
 

 
 
 
Château-d’Oex, le 21 novembre 2019 
 

 
Le 6A7 du jeudi 28 novembre 2019 
 
Ecouter, se parler et agir : trois mots pour résumer ce concept qui a pour objectif de réunir 
tous ceux que la vie et le devenir de ce coin de pays intéressent. Une heure d'exposés sur 
des sujets concrets et en prise avec l'actualité par des personnes à la pointe de leur domaine, 
suivis d'un débat ouvert et informel où chacun est invité à s'exprimer librement.  
 

Ethique et politique : comment les concilier ? 
 
Thème d’actualité dans le contexte des marchés publics mais pas uniquement, la relation entre 
éthique et politique ne manque pas de nous interpeller. Partis politiques, fonctionnaires mais 
également entrepreneurs, personne ne semble échapper à des actes que l’on peut 
difficilement considérer conformes à l’éthique, voire aux règles juridiques applicable. 
L’annonce d’un cas de fraude ou de corruption est devenue banale. Dès lors, comment jongler 
avec cette ambiguïté ? Quelles règles s’appliquent ? Existe-t-il des valeurs clés pour exprimer 
ce qui est juste ? Regard critique sur cette question pour tenter de définir le périmètre de 
l’éthique et sa nécessaire interaction avec le droit et la politique.  
 
Eclairage avec Me David Equey, Directeur adjoint et M. Patrick Simonin, Secrétaire patronal, 
Fédération vaudoise des entrepreneurs, et témoignage de M. Jean-Pierre Neff, syndic de 
Rossinière et entrepreneur. 
 
En ouverture de soirée, nous aurons le plaisir d’accueillir Mme Monique Buri qui nous parlera 
des prestations proposées par l’entreprise Polylingua. 
 
Nous remercions le Groupe E qui soutient financièrement cette conférence. 
 

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux 
le 28 novembre 2019 à l’Hôtel Roc & Neige à Château-d’Oex. 

 
Entrée libre | Conférence et débat de 18h00 à 19h00 

Rencontres et discussions se prolongent autour d’une collation 
 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au  
026 924 72 80 ou par courriel à info@pays-denhaut.ch. 

mailto:info@pays-denhaut.ch

