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Qui sommes-nous ? 

Dialogue & Démocratie Suisse est une ONG avec statut consultatif 
auprès de l’ECOSOC des Nations Unies à Genève et New York, 
ceci depuis 2012.  

Nous sommes une association à but non lucratif et neutre sur les 
plans politiques, philosophiques et religieux. 

Si D&DS est apolitique dans sa manière de travailler et dans ses 
relations avec les organes des gouvernements, nous nous 
intéressons à la politique dans son sens étymologique (l’art 
d’organiser la cité) sans pour autant avoir un intérêt électoraliste. 
Nous désirons travailler sur des sujets concrets et immédiats, mais 
également sur des thèmes plus complexes qui ne porteront leurs 
fruits qu’à long terme. D&DS se veut gardien des valeurs 
démocratiques.  

 

Que fait D&DS ? 

Puisqu’il est de première nécessité de défendre l’éthique dans la 
démocratie et d’ouvrir des espaces non partisans afin de faire 
évoluer la démocratie et un dialogue fondé sur les droits de 
l’homme. Il est de notre devoir d’engager des réflexions 
philosophiques et éthiques pour la défense de la démocratie. Nous 
voulons être un Club libre qui n’émane pas d’un parti politique ni 
d’aucunes instances philosophiques et corporatistes ; nous désirons 
être un laboratoire d’idées (Think Tank) qui analyse spécifiquement 
les faits politiques et émettre des propositions destinées à la 
réflexion des citoyens(nes) en procurant des solutions concrètes aux 
institutions politiques, ainsi que de publier nos études dans le cadre 
de notre maison d’édition. 

 



 

 

  

Les membres sont exclusivement des 
francs-maçons ou francs-maçonnes actifs 
et appartenant à une Loge ou Obédience 
maçonniques. 

Inscription sous: www.deds.ch  
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Mercredi 13 septembre, dès 18h30 - Morges 

 
Prévoyance 2020 

par Jean-Hugues Busslinger 
spécialiste prévoyance du Centre Patronal 

 
Mercredi 29 novembre, dès 18h30 - Morges 

 
Les énergies du futur 

 
Samedi 27 janvier, en journée 

 
Les secrets de la cathédrale de Lausanne 

Visite commentée et programme surprise 
 

 
Les débats et visites sont naturellement organisés pour nos membres. Dès cet automne, votre Comité vous 
propose d’ouvrir ces événements et vous aurez ainsi la possibilité d’inviter, vos proches, vos conjoints, amis ou 
amies, connaissances, y compris profanes. Nous pronons l’ouverture et nous désirons être un pont vers 
l’extérieur. 
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Mail: deds.lausanne@gmail.com 

L’identité de Dialogue & Démocratie Suisse 

Un club de réflexion  

Indépendant des partis, travaillant par le dialogue, avec un esprit 
d’ouverture et de tolérance, nous désirons travailler au 
rapprochement des Hommes pour une meilleure compréhension 
mutuelle dans le respect des opinions et des croyances de chacun. 

Un rassemblement en marche 

Réunion convergente de femmes et d’hommes libres 
s’enrichissant de leurs opinions politiques, spirituelles, 
philosophiques ou religieuses réciproques. L’intérêt général se 
place toujours au dessus de tout et le Citoyen au cœur de la cité. 

Nos objectifs 

La promotion de la démocratie et du dialogue afin de lutter 
contre la tyrannie sous toutes ses formes, d’apporter une réponse 
aux questions politiques, étiques et sociales. 


