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Mes déplacements dans les transports publics me

donnent un peu de loisir pour lire ou au moins par-

courir des journaux et revues auxquels je ne peux ou

ne veux consacrer de temps au bureau ou à domici-

le. Récemment, je suis ainsi tombé sur deux articles

que j’ai trouvés instructifs.

Le premier parle des heurs et malheurs de l’armée

française en 1940. Il relève notamment que le corps

de bataille allié avait «les armes, la doctrine et la

motivation» pour affronter ses adversaires, mais que

c’est «l’imagination qui a fait défaut aux respon-

sables politiques et militaires suprêmes»: ils pen-

saient que la guerre de 1940 serait celle de 1914 à

1918 et avaient investi dans le béton plutôt que dans

des blindés.

L’autre article m’a appris que l’on a récemment

découvert que, dans l’évolution qui a conduit du

singe à l’homme, une dégénérescence provoquée par

la mutation d’un gène a fortement réduit le volume

des muscles servant à la mastication.A première vue,

cette dégénérescence doit être considérée comme

une catastrophe pour un animal se nourrissant d’ali-

ments trouvés au hasard de ses promenades dans la

nature et qui, pour la plupart, n’étaient de loin pas

aussi tendres que ce qui est servi sur nos tables. Les

auteurs de l’article font cependant l’hypothèse que

cette réduction de la masse musculaire a été un pro-

grès décisif, car ces muscles auraient limité chez les

singes le développement du cerveau. Notre intelli-

gence humaine serait donc la conséquence d’une

perte qui, selon une logique superficielle, aurait dû

conduire dans une impasse de l’évolution.

Pourquoi évoqué-je ces deux articles sans aucun rap-

port l’un avec l’autre et apparemment très éloignés

de la vie de notre institution? L’expérience de plus de

quatre années passées au rectorat m’a montré que

nombreux sont ceux qui pensent – j’en ai peut-être

été parfois – que l’avenir de notre institution sera

l’extrapolation du passé et que les stratégies, tac-

tiques et recettes ayant conduit à des réussites sont

les garants de nouveaux succès. Et combien de fois

ai-je entendu que telle suppression de poste ou telle

réduction des moyens attribués à un certain domai-

ne constituerait une perte irremplaçable pour une

faculté, voire pour l’université tout entière.

Au risque de répéter des évidences, je rappellerai que

le contexte dans lequel nous nous mouvons a radi-

calement changé en dix ans : de plus en plus, les

hautes écoles, toutes catégories confondues, sont en

concurrence non seulement pour les étudiants mais

aussi pour le financement. Par les comparaisons dont

raffolent les magazines, elles sont en outre en com-

pétition sur le plan de la qualité ou plutôt de ce qui,

par des chiffres, l’exprime plus mal que bien. La

coopération, censée éviter les pires excès d’une

concurrence effrénée, n’y change finalement pas

grand-chose. Notre institution doit donc avoir le cou-

rage de changer certaines habitudes et, horribile

dictu, pourrait devoir abandonner un domaine ou

une spécialité qui a été prestigieuse: un tel renonce-

ment pourrait permettre, quelques années plus tard,

l’éclosion d’un autre domaine aujourd’hui sous-doté.

Certes, les changements ne constituent pas une fin

en soi et le volontarisme peut conduire à des nau-

frages. A l’évidence, l’histoire militaire et la biologie

de l’évolution ne nous donnent aucune indication

concrète pour définir notre politique académique.

Mais elles peuvent nous faire réfléchir et remettre en

question ce que, trop paresseux ou pusillanimes,

nous considérons comme des acquis ou des certi-

tudes.

Hans-Heinrich Nägeli

co-recteur

Au hasard de mes lectures
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«En six mois, la Faculté s’est attelée
à un travail intense», se réjouit le
chef de file des sciences écono-
miques et sociales à Neuchâtel, le
doyen Michel Dubois. L’offre des
cours de la Faculté, qui comptait
quelque 155 étudiants à la rentrée
2003, prend définitivement la direc-
tion donnée par la convention de
Bologne… «Nous entendons propo-
ser des formations de base d’un
niveau comparable avec ce qui se
fait ailleurs en Suisse, se réjouit le
doyen, mais avec deux avantages
non négligeables: celui de la proxi-
mité géographique et celui du taux
d’encadrement particulièrement
élevé». Les bachelors neuchâtelois,
dont une des originalités résidera
dans l’existence de travaux pratiques
permettant de mettre en œuvre les
concepts théoriques, sont conçus de
telle manière que les étudiants puis-
sent ensuite suivre le master de leur
choix dans toutes les universités
suisses voire étrangères.
Au plus tard dès la rentrée universta-
re 2005-2006, deux bachelors seront
sans doute proposés aux nouveaux
étudiants: «économie et manage-
ment» et «informatique».

