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Des représentations mentales de la nature
à leurs représentations figurées en jardins
Jean-Pierre Le Dantec
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.
Membres du Club 44 : entrée libre.
Réduction de 5 CHF pour les détenteurs de la CarteCulture Caritas et de la carte
Avantages jeunes. Entrée libre pour les détenteurs de l’abonnement 20 ans 100
francs.
Programme sous réserve de modiﬁcations, se référer à www.club-44.ch

PA S S I O N N É M E N T C U R I E U X !

04.04.19 – 29.06.19

PHILIPPE GESLIN | Exposition de photographies
Inuit du Groenland

Ouverte les soirs de conférence ou sur rendez-vous durant les heures de bureau (032 913 45 44 ou info@club-44.ch).
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CONFÉRENCE

Et après ?

Analyse sociologique

Pascal Lamy
Réda Benkirane

Comment la radicalisation et la violence sont-elles perçues par les
populations du Sahel qui y sont confrontées ? Dans le cadre d’une
étude menée en 2015-2016 par le Centre HD pour le dialogue humanitaire (Genève) pour le compte des Nations Unies, une enquête
de terrain sans précédent a été menée dans huit pays du Sahel. Près
d’une centaine de personnes ont été mobilisées pour recueillir les
témoignages d’environ 800 habitants. À travers leurs récits de vie,
leurs perceptions, les mots qu’ils utilisent et les faits relevés, ils nous
proposent une autre vision que les récits consacrés que l’on déroule
habituellement sur ces thèmes. Le concepteur et directeur de cette
enquête exposera les principaux résultats et les observations clés
qui nous permettent de mieux comprendre les enjeux de cette vaste
zone soumise à une forte expansion démographique.
Réda Benkirane, sociologue, consultant international à Genève, est l’auteur de Islam, à la reconquête du sens (Le Pommier, 2017), Démographie
et géopolitique. Étude critique des travaux d’Emmanuel Todd (Hermann,
2015), La Complexité, vertiges et promesses. Dix-huit histoires de sciences
(Le Pommier, 2013) et Le Désarroi identitaire. Jeunesse, islamité et arabité
contemporaines (Cerf, 2004).
En collaboration avec la librairie La Méridienne.
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CONFÉRENCE

LES CRISES EN MÉDITERRANÉE
ET AU MOYEN-ORIENT
Sortir du chaos
L’horreur du « califat » de Daesh au Levant entre 2014 et 2017 et
son terrorisme planétaire ont été une conséquence paradoxale des
« Printemps arabes » de 2011. Pourtant ceux-ci avaient été célébrés
dans l’enthousiasme des slogans démocratiques universels et de la
« révolution 2.0 ». Comment s’est installé ce chaos, et peut-on en
sortir pour de bon après l’élimination militaire de l’État islamique ?
Gilles Kepel replace les événements en contexte, depuis la guerre
d’octobre 1973 (du « Kippour » ou du « Ramadan »), suivie de l’explosion des prix du pétrole et de la prolifération du djihad, à travers
ses trois grandes phases depuis l’Afghanistan et Al-Qaïda. Il évoquera dans sa conférence les six principaux soulèvements arabes,
de la Tunisie à la Syrie et exposera les lignes de faille et pressions
migratoires en Méditerranée et au Moyen-Orient. Quels seront les
choix décisifs qu’auront à faire Emmanuel Macron, Donald Trump
ou Vladimir Poutine, ainsi que les peuples et les dirigeants de cette
région – mais aussi les citoyens de l’Europe ?
Gilles Kepel est professeur à l’Université Paris Sciences et Lettres et dirige
la Chaire Moyen-Orient Méditerranée à l’École normale supérieure. Il est
l’auteur de nombreux ouvrages dont Terreur dans l’Hexagone (Gallimard,
2015), Passion arabe (Gallimard, 2016) et Sortir du chaos – Les crises en
Méditerranée et au Moyen-Orient (Gallimard, 2018).
En collaboration avec Payot Libraire.
ATTENTION RÉSERVATION INDISPENSABLE – dès à présent pour
les membres du Club 44 et dès le mercredi 29 mai pour les nonmembres, par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles
(reservations@club-44.ch, 032 913 45 44).
JE
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CONFÉRENCE

LA FINANCE CASINO
ET SES RISQUES SYSTÉMIQUES
La micro-taxe comme une solution
face aux déséquilibres actuels
Marc Chesney
Le titre de cette conférence peut surprendre. Se focaliser sur des
« risques systémiques », à l’heure où les médias font état d’une reprise de la croissance au niveau international, peut sembler en effet
paradoxal. Étonnamment, son caractère artificiel, ou le fait qu’elle
repose principalement sur une explosion de la dette mondiale, n’est
que rarement signalé. Quid des injections gigantesques des banques
centrales dans le secteur financier afin de maintenir le fleuron bancaire à flot et d’en préserver les avantages, souvent au détriment des
citoyens et des contribuables ? Marc Chesney présentera un état des
lieux en comparant la situation actuelle, avec celle qui déboucha sur
la faillite de la banque Lehman Brothers. Il décrira la financiarisation
de l’économie et de la société à l’œuvre aujourd’hui, le rôle des
grandes banques et des fonds spéculatifs ainsi que l’état d’esprit des
croupiers de la finance et des mercenaires de la guerre financière,
dont nous subissons les pratiques au quotidien, dans le monde
entier. Prendre conscience de la situation et du problème permet
également d’élaborer des solutions. Elles existent et la m
 icro-taxe
pourrait figurer en bonne place dans ces nouvelles voies.
Marc Chesney est professeur de finance ainsi que directeur de l’Institut de
Banque et Finance à l’Université de Zurich, et a été au préalable professeur
et doyen associé à HEC Paris. Il est membre de Finance Watch ainsi que
du réseau Kontrapunkt. Ses thèmes de recherche sont liés entre autres à la
crise financière, au risque systémique et aux produits dérivés. Il a publié de
nombreux articles, tant dans la presse que dans des revues scientifiques.
Il est également l’auteur du livre La crise permanente (Quanto, 2018).
En collaboration avec Payot Libraire.

