
•  •   VERNISSAGE DE L’EXPOSITION |  15H15

DANS L’INTIMITÉ DE 
NOS FORÊTS JURASSIENNES 
Julien Regamey

CONFÉRENCE |  17H15

NOS NOUVEAUX VOISINS, LES LOUPS
Jean-Marc Landry

•  •   CONFÉRENCE

L’ÉQUIPE DE SUISSE DE FOOTBALL
À la recherche d’une dynamique d’équilibre dans le groupe
Vincent Cavin

•  •   CONFÉRENCE

L’ESPACE DES POSSIBLES
En quête de nos origines avec Hubble et son successeur
Claude Nicollier

•  •   CONFÉRENCE

EUROPE, LA COLONISATION 
DE L’EAU, DE LA VIE
La fin des biens communs et des droits universels
Riccardo Petrella
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PA S S I O N N É M E N T C U R I E U X   ! 

Le Club 44 est ouvert à tous ! Ses portes ouvrent 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. 
Entrée libre pour les détenteurs de l’abonnement l’AG culturel.

Le Club 44 se réjouit de pouvoir enfin toutes et tous vous accueillir sans restrictions. 
Venez librement, il n’est plus nécessaire de réserver sa place pour assister aux 
événements du Club 44, sauf soirée exceptionnelle, et il vous le sera alors indiqué.
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AVRIL 2022

Julien Regamey 
Dans l’intimité de nos forêts jurassiennes

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

EN MAI…

JE 5 Sarah Nemtsov et Maïa Brami | 18h15 
Rencontre dans le cadre du festival Les Amplitudes

VE 6 Peter Sloterdijk 
Faire parler le ciel

JE 12 Étudiants de l’université de Neuchâtel 
avec la participation de Mario Cafiso, 
sous la direction de Gaël Brulé | 18h45 
Vernissage de l’exposition Quel travail pour demain ? 
Leçons du territoire neuchâtelois (et alentours)

JE 12 Dominique Méda | 20h15 
Réinventer le travail

JE 19 Big Bounce Hartmut Rosa 
Rendre le monde indisponible

MA 24 Big Bounce Vinciane Despret 
Si les animaux écrivaient, pourrions-nous les lire ?

22.02.22 – 06.05.22

ÉVÉNEMENT 

HORS SERRE

https://fr-fr.facebook.com/club44cdf/
https://www.instagram.com/club44.cdf/?hl=fr
https://twitter.com/club44cdf/status/986540353254805504
mailto:info%40club-44.ch?subject=
https://www.club-44.ch


AVRIL  2 02 2

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

DANS L’INTIMITÉ DE 
NOS FORÊTS JURASSIENNES

Julien Regamey
En grand passionné des animaux, Julien Regamey se sent très 
concerné par la sauvegarde des espèces en danger et veut sen-
sibiliser davantage la population à la cause animale. Il essaie, au 
travers de son travail, d’allier sa passion pour les animaux à celle de 
la photo. Depuis plusieurs années déjà, il a à cœur de démystifier un 
animal qui n’a cessé de faire parler de lui ces derniers temps : le loup. 
Il souhaite rassurer la population et apporter différentes solutions de 
cohabitation entre tous : loups, agriculteurs, chasseurs et population.

Julien Regamey, passionné de photographie depuis son plus jeune âge, 
porte de nombreuses casquettes : reporter animalier, herpétologue, ins-
tructeur N.A.C., organisateur et guide privé de safaris en Afrique. Une 
fois son CFC de gardien d’animaux en poche, il décroche son diplôme 
d’herpétologie et décide de compléter son cursus au Parc National Kruger, 
situé en Afrique du Sud. Il entame par la suite une formation au centre de 
conservation Siyafunda qui lui permet de se familiariser davantage avec 
la faune et flore sud-africaine. Photographe autodidacte, il apprend seul 
les différentes techniques d’approche et de prises de vue, mais également 
la survie en brousse et en forêt, l’orientation par les étoiles, le pistage et 
l’étude du comportement animalier.

En raison du contexte sanitaire, l’exposition déjà visible depuis le 
22 février est vernie le samedi 2 avril, selon le programme suivant : 
15h15 ouverture des portes, 15h45 prise de parole de l’artiste (45 min.) 
suivie d’un apéritif.

