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Hommage à Me Michel Renaud

Le Conseil de Fondation du CEDIDAC a le pénible devoir de rendre ici hommage à Me Michel Renaud, qui a 
siégé au sein du Conseil de 1993 à 2011 et qu’une crise cardiaque vient d’emporter le 1er avril 2013.

Michel Renaud était d’abord un étudiant hors pair, intéressé par la politique depuis sa participation aux travaux 
de la Nouvelle Société Helvétique. Il fut assistant à l’Université durant la préparation de sa thèse sur « le pouvoir 
réglementaire des cantons dans le cadre de l’exécution des lois fédérales », publiée en 1971. Il a pratiqué le 
barreau durant quarante ans à Lausanne, ayant appris de Me Robert Piaget, avocat à Lausanne et l’un des amis 
les plus généreux du CEDIDAC auquel Me Piaget a fait un legs très substantiel, l’intérêt de la vie économique et 
l’importance des conseils d’administration dans la gestion des entreprises et des banques. Il s’est aussi mis au 
service de très nombreuses institutions d’utilité publique, où ses conseils avisés ont aidé à la réalisation du but 
commun.

En libéral convaincu, Me Renaud savait que seul l’engagement des meilleurs en faveur du bien commun peut 
atténuer les effets autrement déplorables d’une poursuite effrénée du lucre individuel de chacun dans 
l’indifférence de tous, que la vague de néo-libéralisme post thatchérien vient de manifester avec éclat. Il montrait 
le contraire de l’indifférence, il respirait un vif intérêt scientifique pour les activités de recherche dont il s’occupait. 
Générosité et curiosité intellectuelle, voici les traits qui l’ont rendu si sympathique à la cause de notre Institut de 
droit de l’entreprise.

Après nous avoir aidé de ses conseils dès les premières années de notre entreprise commencée en 1982, il a 
accepté de siéger au sein du Conseil de 1993 à 2011. Très constant à nos séances, il y apportait à la fois un 
sens pratique aigu quant au choix des thèmes à traiter, et un sens des lignes de force essentielle de notre action 
: la formation continue est un enseignement des praticiens afin que ceux-ci servent mieux leurs clients, et par là 
la Société. Les orateurs seront les meilleurs qui sont disponibles. Les livres enregistreront leurs présentations et 
les interventions du public, afin que les questions que chacun se pose trouvent une réponse dans les premiers 
temps de l’introduction d’une nouvelle législation. On ne compte plus les arrêts fédéraux et cantonaux inaugurant 
l’interprétation d’un nouveau droit qui ont cité l’une des publications CEDIDAC. Cette activité s’est complétée de 
la publication d’un Bulletin que Me Renaud lisait attentivement, et il voulait bien me donner ses réactions à 
l’occasion sur les journées, les livres, et le Bulletin. Pendant 20 ans, il a donc été l’un des artisans les plus 
engagés du succès de notre Institut. Il venait à peine de s’en retirer quand le cœur lui a manqué pour poursuivre 
ses activités professionnelles qui l’honoraient, car elles étaient aussi une des facettes de son esprit de service. 
Que Madame Nicole Renaud et M. Lionel Renaud son fils veuillent bien trouver ici l’expression de notre émotion 
et de notre reconnaissance.

François Dessemontet, président du Conseil de Fondation

par Edgar Philippin
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