
C O N F É R E N C E

L’IMPÔT HEUREUX 
Un pilier de la démocratie
Pascal Broulis

C O N F É R E N C E

FABRIQUER L’HISTOIRE 
PAR LES MÉDIAS
Histoire vivante sur la RTS
Irène Challand et Jean Leclerc

C O N F É R E N C E

L’INFORMATION DANS 
LES ZONES DE CONFLIT
Enjeux de la pratique journalistique
Jean-Marie Etter 

C O N F É R E N C E

LE DOLPO
Invitation au voyage
Jean-François Robert, alias P’tit Louis

C O N F É R E N C E

LES RÉSULTATS, PRESSION 
OU MOTIVATION ?
Pour une réussite 
humaine !
Bernard Challandes

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

MARC RENAUD 
Exposition | Dossier hospitalier

10.09.15 – 29.10.15

Rue de la Serre 64 | 2300 La Chaux-de-Fonds | Suisse | +41 32 913 45 44  | info@club-44.ch | www.club-44.ch

ET EN NOVEMBRE…

MA 3 François Lenglet 
La crise européenne

JE 5 Helmut Pogerth | 19h15 
Vernissage de Clin d’œil

 Gui Baldet et Marie Gaulis | 20h15 
Guignol et Karagöz, marionnettes et satire

JE 12 Abol-Hassan Banisadr 
Iran, entre idéologie et intérêts économiques

JE 19 Isabelle Chassot 
Directrice de l’Office fédéral de la culture

MA 24 Célia Houdart 
Gil, naissance d’une voix

JE 26 Alain Deneault 
Paradis fiscaux

RÉSERVATION INDISPENSABLE



OCTOBRE 2 015

CONFÉRENCE

L’IMPÔT HEUREUX
Un pilier de la démocratie

Pascal Broulis

« Pourquoi, se demandait Bertolt Brecht, aimerait-on d’un amour 
particulier un pays où l’on paie ses impôts ? » Fardeau ou gage 
de démocratie ? Pascal Broulis, à travers des exemples et des 
anecdotes, rappelle l’importance de l’impôt sous toutes ses fa-
cettes. Il dit son rôle dans l’établissement des équilibres sociaux et 
dans la construction de la société. Alors, peut-on vraiment parler 
d’« impôt heureux » ?

Originaire de Sainte-Croix, Pascal Broulis se passionne tôt pour la poli-
tique. Radical, il est élu à 20 ans au législatif de sa commune et devient 
à 25 ans le plus jeune député du canton. En 2002 il fait un choix décisif, 
renonçant au poste directorial que lui propose son employeur, la Banque 
cantonale vaudoise, pour être candidat au Conseil d’État vaudois. Élu, 
il a été réélu en 2007 et 2012. Il a été le premier à présider le canton 
durant cinq ans (2007-2012). Depuis son entrée en fonction il dirige le 
Département des finances et des relations extérieures. Sous sa hou-
lette Vaud a assaini sa situation, vu sa note financière passer de « A » 
en 2003 à « AAA » en 2013 et fortement réduit sa dette. Fédéraliste 
convaincu Pascal Broulis a aussi présidé (2010 à 2013) la Conférence 
des gouvernements cantonaux. Il signe L’impôt heureux (Favre, 2011), 
préfacé par Jean-Claude Juncker. www.pascalbroulis.ch

En collaboration avec la librairie La Méridienne.

CONFÉRENCE

FABRIQUER L’HISTOIRE 
PAR LES MÉDIAS
Histoire vivante sur la RTS

Irène Challand et Jean Leclerc

L’émission Histoire vivante, à la fois radiophonique et télévisuelle, 
rencontre un grand succès, récompensée en 2013 par le Prix de 
la SRT. La qualité de la conception et des interventions, la ri-
chesse des illustrations sonores et visuelles, les angles d’approche 
en sont probablement le secret. Mais comment les producteurs 
conçoivent-ils leurs émissions ? Comment parvenir à relier une 
approche historique, journalistique et pédagogique ? Comment 
ce type d’émission contribue-t-il à faire sortir l’Histoire des livres 
et la déployer à travers les ondes et les écrans ?

Irène Challand est responsable de l’Unité des films documentaires et 
productrice d’Histoire vivante sur la RTS. 

Jean Leclerc est producteur et animateur radio pour l’émission Histoire 
vivante. www.rts.ch

La conférence aura lieu en présence de Pascal Fleury, journaliste à La 
Liberté et responsable pour ce média de la rubrique Histoire vivante.

CONFÉRENCE

L’INFORMATION DANS 
LES ZONES DE CONFLIT
Enjeux de la pratique journalistique

Jean-Marie Etter

La guerre en Ukraine est-elle affaire d’armes, d’armées et de diplo-
mates ? Oui, bien sûr. Mais la bataille de la propagande est au cœur 
du conflit. Le président burundais Pierre Nkurunziza s’impose-t-il 
de force au pays ? Oui, mais il ferme d’abord les radios indépendan-
tes. Daech s’empare des terres à coups de canons ? Oui, mais des 
âmes par la propagande. Dans un monde en crise, c’est l’existence 
même d’une information indépendante, rigoureuse et non parti-
sane qui est devenue un enjeu majeur de notre avenir. Directeur 
de la Fondation Hirondelle qu’il a créée il y a 20 ans avec deux 
confrères journalistes, Jean-Marie Etter s’explique.