CONFÉRENCE

NOS NOUVEAUX VOISINS, 
LES LOUPS

Jean-Marc Landry
Étonnamment, le loup est l’une des espèces les plus étudiées et 
pourtant la plus méconnue de la plupart des gens tant les croyances 
et les peurs sont encore enfouies dans le tréfonds de notre culture. 
Pourtant, c’est le premier animal à avoir été domestiqué par 
l’être humain voilà 20’000 ans. Cette rencontre, nous la revivons 
aujourd’hui puisque les loups évoluent sur les mêmes territoires que 
nous comme tant d’autres espèces. Dans le cadre du projet CanOvis 
qui consistait à étudier les relations et interactions entre les loups 
et le système pastoral dans le sud des Alpes françaises, Jean-Marc 
Landry a été amené à les côtoyer, parfois de très près, afin d’en-
trevoir leur mode de vie. Aujourd’hui, les mêmes observations sont 
réalisées dans le Jura vaudois. Au Club 44, le biologiste partagera 
les connaissances les plus récentes de la biologie du loup dans le 
système pastoral et abordera les outils dont nous disposons pour 
tenter de vivre en bonne harmonie avec ce prédateur qui dérange 
tant. S’il dérange, c’est bien entendu parce qu’il s’en prend à nos 
troupeaux, mais peut-être aussi parce qu’il est un révélateur de notre 
relation à notre environnement… et à nous-même.

C’est en arpentant en Europe les territoires de Canis lupus que Jean-Marc 
Landry, biologiste et éthologue, est devenu un éminent spécialiste du 
comportement animal et des techniques de protection contre les pré-
dateurs en milieu pastoral. Ses voyages d’observation, ses conférences, 
ses expérimentations de terrain, ont fait de lui un diplomate infatigable 
dans la gestion des conflits entre l’homme et l’animal, entre l’homme et 
le loup, entre l’homme et la nature. Il invite à suivre la voie du milieu, celle 
d’une cohabitation pacifiée avec le monde sauvage qui nous entoure, 
loin des postures extrêmes. Il est l’auteur de Le loup paru en 2017 chez 
Delachaux & Niestlé. 

En collaboration avec Payot Libraire.

CONFÉRENCE

L’ÉQUIPE DE SUISSE 
DE FOOTBALL
À la recherche d’une dynamique 
d’équilibre dans le groupe

Vincent Cavin
Grâce aux expériences accumulées dans le milieu du football profes-
sionnel depuis de nombreuses années, Vincent Cavin, actuellement 
assistant de l’équipe suisse de football, a réalisé que le climat dans 
lequel vit une équipe est extrêmement important afin d’obtenir des 
résultats positifs. Une équipe peu soudée peut obtenir un succès 
ponctuel, mais afin d’obtenir de la stabilité dans la réussite, un 
« esprit de groupe » est nécessaire. Cela ne signifie pas que tous les 
membres soient des amis qui passent la plupart de leur temps libre 
ensemble ou qui partagent les mêmes opinions. Ce terme entend 
définir une situation où chaque participant comprend son rôle, trouve 
sa place, et peut « se nourrir à sa faim » au sein de l’équipe. Une équipe 
forte est composée d’éléments solides et motivés. Vincent Cavin 
tentera d’expliquer sa vision de cet aspect fondamental dans le sport 
d’équipe. Le bras droit de Murat Yakin s’appuiera pour cela sur ce qu’il 
a pu vivre lors des différents tournois auxquels il a participé : deux 
coupes du monde, deux championnats d’Europe et une participation 
aux Jeux olympiques.

Né à Yverdon-les-Bains, Vincent Cavin est d’abord joueur professionnel. 
Puis après onze années à la direction du centre de formation Team Ticino 
dont il a été le fondateur, il devient coordinateur sportif de l’équipe suisse de 
football à plein temps en 2018. Il connaissait déjà cette équipe, collaborant 
avec la Fédération suisse de football à temps partiel depuis 2010 comme 
analyste. Depuis le mois de juillet 2021, il est l’assistant de Murat Yakin.

CONFÉRENCE

L’ESPACE DES POSSIBLES
En quête de nos origines avec 
Hubble et son successeur

Claude Nicollier
Voir plus loin dans le cosmos, c’est voir plus en arrière dans le temps. 
De nombreux télescopes, terrestres et spatiaux, ont été utilisés avec 
l’objectif de comprendre ce qui s’est passé il y a plus de 10 milliards 
d’années, lorsque les premières étoiles et les premières galaxies se 
sont formées, dans un mouvement général d’expansion de l’univers 
tout entier. Le télescope spatial Hubble, en particulier, nous a permis, 
ces trente dernières années, de voir plus loin que n’importe quel ins-
trument terrestre. Son successeur, le télescope spatial Webb, lancé le 
jour de Noël l’année dernière, s’apprête à prendre la relève.