«L’économie est le socle sur lequel
on construit des études solides;
quant au management, il ne devient
une science que s’il repose sur les
outils de référence issus de la psy-
chologie et de la sociologie», précise
le doyen. La filière «économie et
management» vise à apporter aux
étudiants l’entendement des phéno-
mènes économiques au sens large et
les supports théoriques nécessaires à
la micro-économie, au marketing et à
la gestion des entreprises. «Les théo-
ries micro-économiques et la com-
préhension des mécanismes écono-
miques sont très importantes dans
une approche sérieuse du comporte-
ment des acteurs économiques»,
détaille le doyen qui est également
professeur de finances. A cela s’ajou-
tera l’étude des disciplines centrales
du management, comme le marke-
ting, la gestion des ressources
humaines et la finance (au singulier,
sinon cela fait référence aux finances
publiques).

La Faculté des sciences économiques
et sociales mise également sur les
synergies; elle travaille actuellement
à la mise sur pied d’un bachelor en
informatique en collaboration avec
la Faculté des sciences: «Il existe un
intérêt de la part des étudiants à
recevoir une formation en informa-
tique tout en acquérant de sérieuses
notions d’économie», poursuit
Michel Dubois. Un autre projet pré-
voit la mise en place d’une filière en
sciences humaines et sociales, dont
la composante sociologique sera
assurée par la Faculté des sciences
économiques et sociales.

Une multitude
de projets de masters
Les projets de masters, à l’horizon
2005, ne sont pas en reste: «Cette
faculté moribonde, comme certains
n’ont pas hésité à l’appeler, a propo-
sé une multitude de projets, sourit le
doyen Michel Dubois non sans fierté,
trop peut-être par rapport aux
moyens dont elle dispose». Il s’agit
désormais d’opérer des choix diffi-
ciles parmi les suggestions reçues:
«Nous devons viser la complémenta-
rité par rapport à l’offre de nos voi-
sins et opter pour les projets les plus
porteurs en terme de marché»,
explique-t-il.

Des départs à la retraite imminents
devraient en outre offrir une plus
grande marge de manœuvre à la
Faculté dans le choix de ses masters:
«Nous pourrons repourvoir les
postes en fonction des exigences de
nos futurs masters», note Michel
Dubois.

L’activité de la Faculté des sciences
économiques et sociales ne se limite
pas à une offre de cours à l’attention
des étudiants en formation: saviez-
vous qu’au cours des huit dernières
années, 40% des cours de formation
continue ont été proposés et organi-
sés sous la houlette de représentants
de la Faculté? Cette dernière n’en-
tend pas en rester là et compte
étendre encore son offre principale-
ment orientée vers les anciens étu-
diants et les professionnels en exer-
cice.

Virginie Borel

L’horizon se dégage
pour la Faculté des sciences économiques
et sociales
Depuis le 1er novembre 2003, jour de l’annonce de la décision politique
de conserver les sciences économiques à Neuchâtel, les esprits n’ont
pas chômé: avec trois projets de bachelors - dont deux débuteront
probablement cet automne - et au moins autant de masters à l’hori-
zon 2005, la Faculté entend se donner les moyens d’assurer une for-
mation de qualité. Preuve de son dynamisme, dans le présent numéro
d’UniCité, nous décrivons un certain nombre de projets de recherche
menés par différents groupes et instituts de la Faculté des sciences
économiques et sociales dont l’horizon semble se dégager chaque
jour un peu plus…
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Les moteurs de recherche sont les compagnons indispensables de toute
quête sur la grande toile qu’est le Web… A Neuchâtel, une équipe de
chercheurs menée par le professeur Jacques Savoy tend à développer
les compétences de ce précieux outil: grâce à ses travaux, les moteurs
de recherche sont désormais capables de plurilinguisme et pourraient
prochainement fournir des résumés d’articles.

