
PROGRAMME 2023
Un mercredi par mois (sauf exception) de 18h à 19h30 au 
Bâtiment principal de l’UniNE,
av. du Premier-Mars 26, 2000 Neuchâtel.

le suggère l’initiative populaire «  Stop au blackout  », reconsidérer 
l’énergie nucléaire dans l’éventail des ressources envisageables  ? 
Est-il possible de prolonger l’activité des centrales nucléaires en toute 
sécurité ? Ou est-ce de la pure perte de temps et surtout d’argent ? Ne 
serait-il pas plus profitable d’investir uniquement dans des sources 
renouvelables d’électricité ? 

Semaine de l’Europe 2023 
Mercredi 3 mai  
SINGULIERS, LES DISCOURS AU FÉMININ ?

Le choix des mots tient une place prépondérante dans les discours 
politiques. Dans le cadre d’une recherche sur les pratiques langagières 
sur le territoire de l’Arc jurassien, des linguistes à Neuchâtel et 
Besançon (F) s’interrogent sur les différences entre les prises de parole 
des hommes et des femmes. Le thème du débat ressort de l’étude 
franco-suisse en cours sur les échanges tenus dans les conseils 
communaux de part et d’autre de la frontière. Il y est notamment 
question de la place donnée aux femmes dans les comptes-rendus 
d’audiences. Au-delà du temps de parole attribué, les interventions 
sont-elles rapportées différemment si elles sont prononcées par des 
hommes ou des femmes ? Ce café scientifique est au programme de 
la Semaine de l’Europe qui se tient à Neuchâtel du 2 au 9 mai 2023 et 
dont le thème général est « Femmes en Europe ».

Mercredi 24 mai
DU BATZ AU BITCOIN : PAR ICI LA MONNAIE ! 

L’argent est un moyen que les sociétés humaines ont développé 
pour échanger des biens et des services. Mais aux côtés des 
monnaies traditionnelles émises par les banques centrales (dollar, 
euro ou franc suisse), des idées alternatives ont émergé. Il y a les 
cryptomonnaies, comme le bitcoin, valables à l’échelle mondiale 
et basées sur un système autonome de calculs pour valider des 
échanges. Et aussi des devises hyperlocales, tels le Batz ressuscité 
pour célébrer le Millénaire de Neuchâtel en 2011 ou l’Abeille 
actuellement en circulation à La Chaux-de-Fonds, destinées à 
encourager les activités commerciales de proximité. Comment 
cohabitent ces deux tendances ? Avec quels succès ou déboires ? 
Que nous disent-elles de notre rapport à la valeur des choses 
dans un monde qui affronte en continu des crises économiques, 
climatiques et énergétiques ?

Mercredi 27 septembre
LA FORÊT, À LIBÉRER OU À DOMESTIQUER ?

Les étendues d’arbres, poumons verts de la planète, couvrent plus de 
4 milliards d’hectares à l’échelle mondiale, soit 31% du territoire total. 
Des proportions que l’on retrouve au niveau suisse (32%) et même 

Mercredi 25 janvier 
SCIENCE DES RELIGIONS : PRIÈRE D’Y RÉFLÉCHIR ! 

Dans une société dominée par les technologies, quelle place 
réserver au niveau du lycée à l’étude du fait religieux ? Est-il possible, 
compte tenu de la laïcité du canton de Neuchâtel, de créer dans les 
filières de maturité une discipline qui vise à apprendre à penser, à 
combattre des préjugés omniprésents, et à comprendre une réalité 
sociale et historique conditionnant individus et communautés à 
l’échelle planétaire ? De tels espaces de réflexion seraient-ils propices 
à un dialogue constructif entre différentes personnes, qu’elles 
soient croyantes ou non ? Ou faut-il craindre que l’introduction 
d’une branche supplémentaire crée pour les élèves une surcharge 
malvenue et génère des coûts excessifs pour les contribuables ?   

Mercredi 22 février 
FAUT-IL RAVIVER LE FEU DU PREMIER MARS ? 

