
C O N F É R E N C E

SUISSE – UNION EUROPÉENNE
Je t’aime… moi non plus !
Jean Zwahlen

V E R N I S S A G E  •  1 9 H 1 5

MAS HUMANOS, MAS CUBANOS
Armel Habluetzel

C O N F É R E N C E  •  2 0 H 1 5

CUBA, QUELLES PERSPECTIVES ?
Lecture d’un ancien ambassadeur
Jean-Claude Richard

C O N F É R E N C E

LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE 
AMÉRICAINE
Les déchirements de l’Amérique
Christine Ockrent

C O N F É R E N C E

VOILE ET LAÏCITÉ
Guide pratique
Régis Debray

C O N F É R E N C E

LA NON-GOUVERNANCE
Y a-t-il encore un pilote dans l’avion ?
Xavier Colin
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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 carte Culture Caritas. 
Membres du Club 44  : entrée libre.

Programme sous réserve de modifications, se référer à www.club-44.ch

Envie de réécouter une conférence ?
La médiathèque du Club 44, disponible en tout temps 
sur www.club-44.ch, vous offrira quelques nuits blanches…

RÉSERVATION

INDISPENSABLE

RÉSERVATION

INDISPENSABLE

ARMEL HABLUETZEL 
Exposition | Mas humanos, mas cubanos

08.03.16 – 28.04.16

ET EN AVRIL…

JE 7  Corine Sombrun 
Sauvez la planète

JE 14 Michel Simonet 
Une rose et un balai

ME 20 Omar Porras 
Reprendre Dürrenmatt

LU 25 Alain Chouet 
Comprendre la violence terroriste 
AG du Club 44 
Réservé aux membres

JE 28 Bernard Apothéloz et Marc Perrenoud 
L’Ancien Manège, une utopie ?
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VERNISSAGE

MAS HUMANOS, MAS CUBANOS
Armel Habluetzel

L’exposition Mas humanos, mas cubanos permet de découvrir dif-
férents aspects de l’architecture de La Havane, en s’arrêtant sur 
les façades délabrées des bâtiments, et de contempler le truculent 
spectacle de la vie quotidienne des Havanais dans la rue. Car c’est 
bien là, dans les parcs, au détour des avenues et sur les trottoirs que 
l’on assiste à des scènes de vie hors normes : salsa, cigares, rhum 
local et joie de vivre. Il faut dire que les gens rencontrés à Cuba 
étaient très ouverts, toujours enclins à la discussion, sauf peut-être 
lorsqu’il s’agissait de parler de la situation politique de l’île. En ef-
fet, les conditions de vie des Cubains sont difficiles, même si le 
gouvernement assure à tous un toit, de la nourriture en distribuant 
aux plus pauvres des bons pour des denrées alimentaires de base, 
et l’accès gratuit à des soins de très haute qualité. Mais la censure y 
est toujours très présente, notamment envers les artistes engagés 
et autres intellectuels, de même que vis-à-vis de la communauté 
homosexuelle. 

Armel Habluetzel

Autodidacte établi à La Chaux-de-Fonds, Armel Habluetzel travaille en 
tant que photographe freelance depuis plus de dix ans, touchant à dif-
férents domaines tels que portraits, reportages de voyages, reportages 
sociologiques, mariages, publicité, architecture, concerts. Néanmoins 
ses domaines de prédilection sont les reportages photos à caractère 
social et la couverture de concerts. Tout au long de sa carrière, il a eu la 
possibilité de collaborer avec différents médias tels que NZZ, Keystone, 
Giornale del Popolo, Vorwärts et 7th Sky Magazine.

CONFÉRENCE

CUBA, QUELLES 
PERSPECTIVES ?
Lecture d’un ancien ambassadeur

Jean-Claude Richard

Cuba voué aux gémonies, Cuba condamné. Cuba n’a jamais laissé 
personne indifférent, suscitant forcément des prises de position 
contrastées. Fruit d'une volonté politique marquée, l'accent a été 
mis sur l'éducation et sur la santé, faisant de Cuba un pourvoyeur 
d'excellents médecins. Par contre, le niveau de pauvreté y est ex-
trême, même si les gens ne meurent pas de faim. Aux mains de la 
famille castriste, la nation cubaine a connu en 2015 un virage très 
important : la reprise des relations avec les États-Unis. Provoquant 
une vague d’espoir, du moins économique, ce nouveau partenariat 
pourra-t-il améliorer la vie des Cubains ? Saura-t-il éviter l'écueil du 
libéralisme sauvage ? Se dirigera-t-il vers une économie de marché 
conciliable avec les idéaux de la révolution, un peu à la manière 
chinoise ? À la lecture de son expérience d’ambassadeur pour la 
Suisse à Cuba, Jean-Claude Richard livrera son analyse de la situa-
tion actuelle et des perspectives pour ce pays.