Le Groupe d’informatique, au sein duquel s’activent les équipes de recherche
des professeurs Kilian Stoffel et Jacques Savoy, ont au minimum un point com-
mun: elles travaillent avec un volume énorme de données… une situation qui
n’est pas prête de s’estomper dans notre société dite «de l’information».

Quelle est au juste la signification des moteurs de recherche? «C’est un outil
informatique permettant de dépister l’information que l’internaute désire, quel
que soit le support (texte, son, vidéo, images) ou la langue», lance Jacques
Savoy surpris par la naïveté de la question… Il faut dire que le scientifique tra-
vaille depuis 1988 en recherche d’information, un sujet qu’il a abordé lors d’un
séjour scientifique au Canada. «La recherche documentaire est née aux Etats-
Unis dans les années 60 répondant aux besoins des milieux médicaux d’abord
en matière d’articles scientifiques, puis juridiques - les décisions des tribunaux -
pour se propager ensuite à la chimie», relate Jacques Savoy.

En 2007, l’internaute chinois sera majoritaire
De retour en Suisse depuis 11 ans, Jacques Savoy fait depuis lors des recherches
pour améliorer la qualité de la réponse - par opposition aux recherches basées
sur la rapidité d’accès à l’information comme l’est par exemple le moteur de
recherche «Google» -  et participe régulièrement à des campagnes d’évaluation
des derniers moteurs de recherche à l’issue desquelles il obtient des résultats
proches de l’excellence, spécialement dans le cadre de sa spécificité : le multi-
linguisme.

Pour faire face à la manne croissante d’informations disponibles en ligne, les
campagnes d’évaluation des moteurs de recherche ont été lancées par le gou-
vernement américain; ce dernier souhaitait également donner une impulsion à
des technologies jugées importantes et favoriser le transfert technologique vers
les «start-ups». Si les premières campagnes se basaient exclusivement sur la
langue anglaise, la tendance a changé depuis 1996: «On s’est alors rendu
compte que vers 2007, l’internaute chinois serait majoritaire et que le multilin-
guisme des moteurs de recherche deviendrait une nécessité», explique Jacques
Savoy.
C’est alors que s’est créé à l’Université de Pise un centre de coordination pour
le développement de moteurs de recherche dans les langues européennes, avec
l’appui d’un financement européen.

Linguistique et économie font bon ménage
Le Groupe d’informatique de Jacques Savoy… des économistes, des informati-
ciens ou des linguistes? «On essaie de voir la langue sous un aspect statistique,
empirique», rétorque Jacques Savoy. L’équipe, constituée de Laura Perret, Pierre-
Yves Berger et Samir Abdou, développe ses moteurs de recherche plurilingue
au moyen d’une étude «fréquentiste» éliminant les mots trop généraux à l’ima-
ge de «et, le, mais» en français.A en croire Jacques Savoy, une connaissance lin-
guiste détaillée n’est pas nécessaire pour mettre au point des moteurs de
recherche performants dans une langue étrangère: une compréhension mini-
male de la langue permet déjà d’obtenir de bons résultats. Le groupe de
recherche appuie en fait ses travaux sur une théorie qui lui est propre dans le
monde des campagnes d’évaluation, celle des constantes universelles des
langues. Et cette stratégie semble lui réussir si l’on en juge ses résultats!

«Pour chaque langue étudiée, on a en principe une personne ressource qui pra-
tique une expertise légère», souligne Jacques Savoy. Dès que la langue pose
davantage de problèmes, l’expertise se fait plus importante.Avis aux intéressés:
des locuteurs coréens et japonais seraient d’ailleurs les bienvenus pour parfai-
re les études portant sur les moteurs de recherche dans ces deux langues!

Dans quelques jours, l’équipe de recherche présentera à Tokyo ses derniers
moteurs de recherche dans différentes catégories monolingues (chinois, coréen,
anglais et japonais) et multilingues. Afin de réaliser un palmarès, les experts qui
ont déposé les requêtes évalueront la pertinence des documents proposés par
les différentes équipes internationales en compétition.

L’Université de Neuchâtel identifie parallèlement de nouvelles fonctionnalités
que les moteurs de recherche pourraient offrir aux internautes, à l’exemple de
résumés de documents: le défi réside dans ce cas à programmer un ordinateur
pour qu’il génère une seule phrase décrivant par exemple la fonction d’un gène
particulier sur la base d’un article scientifique donné… un défi supplémentaire
qui ne fait pas froid aux yeux de l’équipe neuchâteloise!

