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vernissage | 19h15 | entrée libre

Éclats du monde islamique
Jean-François Robert
conférence | 20h15

Syrie, Assad ou le chaos

Entre identités meurtrières et realpolitik
Fabrice Balanche

je

12

20h15

conférence

Le Fanatisme de l’apocalypse
Sauver la Terre, punir l’Homme
Pascal Bruckner
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ta b l e r o n d e

Les Murs de l’espoir
Art, migration et résilience

Isabel Eiriz | Claudia Bernardi
Florencia Roulet
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20h15

conférence

Géopolitique mondiale

Tour d’horizon de l’échiquier des nations
Alexandre Adler
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27

17h15

Science slam

Science Slam, spécial
Vue des Alpes

Au-delà des présentations Powerpoint !
Aline Andrey | Federico Tettamanti
Véronique Rosset | Fiona Pia
Le Club 44 est ouvert à tous ! Son bar vous attend 1h avant les événements.
Entrée 15 CHF | AVS, AI, chômeurs 10 CHF | étudiants, apprentis 5 CHF
Programme sous réserve de modifications, se référer à www.club-44.ch

et en octobre…

je 3

Jacqueline Kelen | L’absence de l’absolu

je 10	Olivier Cavaleri | Les bornes-frontière franco-neuchâteloises
je 17	Vincent Mangeat et Vera Michalski-Hoffmann
La Maison de l’Écriture
sa 19	Visite à la Maison de l’Écriture (Montricher)
je 24

Jean-Noël Jeanneney | Quelle mémoire pour le présent ?

sa 26

Journée portes ouvertes

je 31	Débat sur Hôpital neuchâtelois

06.09.13 - 17.10.13

Jean-François Robert

Expo | Éclats du monde islamique
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septembre 2013
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19h15

Éclats du monde
islamique
Ses répercussions
dans nos espaces de vie

Que ce soit lors du pèlerinage à La Mecque, ou lorsque les croyants chiites se flagellent pour célébrer l’Ashoura, la puissance
de la foi en Allah et la reconnaissance de Mahomet comme
son prophète constituent pour le photographe Jean-François
Robert une source d’émotion et de questionnement inépui
sables. Pourtant son appareil n’est pas le bienvenu dans le
monde islamique, pour qui la représentation ne va pas de soi ;
il se retrouve donc souvent forcé à ranger ses objectifs. Le photographe livre ses photos comme autant d’éclats d’un monde
complexe qui continue de l’interpeller.
Né à La Chaux-de-Fonds, Jean-François Robert dit « P’tit Louis » réalise de multiples reportages photographiques à l’étranger et participe
à de nombreuses expéditions, aussi bien dans les massifs himalayens
que dans les déserts du Hoggar, de Libye, d’Égypte ou de Jordanie.
Entrée libre | Exposition ouverte les soirs de conférence ou sur
demande durant les heures de bureau, jusqu’au 17 octobre 2013.

Conférence

Syrie,
Assad ou le chaos
Entre identités meurtrières
et realpolitik

Fabrice Balanche
Révolte, révolution ou guerre civile confessionnelle ? Comment
qualifier ce conflit qui a déjà fait plus de 100’000 morts et
provoqué le déplacement du tiers de la population, dont deux
millions dans les pays voisins ? Qui sont les acteurs de ce conflit
et quels en sont les enjeux ? La couverture médiatique et une
certaine vision manichéenne de la crise syrienne ne biaisentelles pas sa compréhension ? Le régime de Bachar el Assad vat-il s’effondrer avant la fin 2013 ? A-t-il au contraire des chances
de l’emporter ? S’il peut gagner la guerre, peut-il en revanche
gagner la paix et empêcher une nouvelle déstabilisation à moyen
terme ?
Fabrice Balanche est maître de conférences à l’Université Lyon 2,
spécialiste du Moyen-Orient. Il est notamment l’auteur de l’Atlas du
Proche-Orient arabe et de La région alaouite et le pouvoir syrien.
je
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20h15

Art, migration et résilience

Les Murs de l’espoir – fresques murales collectives – permettent
à des personnes d’exprimer leur vécu individuel, ainsi que la
mémoire collective, grâce au processus de création artistique.
Comment l’art peut-il aider les artistes impliqués à se reconstruire après des traumatismes relevant tant du déracinement que
de violences ? Après un apport théorique sur le lien entre art et
résilience par Isabel Eiriz, la parole sera donnée à Claudia Bernardi, à l’origine des projets de Murs de l’espoir. Puis, Florencia
Roulet témoignera de la mise sur pied d’un tel Mur à Monthey.
Isabel Eiriz, psychologue et responsable du secteur formation à Appartenances | Claudia Bernardi, artiste et directrice de l’École d’Art
de Perquin (Salvador) | Florencia Roulet, ethnohistorienne | Modération : Valérie Kernen, journaliste indépendante.
En collaboration avec RECIF, centre de rencontres, de formation et
d’échanges interculturels pour femmes (www.recifne.ch) dans le
cadre des événements Neuchàtoi 2013.
je
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conférence