Les dernières élections européennes ont eu lieu du 23 au 26 mai
2019. Elles ont permis aux citoyens européens d’élire leurs représentants au Parlement. Comme les députés fraîchement élus devront
élaborer les lois appliquées dans les années à venir, lois qui traiteront
aussi bien du commerce, de l’émigration, des questions climatiques,
des normes alimentaires et de très nombreux autres domaines, les
enjeux sont évidemment considérables. Quel impact le Brexit ou
les populismes ont-ils eu sur les résultats ? Dans quelle mesure les
élections vont-elles redéﬁnir les rapports entre l’Europe et les États
qui la composent ? Dans quelle Europe politique, économique et
sociale vivrons-nous avec ce nouveau parlement ?
Diplômé de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC) de Paris, de
l’Institut d’Études Politiques (IEP) et de l’École Nationale d’Administration
(ENA), Pascal Lamy est président emeritus de l’Institut Jacques Delors et
du Paris Peace Forum. Il a exercé deux mandats consécutifs de Directeur
général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) de septembre
2005 à septembre 2013. Européen engagé et membre du Parti socialiste
français, il a été directeur de cabinet du Président de la Commission
européenne, Jacques Delors, de 1985 à 1994. Il a rejoint ensuite le Crédit
Lyonnais en tant que Directeur général jusqu’en 1999, avant de retourner
à Bruxelles en tant que Commissaire au commerce jusqu’en 2004. Pascal
Lamy a été nommé en 2016 Président du Comité national français du
Conseil de Coopération économique du Paciﬁque (PECC) et du groupe
européen d’experts en charge de l’évaluation de l’impact du ﬁnancement
de la recherche par l’UE. Pascal Lamy est auteur de divers ouvrages et
rapports consacrés à la gouvernance mondiale, à l’Europe et au commerce
international. Parmi les plus récents ﬁgurent Oxford Martin Commission :
Now for the long term (University of Oxford, 2013) ; The Geneva Consensus
(Cambridge University Press, 2013) ; Quand la France s’éveillera (Odile
Jacob, 2014) et Où va le monde ? (Odile Jacob, 2017).
En collaboration avec Payot Libraire.

Gilles Kepel
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ATTENTION LA SOIRÉE EST DÉJÀ COMPLÈTE : une liste d’attente
est ouverte, dès à présent pour les membres du Club 44 et à partir du mercredi 12 juin pour les non-membres. Inscriptions par mail à
reservations@club-44.ch ou par téléphone au 032 913 45 44.
SA
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CONFÉRENCE ET DÉAMBULATION

NATURES ET JARDINS
Des représentations mentales de la
nature à leurs représentations
ﬁgurées en jardins
Jean-Pierre Le Dantec
Le jardin, selon Michel Foucault, c’est « la plus petite parcelle du
monde et puis c’est la totalité du monde », autrement dit – ajoute-t-il
– une « sorte d’hétérotopie heureuse et universalisante ». À partir de
ce point de départ seront discutées, au cours d’un exposé liminaire
illustré de projections, les oppositions courantes, quoique souvent
simplistes, entre trois types de famille stylistique (géométrique,
« naturelle » et sauvage) censées représenter in situ, à l’aide de matériaux vivants et inertes, une vision idéale de la « nature ». Ceci en
les rapportant aux diverses conceptions scientiﬁques, politiques et
philosophiques que la nature a revêtues dans l’histoire, y compris
celle d’aujourd’hui. Puis, à titre d’exemple, suivra une rapide visite
commentée du Jardin botanique.
Ingénieur, architecte et historien, Jean-Pierre Le Dantec est professeur
honoraire de l’ENS d’architecture de Paris La Villette qu’il a dirigée de
2000 à 2006, ceci tout en animant la formation doctorale « Jardins,
paysages, territoires », en intervenant à l’ENS de la nature et du paysage de Blois, en dirigeant l’équipe de recherche « Architecture, milieux
paysages » et en participant à divers grands projets urbains, dont celui
du « Grand Paris ». Dans une vie antérieure, il avait aussi dirigé le journal
La Cause du peuple et fondé la collection « La France sauvage » chez
Gallimard avec l’appui de Jean-Paul Sartre, avant de devenir le directeur
littéraire (1977-1983) des Presses d’aujourd’hui (groupe Gallimard) puis
conseiller des éditions Balland (1985-1989). Écrivain, il a publié plus d’une
vingtaine de livres, dont six romans.
Après une conférence d’introduction, le public sera invité à déambuler dans le Jardin botanique de Neuchâtel pour le découvrir avec le
conférencier.
En collaboration avec le Jardin botanique de Neuchâtel, le Club littéraire
jurassien et Payot Libraire.
ATTENTION CET ÉVÉNEMENT EST HORS SERRE : il aura lieu au Jardin
botanique de Neuchâtel (Chemin du Pertuis-du-Sault 58).
Entrée libre.

PART E NAIRE MÉ DIA

RE ME RC IE ME NTS À NOS P RINC IPAUX S OU T IE NS
Loterie Romande
État de Neuchâtel
Ville de La Chaux-de-Fonds
Contrôle des ouvrages
en métaux précieux
Association Industrielle et Patronale
Orolux SA
Ville du Locle

BCN
Cartier Horlogerie
Clientis Caisse d’Épargne Courtelary SA
Richard Mille
Tissot SA
Viteos SA

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