Virginie Borel

Des moteurs de recherche
multilingues développés à
Neuchâtel

Les moteurs de recherche ne seront bientôt plus exclusivement unilingues… L’équipe du pro-
fesseur neuchâtelois Jacques Savoy (P.-Y. Berger, S. Abdou, L. Perret et J. Savoy) met son éner-
gie à développer le plurilinguisme pour ces compagnons indispensables du Web, surtout à l’heu-
re où l’Union européenne passe de 11 à 20 langues officielles.

           



Fi aux idées reçues! Les psychologues du travail ne sont pas des psy-
chothérapeutes «au rabais», mais des spécialistes de trois champs d’ac-
tion que sont le personnel, l’organisation et le travail. Affilié à la
Faculté des sciences économiques et sociales, le Groupe de psychologie
appliquée emmené par les professeurs Franziska Tschan et Adrian
Bangerter nous livre des exemples concrets de son action.

Au terme de leurs études en psychologie appli-
quée - les seules du genre en Suisse romande -
les jeunes diplômés ont acquis les outils leur per-
mettant de devenir des spécialistes du facteur
humain dans les situations de travail capables de
contribuer efficacement au rendement d’une
entreprise… Ni psychothérapeutes, ni assistants
sociaux, les diplômés de cette discipline dont le
nombre a explosé - ils étaient 12 en 1993 et 55

dix ans plus tard!  - peuvent œuvrer sur trois domaines-clés de l’entreprise, à
commencer par le personnel (recrutement, formation, évaluation, rémunéra-
tion, gestion de carrière, …), le travail (analyse des tâches et des fonctions,
organisation du travail, aménagement du temps de travail,…) et l’organisation
(prise de décision, règlement des conflits, structures organisationnelles, …).
«Les psychologues du travail sont aptes à intervenir dans la gestion des pro-
cessus de travail dits normaux, complète Franziska Tschan, «Ils sont des spé-
cialistes du fonctionnement émotionnel, cognitif et social des gens sur leur lieu
de travail».

Les quatre piliers
de la psychologie appliquée 
Entrée dans les universités allemandes à la fin du XIXe siècle, la psychologie
scientifique s’est, depuis l’entre-deux-guerres, beaucoup développée aux Etats-
Unis. L’Europe, notamment la France, comble désormais son retard dans ce
domaine en développant certaines théories sur l’ergonomie de la place de tra-
vail qui, optimisée, permettrait à l’employé de mieux réaliser ses tâches. Entrée
à l’Université de Neuchâtel dans les années 80 suite à la signature d’une
convention romande, la psychologie du travail s’appuie - conformément au
modèle européen - sur quatre piliers: la psychologie des organisations (le sys-
tème), celle du travail (la relation du travailleur à sa tâche), du personnel (la
relation de l’individu à son organisation), ainsi que l’ergonomie (l’environne-
ment du travail). «Nous recourons à des méthodes  empiriques et scientifiques
mais récoltons souvent les données nécessaires sur le terrain, souligne Adrian
Bangerter qui a remplacé le professeur Michel Rousson depuis l’automne 2003.
Nous avons tous des liens vers la pratique car les ressources humaines ne sont
pas une discipline mais un champ d’application».

Virginie Borel
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Les champs d’application de
la psychologie adaptés

au travail

      



Les jeunes employés romands moins
heureux au travail

Les psychologues du travail le montrent par le biais d’une de
leurs recherches: parvenus au terme de leur formation, les
apprentis romands éprouvent globalement moins de satisfaction
que leurs pendants alémaniques sur leur lieu de travail. «Les
jeunes Romands ont une attitude moins positive à l’égard de la
vie, sont plus irritables que les Alémaniques», note Franziska
Tschan.

Une recherche entamée en 1997 et conduite conjointement dans le
cadre de «Demain la Suisse», par les universités de Berne, Fribourg,
Lausanne, Neuchâtel et l’Ecole polytechnique de Zurich a permis de
récolter des données en quatre étapes auprès d’apprentis de différentes
branches en fin de formation: 423 personnes ont été interrogées sur leur
situation professionnelle, les facteurs de stress et les relations sociales
dans le cadre de leur travail.