Claude Nicollier, astrophysicien de formation et pilote militaire et civil, a été 
sélectionné en 1978 dans le premier groupe des astronautes de l’Agence 
Spatiale Européenne. Il a effectué quatre missions dans la Navette Spatiale, 
y compris deux visites du télescope spatial Hubble en orbite. Il est actuelle-
ment professeur honoraire à l’EPFL.

Cette conférence sera précédée par la projection au Centre de 
culture ABC à 18h du film Télescope Intérieur, une œuvre spatiale 
 d’Eduardo Kac réalisé par Virgile  Novarina et produit par l’Observatoire 
de l’Espace du Centre National d’Études Spatiales. Ce documentaire nous 
entraîne dans une aventure artistique et scientifique, depuis la conception 
de cette œuvre spatiale dans l’atelier d’Eduardo Kac à Chicago, jusqu’à 
sa réalisation en orbite par Thomas Pesquet à 400 km de la Terre, lors 
de la mission Proxima de l’Agence Spatiale Européenne.

La projection (35 min.) sera suivie par une discussion (20 min.) entre 
l’historienne de l’art Sara Petrucci, l’astronaute et astrophysicien Claude 
Nicollier et le réalisateur Virgile Novarina. Avec la modération de Régine 
Bonnefoit, professeure d’histoire de l’art contemporain et de muséologie, 
Université de Neuchâtel, et Muriel Nideröst, biologiste.

En partenariat avec le Centre de culture ABC et en collaboration avec 
l’Université de  Neuchâtel.

Entrée libre pour la projection du film à 18 h. 

Réduction de 5 CHF pour les membres du Centre de culture ABC.

CONFÉRENCE

EUROPE, LA COLONISATION 
DE L’EAU, DE LA VIE 
La fin des biens communs 
et des droits universels

Riccardo Petrella
L’Europe a cessé d’être une « Communauté » et est devenue en 
1992 une « Union de marché ». Elle a tout marchandisé, privatisé, 
l’eau, les semences, le vivant, l’intelligence artificielle. Pourquoi ? 
Pour l’Union, la politique de l’eau est un problème de fixation d’un 
prix permettant de financer les coûts des services hydriques sans 
peser sur les finances publiques. Pour cela, les acteurs clés de la 
politique de l’eau doivent être les porteurs d’intérêts (stakeholders) 
notamment privés. Les citoyens ? Du blabla. L’Union ne parle plus de 
droit à l’eau (ou à la santé) mais d’accès équitable à prix abordable. 
Elle vient d’accepter la mise en Bourse de l’eau (décembre 2020). 
Comment l’Europe a-t-elle pu réaliser une telle inversion concernant 
la valeurs des biens communs essentiels et non remplaçables pour  
la vie de tous ? Peut-on songer à un autre devenir ? 

Professeur émérite de l’Université catholique de Louvain, Riccardo  Petrella 
est un économiste politique. Il a dirigé entre 1978 et 1994 le programme 
FAST (Forecasting and Assessment in Science and Technology) à la 
Commission de la Communauté européenne. Il est fondateur avec Mario 
Soares en 1997 du Comité international pour le Contrat Mondial de 
l’Eau. Il est l’auteur du Manifeste de l’eau (Labor, 1998), Pour une nou-
velle  narration du monde (Écosociété, 2007) et Au nom de l’Humanité 
(Couleurs livres, 2015).

Dans le cadre de la Semaine de l’Europe.

Le secrétariat est ouvert au public les jours de conférences ou sur rendez-vous. 
Rue de la Serre 64 | 2300 La Chaux-de-Fonds | Suisse | +41 32 913 45 44 | info@club-44.ch | club-44.ch
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REMERCIEMENTS À NOS PRINCIPAUX SOUTIENSPARTENAIRE MÉDIA

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

Clientis Caisse d’Épargne Courtelary SA

Viteos SA

Concepto Watch Factory SA

mailto:info%40club-44.ch?subject=
https://www.loro.ch/fr
https://www.ne.ch/Pages/accueil.aspx
https://www.chaux-de-fonds.ch
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/themes/controle-des-metaux-precieux.html
https://www.orolux.ch
https://www.lelocle.ch
https://www.bcn.ch
https://cec.clientis.ch/fr/
https://viteos.ch
https://programmesradio.rts.ch/la-1ere/

