux politiques
et symboliques du vote au sein de la Diète
du Saint-Empire

11h15 – 12h00

Raphaël Barat (Lyon)
L'introduction du tirage au sort dans les élec-		
tions dans la République de Genève (1691)

Andreas Würgler (Genève)
Prendre des décisions dans l’ancienne Confédération (16e-18e siècles)

12h00 – 12h45

Dimitri Courant (Lausanne & Paris 8)
Penser le tirage au sort. Modes de sélection, 		
cadres délibératifs et principes démocratiques

Maxime Mellina (Lausanne)
La Suisse et le tirage au sort : de la démocratie
aristocratique à la démocratie radicale ?

Présidente de séance : Maud Harivel

10h45 – 11h30

11h30 – 12h15

14h30 – 15h15

Patricia Brand & Catherine Guanzini
(Archives d’Yverdon)
Reconstitution d’un scrutin à ballottes
et pratique du tirage au sort à Yverdon

15h15 – 16h00

Yves Sintomer (Paris 8)
L’enfant tirant au sort : la « formule de pathos »		
du hasard en politique ?

16h00 – 17h00

Gil Delannoi (SciencesPo Paris)
Le tirage au sort comme opération et comme 		
procédure

Président de séance : André Holenstein
14h15 – 15h00

André Stappert (Münster)
„ Aller Unrichtigkeit, Verdacht und argwohniger
Reden vurzubouwen “. Das Los in den städtischen Ratswahlen der märkischen Landstadt
Unna um 1600

15h00 – 15h45

Nadir Weber (Berne)
Choix divin ou loterie aveugle ? Tirage au sort
et dépassement de la contingence dans la 			
République de Berne (XVIIe-XVIIIe siècles)

15h45 – 16h15

Pause-café

16h15 – 17h00

Tilman Haug (Münster)
La vie sociale des billets de loterie. Un regard
praxéologique sur les loteries des 18e et 19e siècles

17h00 – 17h30

Alexandre Fontaine (Lausanne & ENS-Ulm)
Conclusion

Informations – alexandre.fontaine@unil.ch
		
  – www.unil.ch/cwp
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