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Ta b l e r o n d e

Festin du Bicentenaire
en pays neuchâtelois
De la légitimité historique
à la cohésion cantonale
François Hainard, Michel Schlup,
Michel Vuillemin et Daniel Fazan
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Vernissage • 19h15

In Jesus’ Name
Christian Lutz
Conférence • 20h15

religion et marketing
Les méthodes du marketing
s’appliquent-elles à la religion ?
Jean-Claude Usunier
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Conférence

Éthique et immigration
Plaidoyer pour une Suisse de l’ouverture
Johan Rochel
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Conférence

Les parents manipulateurs
Les reconnaître, se déculpabiliser
et vivre plus heureux !
Isabelle Nazare-Aga
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Conférence

Berne-Tunis, chronique
d’une révolution
annoncée ?
Pourquoi la Suisse soutient
une transition inédite
Pierre Combernous
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
Programme sous réserve de modiﬁcations, se référer à www.club-44.ch

et en octobre…

10.09.14 – 30.10.14

Je 2

Samuel Bendahan
L’illettrisme, c’est quoi ?

Je 9

Roger Darioli
Cœur et malbouffe

Je 16

Jean-Louis Carou
Marketing olfactif

Je 23

Doris Jakubec
Anne-Lise Grobéty

sa 25

Balade littéraire
Anne-Lise Grobéty et La Chaux-de-Fonds

ma 28

Adrien Gygax et Robert Sandoz
Place Two Bi(centenaire) • le théâtre pour commémorer ?

je 30

Patrice Guex et Francine del Coso
Mort et rituels

Christian Lutz
Exposition | In Jesus’Name
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entre cultures (éd. PUF 1992) est adapté en anglais (Marketing Across
Cultures, éd. Pearson 2013). Il a récemment publié l’ouvrage Religions
as brands (éd. Ashgate 2014).
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Table ronde

Festin du Bicentenaire
en pays neuchâtelois
De la légitimité historique
à la cohésion cantonale

je

Depuis quelques années, GastroNeuchâtel organise un Festin neuchâtelois à travers le canton. Quelle est sa légitimité historique ?
On en a des traces dès la fin du Moyen Âge, mais comment a-t-il
évolué, notamment lors des bouleversements religieux ? Et quel
rôle peut-il jouer en termes identitaires, en particulier dans cette
sempiternelle différence marquée entre le Haut et le Bas du canton ? Les commémorations du Bicentenaire permettent un questionnement autour de notre relation aux mets et plus généralement
à notre culture neuchâteloise.
François Hainard, professeur honoraire de l’Université de Neuchâtel,
Institut de sociologie ;
Michel Schlup, ancien directeur de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Neuchâtel et historien ;
Michel Vuillemin, président et initiateur du Festin neuchâtelois et président de GastroNeuchâtel.
La table ronde sera animée par Daniel Fazan, animateur et producteur
à la RTS, passionné de gastronomie et d’œnologie.
Table ronde organisée en partenariat avec le Festin neuchâtelois dans
le cadre des festivités du Bicentenaire de l’entrée du canton de Neuchâtel dans la Confédération. Le Festin neuchâtelois est soutenu par la
Loterie Romande, Viteos, BCN, Groupe E, Philip Morris, TransN, CCAP,
Dixi Polytool, Migros, OVPT et la Poste. www.bicentenaire2014.ch
La table ronde sera suivie par un apéritif offert au public avec des
produits du terroir.
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Christian Lutz
Pour réaliser sa série intitulée In Jesus’ Name, Christian Lutz s’est
immergé pendant une année (entre 2011 et 2012) dans la communauté évangélique suisse ICF. Célébrations et concerts de rock,
camps de vacances, baptêmes, il photographie tous les événements auxquels il est convié. À peine sorti en novembre 2012, le
livre se voit interdit par la justice zurichoise : 21 personnes, apparaissant dans l’ouvrage, portent plainte pour atteinte à l’image
contre le photographe et son éditeur, le tout orchestré par les
responsables de l’ICF. Si le livre ne circule plus aujourd’hui, les
photographies interdites sont en revanche régulièrement exposées et publiées, mais avec les stigmates de la sanction, barrées
par le contenu des plaintes, telles que l’avocat des plaignants les
a rédigées dans ses actions en justice.
Né à Genève en 1973, Christian Lutz étudie la photographie à l’École
supérieure des Arts et de l’Image « le 75 », à Bruxelles. Avec In Jesus’
Name (2012), il clôt une trilogie sur le pouvoir, développée dans les deux
précédents ouvrages, Protokoll (2007) – sur les codes de représentation
politique - et Tropical Gift (2010) – sur le pouvoir économique (Lars Müller Publishers). En 2012, il signe également Meetings (éd. Notari) et Aux
dépens du réel (éd. du Musée de Bagnes). Distingué par de nombreux
prix, son travail est exposé dans le monde entier et fait régulièrement
l’objet de publications. Christian Lutz collabore avec l’agence VU’ à Paris.
En partenariat avec le Centre Dürrenmatt Neuchâtel qui présente The
Hidden World – Jim Shaw Didactic Art Collection with Jean-Frédéric
Schnyder & Friedrich Dürrenmatt (24.08-7.12 2014, www.cdn.ch) et la
Galerie C La vengeance de Mathilde qui traite de la figure de l’ange
dans l’art contemporain (12.09-25.10.14 www.galeriec.ch).
Exposition jusqu’au 30 octobre 2014, ouverte les soirs de conférence
et sur rendez-vous durant les heures de bureau (032 913 45 44).
Entrée libre.
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Conférence

