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OUVRIR LA VOIX
Un ﬁlm pour rendre visible la discrimination
Amandine Gay
Le Club 44 est ouvert à tous ! Son bar vous attend 45 min avant les événements.
Entrée 15 CHF | AVS, AI, chômeurs 10 CHF | étudiants, apprentis 5 CHF.
Réduction de 5 CHF pour les détenteurs de la CarteCulture Caritas et de la carte
Avantages jeunes. Entrée libre pour les détenteurs de l’abonnement 20 ans 100
francs. Membres du Club 44 : entrée libre.
Programme sous réserve de modiﬁcations, se référer à www.club-44.ch

PA S S I O N N É M E N T C U R I E U X !
ET EN DÉCEMBRE 2018…

JE 6

Rénover l’ancien ou construire de manière écologique ?
Avec Massimiliano Capezzali, Olivier de Perrot, Maurice
Grünig, Conrad Lutz,…

JE 13

Christian Garcin et David Collin
Les Oiseaux morts de l’Amérique

ET EN JANVIER 2019…
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Blaise Courvoisier
St-Jacques de Compostelle
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Pierre Morath
Courir, un acte rebelle et militant

JE 24

Laurence Difélix et Véronique Marti
Vacarme

JE 31

Sam Stourdzé
Servir la photographie
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VERNISSAGE

LES ARBRES DU CREUX DU VAN
Photographies

En collaboration avec Payot Libraire.

Michel Giroud
Depuis très longtemps je photographie les arbres du Creux du Van à
toutes les saisons. Qu’il y ait du brouillard, de la neige ou du soleil, ils
sont magniﬁques, à force il me semble qu’ils sont devenus mes amis. Le
vent les a formés ou plutôt déformés tels des bonsaïs. C’est l’hiver que
je ressens les plus grandes émotions, que la nature est la plus fascinante,
sans touristes et le calme régnant en maître.
Michel Giroud
Après un apprentissage de mécanicien de précision, Michel Giroud s’inscrit au cours du photographe Jésus Moreno de Carouge. Pendant 21
ans il tiendra un magasin et atelier de photographie à Boudry, véritable
photographe de village. Avec l’arrivée du numérique, il doit fermer son
magasin mais poursuit ses travaux personnels. En 2017, ses travaux seront
présentés pour la première fois dans le cadre d’une exposition publique,
Carpe Diem.
Exposition jusqu’au 31 janvier 2019, ouverte les soirs de conférence
ou sur rendez-vous durant les heures de bureau (032 913 45 44 ou
info@club-44.ch).
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TABLE RONDE

QU’EST-CE QUE LE PATRIMOINE ?
Opération Clou rouge

Bernard Zumthor et alii
L’opération Clou rouge a été lancée il y a 12 ans par l’Architekturforum
Obersee. Un clou rouge en métal de 60 kg mesurant 1m70 est planté à
proximité immédiate d’un édiﬁce qui a été restauré dans les règles de
l’art ou qui a fait l’objet d’une mise en valeur particulière. En 2018, les
sections romandes de Patrimoine suisse ont fait voyager le Clou rouge à
travers la Suisse romande. Aﬁn d’en marquer la dernière étape – à la Villa
Turque à La Chaux-de-Fonds – le Club 44, en association avec la section
neuchâteloise de Patrimoine suisse, organise une table ronde sur le thème
du patrimoine pour questionner l’impact de l’opération Clou rouge.
Avec Bernard Zumthor, ancien conservateur cantonal, directeur général du patrimoine à l’État de Genève et expert auprès de l’Ofﬁce fédéral de la culture, Robert Cramer, conseiller national et président de la
section genevoise de Patrimoine suisse, Beat Schwabe, vice-président
de Patrimoine suisse, Jacques Bujard, chef de l’Ofﬁce du patrimoine
du canton de Neuchâtel et Stéphanie Cantalou, architecte à Lausanne.
www.leclourouge2018.ch
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Démographe et historien, Hervé Le Bras est également directeur d’études
à l’EHESS (Paris), directeur de recherches à l’Institut national d’études
démographiques (INED, Paris). Il a notamment enseigné à l’ENA et à
Sciences-Po. Il a présidé le conseil scientiﬁque de l’aménagement du
territoire (DATAR). Il a publié de très nombreux ouvrages dont Malaise
dans l’identité (Actes Sud, 2017), avec une préface de Jack Lang, et L’âge
des migrations (Autrement, 2017).

CONFÉRENCE

LES ARBRES

Entre visible et invisible

Entrée libre.

Ernst Zürcher
Arbres et forêts sont aujourd’hui menacés, alors qu’ils pourraient devenir
nos meilleurs alliés. Un nouveau regard sur la nature, selon une démarche
scientiﬁque, permet de lever le voile des apparences et de révéler des
particularités insoupçonnées des arbres. Des savoirs traditionnels apparaissent alors parfois biologiquement visionnaires – tandis que, par
ailleurs, la science découvre des phénomènes dont même la tradition
n’avait pas idée.
Ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, professeur émérite
et chercheur en sciences du bois à la Haute École spécialisée bernoise,
chargé de cours à l’EPFL, à l’ETHZ et à l’UNIL, Ernst Zürcher étudie plus
particulièrement les structures temporelles des arbres (la chronobiologie).
Il est l’auteur de nombreux articles scientiﬁques et de Les arbres, entre
visible et invisible (Actes Sud, 2016), préfacé par Francis Hallé.
En collaboration avec Payot Libraire et le Centre de culture ABC qui
présentera le ﬁlm Le temps des forêts de François-Xavier Drouet dès le
21 novembre. www.abc-culture.ch
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CONFÉRENCE