Natif de La Brévine, Jean-Claude Richard a fait ses études en Sciences 
économiques et politiques à l’Université de Neuchâtel. Après avoir tra-
vaillé au Département des Finances à Berne en 1970, il a démarré une 
carrière dans la diplomatie qui l’a emmené successivement au Mexique, 
au Sénégal, à Cuba (2000-2004), en Roumanie et en Algérie.

CONFÉRENCE

SUISSE – UNION EUROPÉENNE
Je t’aime… moi non plus !

Jean Zwahlen

Pourquoi, l’Union européenne étant notre voisine et notre principal 
partenaire, refusons-nous d’en tirer les conclusions politico-institu-
tionnelles ? Pourquoi rejeter la libre circulation des personnes, alors 
que la Suisse héberge proportionnellement le plus grand nombre de 
ressortissants de l’Union européenne ? Pourquoi vouloir dénoncer la 
Convention européenne des droits de l’homme, alors que nous pour-
rions proposer de la réviser, probablement avec le soutien d’autres 
États ? Pourquoi cette valse-hésitation avec l’Union européenne qui 
délite notre image d’État fiable ? Pourquoi vouloir imposer la pri-
mauté du droit national alors que la plupart des problèmes actuels 
sont globaux et nécessitent des décisions supranationales ?

Jean Zwahlen a fait son gymnase à La Chaux-de-Fonds. Il est licencié 
en Droit et en Sciences économiques et commerciales de l’Université de 
Neuchâtel. Il a fait une carrière diplomatique qu’il a terminée en qualité 
d’ambassadeur à l’OCDE, avant de rejoindre la BNS où il a dirigé le 
Département responsable de la conduite de la politique monétaire. Au 
cours de sa carrière, Jean Zwahlen a conduit de nombreuses négocia-
tions bilatérales et multilatérales touchant à des questions économiques, 
monétaires, bancaires et énergétiques. Il a aussi été professeur invité 
à l’IUHEI (aujourd'hui IHEID). À sa retraite en 1996, Jean Zwahlen a été 
nommé vice-président de BNP Paribas et de l’UBP (Union Bancaire 
Privée) où il est encore Senior Advisor for Asia. Jean Zwahlen a siégé 
au Conseil académique des universités de Neuchâtel et Lausanne, et 
présidé la Fondation Louis-Jeantet de Médecine.

CONFÉRENCE

LA CAMPAGNE 
PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE
Les déchirements de l’Amérique

Christine Ockrent

Jamais au cours de leur histoire politique les Américains n’ont fait 
face à des candidats à l’élection présidentielle qui sont en tel désac-
cord sur l’essentiel. Côté démocrate, Hillary Clinton et Bernie Sanders 
appartiennent à deux mondes différents. Côté républicain, Donald 
Trump a déstabilisé les différents courants du parti et la lutte entre 
lui et Ted Cruz se mène au couteau. Pourquoi un tel éclatement du 
paysage politique américain ? Comment les enjeux de l’immigration 
et de l’économie pèsent-ils sur la campagne ? Quel impact pour nous 
Européens et que devons-nous attendre du prochain président des 
États-Unis, quel(le) qu'il – ou elle – soit ?

Née à Bruxelles, Christine Ockrent est la première femme à avoir 
présenté le Journal de 20h sur France 2. Après avoir dirigé L’Express, 
elle a présenté des émissions politiques sur France 3. De 2008 à 2011, 
elle a dirigé l’AEF (Audiovisuel extérieur de la France). Actuellement, 
la journaliste anime sur France Culture l’émission Affaires étrangères, 
axée sur la géopolitique. Début 2015, elle a rejoint l’émission Les Grosses 
Têtes sur RTL présentée par Laurent Ruquier. Elle a signé de nombreux 
ouvrages dont Madame la… : Ces femmes qui nous gouvernent (Plon, 
2007), Le Président des États-Unis (Dalloz, 2008) et Les oligarques : le 
système Poutine (Robert Laffont, 2014).

En collaboration avec la librairie La Méridienne.

