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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
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vernissage

Éclats du monde 
islamique
ses répercussions 
dans nos espaces de vie

Jean-François robert, dit P’tit Louis

que ce soit lors du pèlerinage à la mecque, ou lorsque les croy-
ants 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 pho-
tographe 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 » réal-
ise 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 biaisent-
elles pas sa compréhension ? le régime de bachar el assad va-
t-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.

conFérence

le fanatisme  
de l’apocalypse
sauver la terre, punir l’homme

Pascal bruckner

la planète est malade. l’homme est coupable de l’avoir dévas-
tée. 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 pa-
nique pour mieux les commander. haine du progrès et de la sci-
ence, 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.

table ronde

les murs de l’espoir
art, migration et résilience

Isabel Eiriz | Claudia bernardi | Florencia roulet

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 reconstru-
ire 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 ber-
nardi, 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 Ap-
partenances | Claudia bernardi, artiste et directrice de l’École d’Art 
de Perquin (Salvador) | Florencia roulet, ethnohistorienne | Mo-
dération : 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.

conFérence

GÉopolitique mondiale
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 réser-
vation 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.

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) | Modé ration 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.

loterie romande
état de neuchâtel
ville de la chaux-de-Fonds
association industrielle et patronale
ville du locle

contrôle des ouvrages  
en métaux précieux

FKg dentaire sa

cartier horlogerie

banque cantonale neuchâteloise

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

proGramme sous rÉserVe de modifications
se référer à www.club-44.ch

prix d’entrÉe
15 chF | avs, ai, chômeurs 10 chF | étudiants, apprentis 5 chF 
membres du club 44 : entrée libre

remerciements à nos principaux soutiens
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