LA COOPÉRATION AU
DÉVELOPPEMENT EN MUTATION

L’Agenda 2030 pour le développement
durable, utopie ou opportunité ?
Thomas Gass
Le contexte dans lequel s’inscrit la coopération au développement a
subi des changements rapides et importants depuis les années 2000.
La subdivision entre pays industrialisés et pays en développement n’est
plus pertinente. Tous les pays sont en effet concernés par les enjeux
du développement durable même si les contextes sont radicalement
différents et nécessitent donc des réponses différenciées. L’Agenda
2030 et ses 17 objectifs de développement durable représentent-ils une
opportunité inédite pour s’attaquer aux causes premières de la pauvreté
et des inégalités ou ne sont-ils qu’une compilation de bonnes intentions ?
Diplomate suisse, Thomas Gass dirige actuellement le domaine Coopération Sud de la Direction du développement et de la coopération (DDC),
et possède une large et riche expérience de la coopération au développement bilatérale et multilatérale. Il a occupé divers postes au sein des
Nations Unies, dont celui de Sous-Secrétaire général, et dirigé la mission
suisse au Népal. Il est titulaire d’un doctorat en sciences naturelles et d’un
diplôme d’ingénieur en agronomie.
En partenariat avec Latitude 21 pour marquer les 10 ans de la fédération
et dans le cadre de la campagne Faire le bien, c’est bien. Le faire bien
c’est mieux. www.latitude21.ch
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CONFÉRENCE

LE POPULISME À L’ASSAUT
DE LA DÉMOCRATIE
Migration, libéralisme et
crise du lien social
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CONFÉRENCE

SAUVER L’OCÉAN

Est-ce encore possible ?
Claire Nouvian
Les abysses sont exploités industriellement depuis près de 30 ans sans
qu’aucun traité ni aucune loi ne protège les eaux internationales. Ainsi,
chaque année des récifs coralliens profonds ayant mis jusqu’à 10’000 ans
pour se former sont rasés en quelques minutes par des ﬁlets géants lestés
de plusieurs tonnes. Claire Nouvian s’attelle à mobiliser les consciences
pour faire pencher l’opinion publique en faveur de la protection des
abysses. En juin 2016, Claire Nouvian et son association BLOOM ont
obtenu, en collaboration avec la Deep Sea Conservation Coalition et
the Pew Charitable Trusts, l’interdiction du chalutage profond au-delà
de 800 mètres dans l’ensemble des eaux européennes.
Journaliste, productrice et réalisatrice de documentaires, commissaire
d’exposition, auteure du livre Abysses (Fayard, 2006), fondatrice et présidente de l’association BLOOM, Claire Nouvian lutte pour défendre les
fonds marins. Elle a reçu le Goldman Prize en 2018, prix considéré comme
le Prix Nobel de l’environnement. www.bloomassociation.org
En partenariat avec la Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises
qui offrira le verre de l’amitié à l’issue de la conférence et en collaboration
avec Payot Libraire.
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CONFÉRENCE

OUVRIR LA VOIX

Un ﬁlm pour rendre visible
la discrimination
Amandine Gay
Écrit et réalisé par Amandine Gay, Ouvrir La Voix est un documentaire sur
les femmes noires issues de l’histoire coloniale européenne en Afrique et
aux Antilles. Le ﬁlm est centré sur l’expérience de la différence en tant que
femme noire et des clichés spéciﬁques liés à ces deux dimensions indissociables de leur identité « femme » et « noire ». Amandine Gay approfondira
le thème de la réappropriation de la narration par et pour les femmes
noires, en partant de son parcours de vie et de sa réflexion d’artiste.
Réalisatrice, universitaire, activiste, Amandine Gay est diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Lyon. En 2008, elle s’oriente vers le Conservatoire d’Art Dramatique de Paris 16. Interprète au théâtre, au cinéma et
à la télévision, elle passe en 2014 à la réalisation avec un reportage sur
les manifestations #ContreExhibitB et un long métrage documentaire,
Ouvrir La Voix.
Le ﬁlm sera projeté au Centre de culture ABC le 23 novembre à 17h30
et le 24 novembre à 16h. Cette séance sera suivie d’une table ronde à
18h30 avec Amandine Gay.
En collaboration avec le Centre de culture ABC, le COSM – Service de la
cohésion multiculturelle du canton de Neuchâtel, Médecins du monde
Suisse et la librairie La Méridienne.
www.abc-culture.ch • www.ne.ch/COSM • www.medecinsdumonde.ch
Réduction de 5.- CHF pour les membres de l’ABC.

Hervé Le Bras
La montée des populismes a été envisagée sous plusieurs angles : la
crainte d’une rupture culturelle à cause des migrations, ce qu’exprime
le thème du « grand remplacement », la peur de la mondialisation avec
ses délocalisations, le refus d’être dirigé par des élites qui s’éloignent de
plus en plus du peuple à mesure que les inégalités s’accroissent. Hervé
Le Bras montrera que, plus profondément, une rupture du lien social,
par éclatement des cellules traditionnelles de la famille et du voisinage,
crée une angoisse que le sociologue Durkheim avait qualiﬁée d’anomie.
Fermer les frontières aux hommes et aux marchandises ou affaiblir les
corps intermédiaires au nom d’un « peuple » souvent fantasmé, ne résoudra pas la crise des liens sociaux.

PART E NAIRE MÉ DIA

RE ME RC IE ME NTS À NOS P RINC IPAUX S OU T IE NS
Loterie Romande
État de Neuchâtel
Ville de
La Chaux-de-Fonds
Contrôle des ouvrages
en métaux précieux
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Richard Mille

BCN

Tissot SA

Le secrétariat est ouvert le matin, du lundi au vendredi.
Rue de la Serre 64 | 2300 La Chaux-de-Fonds | Suisse | +41 32 913 45 44 | info@club-44.ch | www.club-44.ch