Cent septante-cinq ans après la révolution neuchâteloise du 
1er mars, que reste-t-il des idéaux républicains ? Longtemps, les 
valeurs de liberté et d’égalité ont porté un canton qui s’est illustré 
par le développement d’une industrie florissante et en même 
temps soucieuse de protection sociale, par des idées politiques 
en avance sur leur temps. Un élan qu’on retrouve dans le désir 
de faire en sorte que toute personne fréquentant l’espace public 
s’y sente à l’aise. Faut-il ranimer ces idéaux ? Et s’ils sont bien 
vivants, pourquoi ne pas mieux les faire connaître ? Après tout, 
Neuchâtel vante sa qualité de vie et son sens de l’innovation 
pour attirer des habitant-e-s, pourquoi ne pas aussi souligner 
son ADN historique ? Un débat comme prélude au jubilé du 1er 
mars 2023, où des festivités se préparent dans l’ensemble du 
canton. 

Mercredi 22 mars
TROP VITE COURT-CIRCUITÉES,
NOS CENTRALES NUCLÉAIRES ?

En 2017, la sortie du nucléaire portée par la stratégie énergétique 2050 
de la Confédération avait la faveur des urnes. L’ambiance est tout 
autre aujourd’hui, le spectre de la catastrophe de Fukushima ayant 
cédé la place à d’autres priorités. Avec la crise en approvisionnement 
énergétique qui frappe l’Europe depuis 2022, les autorités suisses sont 
allées jusqu’à craindre des coupures de courant en cas de manque 
critique d’électricité. Pour éviter toute pénurie, faudrait-il, comme 

neuchâtelois (33%). Dans un contexte de pénurie de matériaux et de 
sources d’énergie, la demande en bois augmente. Le dérèglement 
climatique nécessite d’adapter la forêt à de nouvelles conditions et la 
perte de biodiversité demande que la dynamique naturelle de la forêt 
soit aussi peu perturbée que possible. Faut-il laisser cet écosystème 
évoluer naturellement  ? Ou augmenter l’intervention humaine ? 
Comment faire pour que cet espace reste agréable à fréquenter tout 
en remplissant durablement les fonctions que l’on attend de lui, à 
savoir la production de bois, la protection contre l’érosion des sols, la 
régulation du climat et le maintien de la biodiversité ?

Mercredi 25 octobre
RÉPUTATION SUR LE WEB : LA LOI DE LA JUNGLE ?

Comment protéger sa réputation et ses données personnelles dans 
le monde virtuel qui gagne toujours en importance ? A l‘heure où les 
réseaux sociaux ne cessent de se développer, la notion d’intégrité 
numérique, qui se préoccupe de cette question, a fait son apparition. 
Tout comme celle d’identité numérique, constituée des données à 
caractère personnel collectées à partir des traces que nous laissons 
sur la toile. Par quels moyens peut-on gérer son identité numérique 
pour éviter la circulation de données personnelles au grand jour ? 
Comment juger qu’une donnée porte atteinte ou non à l’intégrité 
physique ou psychique d’une personne ? Où placer la limite ? Les 
règles existantes suffisent-elles à garantir aux internautes  une 
protection efficace ? Ou faut-il créer de nouvelles lois ? 

Mercredi 22 novembre 
TÉLÉTRAVAIL : S’ÉLOIGNER POUR MIEUX BOSSER ?

Si le nombre de personnes travaillant à distance a progressivement 
augmenté au fil des ans, la tendance s’est fortement accélérée ces 
dernières années des suites de la pandémie de la Covid-19. En Suisse, 
en 2021, on comptait près de 1,8 million de personnes en télétravail 
occasionnel ou régulier, selon l’Office fédéral de la statistique. Après 
une période imposée de travail à distance dans de nombreux pays, 
la façon d’honorer ses obligations professionnelles s’est désormais 
diversifiée : certaines personnes sont retournées sur site à 100%, 
d’autres ont maintenu entièrement le télétravail, d’autres encore 
ont adopté un système hybride. Mais qu’en pense le monde de 
l’entreprise ? Pour quels secteurs le télétravail est-il bénéfique ou, au 
contraire, porte-t-il préjudice ? Quelles sont les règles applicables ? 
Faut-il légiférer davantage ?

DES DÉBATS OUVERTS
AU PUBLIC

www.unine.ch/cafescientifique