Géopolitique mondiale

Je
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Les Murs de l’espoir
Isabel Eiriz | Claudia Bernardi | Florencia Roulet

Jean-François Robert, dit P’tit Louis

20h15

table ronde

conférence

Tour d’horizon de
l’échiquier des nations

Alexandre Adler
Quelles sont aujourd’hui les nations dominantes ? Les USA
vont-ils regagner une place prépondérante ? Quant aux pays
émergents, le ralentissement de leur économie signifie-t-il un
déclin ? D’où provient la crise que connaît l’Europe ? Quels sont
les nouveaux pôles de croissance ? Quel rôle la Russie et le
Moyen-Orient peuvent-ils jouer dans l’équilibre géopolitique ?
Alexandre Adler évoquera la nouvelle configuration de la carte
des nations qui connaît une profonde mutation.
Agrégé d’histoire, Alexandre Adler est actuellement éditorialiste
sur Europe 1 soir et membre du comité éditorial du Figaro, après
avoir officié de nombreuses années sur France Culture et pour les
plus grands journaux et différentes chaînes de radio et télévision ;
il a dirigé le Courrier International pendant plusieurs années. Il est
considéré comme la référence française en matière de géopolitique
et de conflits internationaux.
En partenariat avec l’AIP, UBS et en collaboration avec la libraire
La Méridienne.
Soirée réservée en priorité aux membres du Club 44 et sur réservation uniquement. Le nombre de places est limité ! Réservations
par téléphone le jeudi 19 septembre de 14h à 17h et le lundi 23
septembre de 9h à 12h, dans l’ordre de réception.
ve
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Le fanatisme
de l’Apocalypse

17h15

Sauver la Terre, punir l’Homme
Pascal Bruckner
La planète est malade. L’homme est coupable de l’avoir dévastée. Il doit payer. Telle est la vulgate répandue aujourd’hui dans
le monde occidental. Le souci de l’environnement est légitime,
mais le catastrophisme nous transforme en enfants qu’on panique pour mieux les commander. Haine du progrès et de la science, culture de la peur, éloge de la frugalité : est-ce un nouveau
despotisme à la chlorophylle qui s’avance au détriment d’une
écologie démocratique et généreuse ?
Né à Paris, Pascal Bruckner est l’auteur de plusieurs essais : L’euphorie
perpétuelle ou le devoir de bonheur (2000), Misère de la prospérité
(Prix du Livre d’économie, Prix Aujourd’hui 2002), La tyrannie de
la pénitence (2006). Collaborateur au Nouvel Observateur, il est
également romancier.
Dans le cadre du 175e anniversaire de la Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, en partenariat avec La Semeuse – Cafés
grands crus (www.lasemeuse.ch) et en collaboration avec la librairie
La Méridienne.

Science slam

Science Slam,
spécial Vue des Alpes
Au-delà des présentations
Powerpoint !

Aline Andrey | Federico Tettamanti
Véronique Rosset | Fiona Pia
Le Science Slam est un concours de brefs exposés présentés
par des scientifiques. Dans cette compétition, qui s’inspire du
principe du Poetry Slam, les scientifiques mettent en scène
les résultats de leur recherche actuelle de manière captivante,
distrayante et instructive. Le public élit la lauréate ou le lauréat.
Aline Andrey, l’effet de l’intensification sur les prairies extensives
de montagne (Université de Berne) | Federico Tettamanti, les
bouquetins des Alpes : comportement et interactions pendant
l’accouplement (Université de Sassari) | Véronique Rosset, plus
chauds et plus riches en nutriments : quel avenir pour nos mares
et étangs ? (IRSTEA de Lyon) | Fiona Pia, l’urbanisation des Alpes
dans le contexte actuel, notamment après l’initiative de Franz Weber
(EPFL) | Modération par Bernt Frenkel.
Organisé par la Commission interacadémique Recherche alpine ICAS
en collaboration avec le Réseau romand Science et Cité et le Club 44.
Entrée libre.

P r o g r a m me so us r éserve de modi fi cati ons

R e me rc ie me nts à nos p rinc ipaux s ou t ie ns

Se référer à www.club-44.ch

Loterie Romande
État de Neuchâtel

Contrôle des ouvrages
en métaux précieux

p r i x d’ e n tr ée

Ville de La Chaux-de-Fonds

FKG Dentaire SA

15 CHF | AVS, AI, chômeurs 10 CHF | étudiants, apprentis 5 CHF
membres du Club 44 : entrée libre

Association Industrielle et Patronale

Cartier Horlogerie

Ville du Locle

Banque Cantonale Neuchâteloise

Le secrétariat est ouvert le matin, du lundi au vendredi.
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