Conférence organisée en partenariat avec la Banque Raiffeisen des Mon-
tagnes neuchâteloises, qui offrira une verrée à l'issue de la conférence.

Réservation indispensable auprès du Club 44 dès le lundi 29 février 
pour ses membres et dès le mardi 8 mars pour les non-membres, par 
ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles (reservations@
club-44.ch, 032 913 45 44).

CONFÉRENCE

VOILE ET LAÏCITÉ
Guide pratique

Régis Debray

Le mot de laïcité est entouré d’un halo qui parfois ne permet plus 
de savoir ce qu’il recouvre exactement. « Écran ou étendard » pour 
reprendre les mots de Régis Debray, la laïcité mérite non seulement 
qu’on en reprécise les pourtours, mais qu’on comprenne bien com-
ment l’interpréter et la pratiquer au quotidien. La laïcité n’est pas 
l’athéisme et encore moins la tolérance. En France, la laïcité est une 
construction juridique fondée sur une exigence de la raison : l’égalité 
en droit de tous les êtres humains. En voyant comment les questions 
d’appartenance et des symboles y relatifs sont devenues brûlantes, 
il devient urgent de « veiller de plus près aux mises en œuvre effec-
tives d’un principe général consubstantiel à la République, qui ne 
se réduit pas seulement au rapport de l’État et des Églises » (Régis 
Debray). Comment faire ? Qu’autoriser et qu’interdire dans les situ-
ations concrètes ?

Philosophe et écrivain, Régis Debray s’est trouvé mêlé à l’Histoire dès 
les années 60 aussi bien à Cuba qu’en Bolivie où il suit Che Guevara 
et où il sera emprisonné, ou au Chili où il rencontre Salvador Allende 
et Pablo Neruda. À son retour en France, il occupe de nombreuses 
charges dans l’éducation. De 2002 à 2004, il est le président de l’Institut 
Européen en Sciences des Religions. En 2005, il crée la revue Médium, 
transmettre pour innover. Il est l’auteur de très nombreux ouvrages, 
dont notamment Ce que nous voile le voile : La République et le sacré 
(Gallimard, 2004) et La laïcité au quotidien. Guide pratique (Gallimard, 
2015). www.regisdebray.com

En partenariat avec la Société de lecture (Genève) et la librairie La 
Méridienne ; et en écho à l’exposition Voile & Dévoilement présen-
tée au Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds jusqu’au 10 avril. 
www.societe-de-lecture.ch et www.mhcdf.ch

Réservation indispensable auprès du Club 44 dès le lundi 29 février 
pour ses membres et dès le mardi 8 mars pour les non-membres, par 
ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles (reservations@
club-44.ch, 032 913 45 44).

CONFÉRENCE

LA NON-GOUVERNANCE
Y a-t-il encore un pilote dans l’avion ?

Xavier Colin

En 2016, on se demande parfois s’il y a encore un pilote dans l’avion. 
Malgré les grandes réunions au sommet, malgré les grands organes 
tels que l’ONU, on ne peut que constater une non-gouvernance 
croissante. Pourquoi ? Les politiques sont-ils démunis ? L’économie a-
t-elle tout en main ? Comment expliquer ce phénomène inquiétant ?

Après avoir passé 13 ans à Europe 1, le journaliste Xavier Colin a rejoint 
la RTS. Depuis 2008, il produit l’émission Geopolitis qui a pour ambition 
de décrypter l’actualité internationale en abordant des thèmes comme 
la politique, le commerce international, la santé, la coopération, l’écologie 
ainsi que de grands thèmes de société. Journaliste talentueux, il nous 
explique la marche du monde !

En collaboration avec la SRT-Neuchâtel. www.rtsr.ch/srt-neuchatel

MARS 2 016

Le secrétariat est ouvert le matin, du lundi au vendredi. 
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Se référer à www.club-44.ch

PRIX D’ENTRÉE

15 CHF | AVS, AI, chômeurs 10 CHF | étudiants, apprentis 5 CHF. 
Réduction de 5 CHF pour les détenteurs de la carte Culture Caritas. 
Membres du Club 44 : entrée libre.

Loterie Romande

État de Neuchâtel

Ville de La Chaux-de-Fonds

Contrôle des ouvrages 
en métaux précieux

Association 
Industrielle et Patronale

Ville du Locle

Cartier Horlogerie

Tissot SA

REMERCIEMENTS À NOS PRINCIPAUX SOUTIENSPARTENAIRE MÉDIA