Un des résultats les plus surprenants de cette enquête réside dans le fait
que les apprentis et jeunes employés romands montrent une attitude
moins positive à l’égard de la vie en général, ont une attitude plus rési-
gnée à l’égard du travail et se sentent plus irritables que leurs homo-
logues alémaniques.

Sur la  base de ces résultats, les psychologues du travail ont cherché à
comprendre ces différences régionales. Ils ont notamment pu montrer
que les jeunes employés romands ont moins d’indépendance au travail,
moins de soutien social que leurs homologues alémaniques. Les Suisses
alémaniques semblent également être plus rapidement considérés et
appréciés comme des professionnels valables, en principe dès la fin de
leur apprentissage. Pour les jeunes Romands, cette quête de crédibilité
prend plus de temps: une année après avoir terminé leur apprentissage,
il se voient acceptés, et non plus traités comme des «petits apprentis»
ou  de «jeunes débutants»

Les raisons de ces disparités ne sont pas évidentes, mais des pistes se
dessinent… Celle de la perception plus marquée des hiérarchies en
Suisse romande ou celle encore de la population s’engageant dans un
apprentissage: en Suisse romande, l’apprentissage connaît un statut
peut-être plus mitigé que de l’autre côté de la Sarine… «Si l’apprentis-
sage date du Moyen Age chez nos voisins Allemands, il n’existe pour
ainsi dire pas dans l’Hexagone», commente la spécialiste neuchâteloise.
(vb)

Standardiser
les entretiens de sélection

Pourquoi les procédures standardisées dans le cadre des entre-
tiens d’embauche - unanimement présentées comme valides - ne
font-elles pas plus d’émules dans les entreprises romandes? Les
psychologues du travail enquêtent…

«Dans de nombreux contextes, l’outil de sélection du personnel le plus
répandu est l’entretien, lance d’emblée le jeune professeur Adrian
Bangerter. Or, il existe dans ce domaine des procédures plus ou moins
valides». Les psychologues du travail ont beaucoup étudié cette ques-
tion afin de suggérer un déroulement d’entretien optimal comprenant
notamment le fait de poser les mêmes questions à tous les candidats, de
baser les questions sur une analyse du travail, d’évaluer les personnes
sur chaque réponse donnée (et non pas globalement) ou de prendre sys-
tématiquement des notes.

«Depuis plusieurs décennies, les psychologues du travail ont montré que
les entretiens standardisés sont plus valides que les autres… mais qu’en
est-il de la pratique, notamment en Suisse romande?», interroge Adrian
Bangerter. Globalement, ces pratiques n’y sont adoptées que lentement
car il existe une résistance aux changements. Les psychologues du tra-
vail neuchâtelois ont cherché à savoir pourquoi... Les recruteurs préfè-
rent souvent la plus grande flexibilité de l’entretien non structuré qui
leur permet de recourir à leur «intuition». Il apparaît que l’ouverture à
une gestion des ressources humaines plus méthodique est plus marquée
dans les grandes entreprises «car plus la taille de l’organisation aug-
mente, plus les procédures doivent être standardisées. Toutefois, il est
possible de laisser une place à l’intuition, tout en utilisant des entretiens
plus structurés qu’on ne le fait actuellement», renchérit Adrian
Bangerter.

Le but de tout entretien de sélection est pourtant explicite, soit trouver
la meilleure personne pour un poste donné… cependant, malgré des
alternatives empiriquement validées, les mauvaises pratiques subsistent
«ce qui tend à souligner le contraste entre la prétendue rationalité des
théories de la gestion et la réalité parfois irrationnelle des pratiques»,
sourit Adrian Bangerter très à l’aise dans son nouveau milieu profes-
sionnel à mi-chemin entre la théorie et la pratique… (vb)
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Plus on est directement et personnellement concerné, moins on perçoit
les risques liés au tabac et à l’alcool. C’est ce qui ressort d’une étude
menée par un étudiant en économie publique, Thomas Junod, auprès
de quelque 230 jeunes du canton. Détails saisissants en compagnie
d’un jeune diplômé aujourd’hui chercheur.