Éthique et immigration
Plaidoyer pour
une Suisse de l’ouverture

Johan Rochel
Et si la question migratoire se résumait à une question éthique et
politique aussi simple que profonde : qui devrait être autorisé à
rejoindre un petit îlot de prospérité de 8 millions d’habitants situé
au cœur de l’Europe ? La question cristallise peurs, tensions et
visions pour la Suisse de demain. La manière dont nous traitons
de l’immigration révèle le genre de communauté que nous voulons
être. L’immigration nous tend un miroir – une position éthique nous
permet d’y voir clair. Quelle politique serait à la hauteur des valeurs
que la Suisse s’est choisies ? Comment défendre une politique
d’immigration capable de rendre justice aux valeurs de liberté et
d’égalité ? Il est impératif de développer une vision limpide sur les
fondements de la politique d’immigration. À défaut, notre action
politique navigue à vue et perd sa cohérence.
Chercheur en philosophie politique et en droit européen, Johan Rochel
est l’auteur de publications scientifiques sur le thème de l’immigration.
Chroniqueur régulier dans les médias suisses, il est vice-président du
think-tank foraus – Forum de politique étrangère et fondateur du projet
« Éthique en action ». www.ethiqueenaction.com
En partenariat avec la Saline royale d’Arc-et-Senans dans le cadre de sa
grande manifestation 2014, Sur la route, consacrée à la migration et qui
propose de nombreux événements sur ce thème. www.salineroyale.com

Vernissage

in Jesus’ Name

20h15

En partenariat avec le Centre Dürrenmatt Neuchâtel qui présente The
Hidden World – Jim Shaw Didactic Art Collection with Jean-Frédéric
Schnyder & Friedrich Dürrenmatt (24.08-7.12 2014, www.cdn.ch) et la
Galerie C La vengeance de Mathilde qui traite de la figure de l’ange
dans l’art contemporain (12.09-25.10.14 www.galeriec.ch).

Conférence

religion et marketing

Les méthodes du marketing
s’appliquent-elles à la religion ?
Jean-Claude Usunier
La conférence présente d’abord les positions des tenants du marché des religions et de ceux qui, à l’opposé, pensent que religion
et spiritualité doivent être tenues à l’écart de la sphère marchande.
On montre les antécédents et les conséquences de ces positions
polaires. Puis, à travers l’exploration des frontières mouvantes entre
le sacré et le profane, il apparaît que les techniques du marketing
s’appliquent en partie non négligeable au domaine religieux, avec
des limites fortes cependant. À cause de cette ambiguïté, il est
important de ne pas laisser les forces du marché dominer religion
et spiritualité.
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Conférence

Les parents manipulateurs
Les reconnaître, se déculpabiliser
et vivre plus heureux !

Isabelle Nazare-Aga
La population découvre depuis une quinzaine d’années qui sont
les personnalités narcissiques, autrement appelées « les manipulateurs » ou « les pervers narcissiques » chez les psychanalystes.
Or, pour satisfaire une bonne image sociale, primordiale à leurs
yeux, la majorité de ces manipulateurs fait des enfants ! Outre
les 30 caractéristiques de ces personnalités mises à jour pour le
grand public par Isabelle Nazare-Aga en 1997, celle-ci ajoute dans
cette conférence les manifestations typiques d’un manipulateur
parent, quel que soit l’âge de ses enfants. Quels sont les dégâts
psychologiques que ces personnalités pathologiques peuvent
causer à leurs enfants, même devenus adultes ? Comment mieux
s’en protéger ? Est-ce que la contre-manipulation suffit ?
Isabelle Nazare-Aga, thérapeute cognitivo-comportementaliste à Paris,
formatrice et auteure, aborde ses conférences de manière concrète,
claire et interactive avec l’auditoire. www.isabellenazare-aga.com
En collaboration avec Payot Libraire.
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Conférence

Berne-Tunis, chronique
d’une révolution
annoncée ?
Pourquoi la Suisse soutient
une transition inédite

Pierre Combernous
Le 14 janvier 2011, le Président Ben Ali quitte précipitamment la Tunisie ; le 19 janvier déjà, le Conseil fédéral ordonne le gel des avoirs
du Président déchu et de son clan. Le 11 mars suivant, il adopte
un programme de soutien à la transition démocratique en Afrique
du Nord. Ainsi, à l’horizon de l’année 2014, ce seront plus de 40
millions de francs qui sont engagés dans la seule Tunisie. Quelle
est donc la motivation profonde qui anime notre gouvernement
dans cet effort de solidarité ? Voilà qui mérite un petit détour par
les faits et les circonstances.

Les recherches de Jean-Claude Usunier, professeur à l’Université de
Lausanne, portent sur la dimension culturelle du commerce international ainsi que les processus de marchandisation. Son livre Commerce

Né à Lausanne, Pierre Combernous est licencié en Sciences politiques
de l’Université de Lausanne, a obtenu un M.A. en American Studies
(Keele, UK), un Ph.D en sciences politiques à l’UCW, Aberystwyth. Il
entre au DFAE en 1978, en occupant des postes à Strasbourg, Lima,
Berne, New Delhi et Washington. Il devient par la suite Ambassadeur
à Nairobi, Chef de la Division Asie à Berne puis Ambassadeur à Tunis.

P r o g r a m me so us r éserve de modi FIcati 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
p r i x d’ e n tr ée

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

Ville du Locle

Julien Dubois
Architectes SA
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Loterie Romande
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Banque Cantonale
Neuchâteloise

Ville de
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Fleurier SA

Société coopérative
Migros NE-FR

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