
Entre les Templiers et
Games of Thrones

Le Bureau de Dialogue & Démocratie Suisse,
section vaudoise a le plaisir de vous proposer une
journée exceptionnelle avec le programme suivant :

10:00 Rendez-vous au Club Nautique, sur les
quais de Morges

10:30 Conférence sur les Templiers par Roger
Mages, spécialiste des Templiers en Romandie

Les véritables secrets des Templiers

12:00 Repas au Club Nautique de Morges

14:00 Visite guidée de l’exposition « Fantastique »
au Château de Morges et promenade dans ces
vieilles pierres de 1292 et biens culturels suisses
d’importance nationale.

Cet événement

est adressé aux membres et amis de Dialogue &
Démocratie Suisse, ainsi qu’au SS et FF
membres d’une Loge maçonnique avec la
possibilité d’inviter un proche ou ami profane.

Cette opportunité vous est offerte par la section
vaudoise de D&DS, repas non compris. Prix du
menu, boissons comprises CHF 75.--

Dialogue & Démocratie Suisse
Section vaudoise

Nous nous réjouissons de vous compter parmi 
nous et vous remercions de vous inscrire via le 
doodle : 
https://doodle.com/poll/wt6ehttw6bw5u9kc

ou par mail à l’adresse : 
« deds.lausanne@gmail.com » avant le vendredi 7 
juin 2019

22 juin 2019Morges

https://doodle.com/poll/wt6ehttw6bw5u9kc


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.

FANTASTIQUE

Armes et armures dans les mondes 
imaginaires

Les mondes fantastiques ont envahi les
salles de cinéma ou nos salons. Ce qui
était alternatif il y a quelques années
encore, abreuve dorénavant les séries
télévisées et les gros budgets du cinéma.

Fresque épiques, batailles extraordinaires,
quête chevaleresque ; les scénarios portent
à l’écran un vaste panel d’objets martiaux,
des épées médiévales les plus mythiques

aux pistolets blaster les plus futuristes.

Ces objets imaginaires ne sont-ils que pure
« fantasy » ? Et si ces armes, armures et
équipements de combat plongeaient leurs
racines dans l’Histoire ?

L’exposition Fantastique confronte les répliques
de cinéma aux modèles authentiques dont ils
sont inspirés, pour le plus grand plaisir des
curieux de 7 à 77 ans, férus d’histoire ou fans de
cinéma.
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