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Programme de la journée
Vendredi 7 décembre 2018
8h30 - 16h30
Institut d’ethnologie, rue SaintǦNicolas 4, Neuchatel
8h30 - 8h40

8h40 - 9h10

9h10 - 9h40

9h40 - 10h10

Modérateur pour la matinée : 
Philip Balsiger, Institut de sociologie, Universite de Neuchatel

Repenser les associations de défense de l’environnement :
l’expérience vietnamienne

Peter Larsen, Institut de Gouvernance de l’Environnement et Developpement 
Territorial, Universite de Geneve

11h30 - 12h

12h - 14h

Frédéric Sawicki, Centre europeen de sociologie et de science politique (CESSP),
Universite Paris IǦPantheonǦSorbonne

14h30 - 15h Rapport à l’environnement et caractéristiques sociologiques des membres actifs
d’associations qui s’occupent de l’environnement en Alsace : quelles conséquences
sur les modes d’action ?
Carole Waldvogel, SAGE (Societes, Acteurs, Gouvernement en Europe),
Universite de Strasbourg

15h - 15h30 Les ONG d'environnement affrontent-elles une crise de leur légitimité militante ?

Bénévole, stagiaire, salarié : entre métier et « vocation », réflexions sur les
engagements associatifs environnementaux

Anna Maspoli et Najma Rehouma, Institut d’ethnologie, Universite de Neuchatel

Entre cause pour la nature et quête d’un statut professionnel : l’engagement de
salariés des ONG environnementales en Suisse romande

10h10 - 10h30 Pause

11h - 11h30

14h - 14h30 Des bénévoles très professionnels : division du travail et transferts de compétences dans deux associations locales de défense de l’environnement

Mot de bienvenue et présentation de la journée

Claudia Dubuis, Institut d’ethnologie, Universite de Neuchatel

10h30 - 11h

Modératrice pour l’après-midi : 
Claudia Dubuis, Institut d’ethnologie, Universite de Neuchatel


Sylvie Ollitrault, UMR ARENES, Faculté de droit et de sciences politiques,
Universite de Rennes

15h30 - 16h Comment la société civile peut-elle pousser les pouvoirs publics à exercer leurs
responsabilités : l’exemple de la campagne de désinvestissement des combustibles
fossiles
Nicolas Haeringer, militant et salarie ONG 350.org, France

16h - 16h30 Discussion


Nettoyer les parcs de New York - entre associations et service public : engagement,
exploitation, et l’ « Etat intégral »
John Krinsky, City College of New York, City University of New York

« On ne veut pas être une main d’œuvre de remplacement » : être un bénévole dans
les parcs urbains à l’heure de l’austérité
Marion Ernwein, School of Geography and the Environment, University of Oxford
Le travail précaire et informel au sein de quelques ONG environnementales de
récupérateurs de déchets
Gisèle Yasmeen, University of British Columbia, Vancouver, & Royal Roads 
University, Victoria B.C. 
Pause de midi

Organisation et contacts :

Claudia Dubuis, Anna Maspoli , Najma Rehouma
Institut d’ethnologie, Universite de Neuchatel


claudia.dubuis@unine.ch
Direction :

Bus 101, direction Cormondreche, arret St. NicolasǦMEN