Jean-Marie Etter est né à Zurich en 1951. Enfance au Moyen Orient, 
études universitaires à Beyrouth. En 1973, il entre à la Radio Suisse 
Romande. Il y occupe notamment des postes de reporter international, 
producteur, présentateur, membre de la rédaction en chef. En 1995, il 
crée avec les journalistes François Gross et Philippe Dahinden la Fon-
dation Hirondelle.

CONFÉRENCE

LE DOLPO
Invitation au voyage

Jean-François Robert, alias P’tit Louis

Le Dolpo, connu aussi sous le nom de Bä Yui en tibétain, qui signifie 
« le pays caché », se situe au nord du Népal, dans la haute chaîne 
de l’Himalaya. Ses hautes vallées sont encore aujourd’hui très 
difficiles d’accès et quatre jours de marche sont nécessaires pour 
découvrir le lac de Phoksundo, lieu de tournage du film Himalaya, 
l’enfance d’un chef. Les caravanes de yaks empruntent toujours 
ces chemins escarpés qui dominent les eaux turquoises du lac. Sur 
ces terres au bout du monde, la vie est chiche, lavée du superflu, 
essentielle. Lors de ce voyage, à travers les mots et les photos, 
l’on découvrira les Dolpopa, ses habitants qui vivent encore selon 
un mode de vie ancestral et difficile. Ce peuple est marqué par 
un isolement presque absolu. Ce reportage nous ramène un siè-
cle en arrière dans un site d’exception, un haut lieu de la culture 
tibétaine et bouddhiste, ouvert au public depuis seulement une 
petite vingtaine d’années.

Jean-François Robert, alias P’tit Louis, est un personnage incontour-
nable dans les Montagnes neuchâteloises. Homme aux mille talents, 
il est aujourd’hui photographe et graphiste, mais fondamentalement 
aventurier : il emmène des voyageurs en quête d’essentiel au Dolpo, 
au Ladakh ou encore dans les déserts et soutient notamment le travail 
de Nicole Niquille pour son hôpital au Népal.

CONFÉRENCE

LES RÉSULTATS, 
PRESSION OU MOTIVATION ?
Pour une réussite humaine !

Bernard Challandes

À l’heure de la course aux résultats, fer de lance de l’ultra-libéra-
lisme, Bernard Challandes questionne les étapes pour y parvenir, 
quel que soit d’ailleurs le domaine : sport, économie, famille, édu-
cation. Et il se demande également quels sont les ingrédients de 
la réussite. Comme il le dit si bien « aujourd’hui, plus rien de beau 
ne se fait tout seul. » Que signifie gagner ? Est-ce réductible aux 
chiffres ? Quel rôle jouent l’esprit d’équipe, l’intelligence émotion-
nelle et le temps dans ce processus ? À travers son expérience 
d’enseignant et d’entraîneur, celui qu’on appelle l’intellectuel du 
sport, a élaboré une approche de l’humain qui lui permet de faire 
ressortir le meilleur de chacun à travers le travail collectif. Com-
ment s’y prend-il ? Quel regard porter sur le sportif, mais aussi 
sur l’enfant, l’employé, pour mettre à profit les compétences de 
chacun au bénéfice de tous ?

Bibliothécaire-archiviste de formation, Bernard Challandes a rapidement 
bifurqué vers l’enseignement avant de se lancer dans l’impressionnante 
carrière d’entraîneur de football qu’on lui connaît où il a pu mettre à 
profit ses talents de pédagogue : auprès de l’équipe des Titans (M21), au 
FC La Chaux-de-Fonds, au FC Zurich, au FC Sion, à Neuchâtel Xamax, 
au BSC Young Boys puis en Arménie.

En partenariat avec la Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises 
dans le cadre de son 75e anniversaire. Une verrée, offerte par la Banque 
Raiffeisen, suivra la conférence.

Réservation indispensable auprès du Club 44 (y compris pour ses 
membres), à partir du 5 octobre, dans l’ordre d’arrivée et dans la 
limite des places disponibles.

EXPOSITION

DOSSIER HOSPITALIER
Marc Renaud

Le milieu hospitalier, lieu hautement ritualisé, est l’endroit idéal 
pour observer les interactions au sein du personnel et avec la hié-
rarchie ; lieu propice pour enquêter sur l’organisation, les acteurs et 
la culture d’une entreprise. Sans patients la structure hospitalière 
se révèle d’autant plus. Dossier hospitalier est un parcours pho-
tographique où, à travers séances, apéros, déménagements et 
discours, se dévoile le cœur de l’Hôpital Fribourgeois (HFR) dans 
un contexte de réformes hospitalières. Ce travail a été réalisé dans 
le cadre de l’Enquête photographique fribourgeoise.

Photographe indépendant, Marc Renaud développe divers projets docu-
mentaires sur des thématiques de société telles que sur le monde de 
la sécurité, du travail et de l’argent. Il réalise actuellement un projet sur 
les fusions de communes. Ses images sont régulièrement exposées en 
Suisse et à l’étranger, la dernière exposition en date a été présentée à 
la galerie Eulenspiegel à Bâle en 2014. www.marc-renaud.ch

Exposition jusqu’au 29 octobre 2015, ouverte les soirs de conférences 
ou sur rendez-vous durant les heures de bureau (032 913 45 44). 
Entrée libre.

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
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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. 
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 SOUTIENS

PARTENAIRE MÉDIA

Photographie de Marc Renaud, Colloque de radiologie, HFR Tafers, 05.02.2014