Il est des thèmes économiques que l’on pourrait tout aussi bien assimiler à la
sociologie… En vue de la réalisation de son mémoire en économie publique
sous la responsabilité du professeur Claude Jeanrenaud, Thomas Junod s’est
appuyé sur les travaux de deux chercheurs américains, l’économiste Viscusi et
le psychologue Slovic. Si, en 1992, le premier affirmait dans son livre intitulé
«Smoking» que les fumeurs sont des individus parfaitement rationnels pleine-
ment conscients des dangers qu’ils font courir à leur santé - discréditant du
même coup les campagnes anti-tabac menées aux Etats-Unis - le deuxième, en
2001, prenait son exact contre-pied en démontrant les lacunes des théories de
Viscusi.

En mai et juin 2003,Thomas Junod diffuse une enquête auprès de 236 étudiants
(224 questionnaires valables) fréquentant des établissements scolaires post-
obligatoires du canton de Neuchâtel. Les personnes interrogées étaient ciblées
et âgées de 15 à 20 ans. Les buts de cette recherche? Evaluer la perception de
différents risques liés à l’alcool et au tabac dans une population donnée et éta-
blir si cette perception influence ses habitudes de consommation de ces pro-
duits.

Parmi près de 40 questions, les élèves ont notamment dû se livrer à des esti-
mations du type: «Selon vous, sur 100 fumeurs réguliers, combien d’entre eux
vont mourir d’un cancer du poumon?» De la même manière, les étudiants
devaient estimer le nombre total de décès liés au tabac parmi 100 fumeurs
réguliers puis, parmi 100 personnes buvant chacune cinq verres d’alcool par
jour, le nombre de décès par cirrhose et le nombre total de décès liés à l’alcool.

Le rôle de l’appartenance sociale
dans la perception des risques
A l’inverse des résultats obtenus par l’économiste américain Viscusi, les esti-
mations de l’enquête neuchâteloise ne divergent guère selon le sexe ou l’âge:
«Les individus de notre échantillon sont trop jeunes pour qu’un écart signifi-
catif puisse apparaître», note Thomas Junod dans son mémoire. «Les
Neuchâtelois interrogés ayant tous entre 15 et 20 ans, on peut estimer qu’ils
ont été globalement soumis à moins de messages de prévention que leurs
aînés», poursuit le jeune scientifique. Par contre, l’appartenance sociale joue
déjà un rôle: en effet, les estimations sont plus proches de la réalité si elles
sont données par des lycéens que par des apprentis.

En chiffres purs et conformément aux affirmations de Viscusi, les jeunes
Neuchâtelois surestiment - dans une moindre mesure - les risques liés à la
consommation de tabac. Peut-on dès lors conclure de ces réponses que les

campagnes de prévention sont superflues? «Non», répond sans sourciller l’ac-
tuel collaborateur scientifique du professeur Jeanrenaud et assistant parle-
mentaire du conseiller national Didier Berberat. «Mais la prévention devrait
être davantage orientée vers le fait que les risques liés au tabagisme ne mena-
cent pas uniquement les autres».

Parmi une population de jeunes telle qu’étudiée, la conscience du risque
encouru à fumer n’entraîne pas de comportement de rejet: «Si les élèves sous-
estiment le risque d’addiction au tabac, ils surestiment leur capacité à arrêter
de fumer», poursuit Thomas Junod. En effet, si les méfaits du tabac ne sont pas
immédiatement visibles - contrairement à ceux d’une soirée trop arrosée - la
dépendance au produit s’insinue plus rapidement …

Dépendance au tabac ou à l’alcool:
cela n’arrive pas qu’aux autres!
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Effets immédiats de la consommation d’alcool
En utilisant le même type de raisonnement, Thomas Junod s’est ensuite inter-
rogé sur la perception des risques de maladies liées à la consommation d’al-
cool que possédaient les adolescents neuchâtelois. Il s’agissait d’un pari osé
puisqu’il semble qu’aucune autre étude n’avait jusqu’alors abordé le sujet de
manière aussi approfondie. Spontanément, les estimations données par les
jeunes s’avèrent proches de la réalité: «La prévention n’apparaît pas sur les
bouteilles d’alcool, le consommateur est donc moins sensible aux dommages
causés par une consommation régulière», commente Thomas Junod.

Outre l’âge et le niveau de formation, les résultats de l’étude montrent que le
fait d’être ou non un grand buveur influence la perception des risques de
maladies engendrées par l’alcool. «Les individus ayant déclaré être ivres de
temps à autre et ceux ayant indiqué avoir les consommations hebdomadaires
d’alcool les plus élevées sont, en moyenne, les individus dont la perception
des risques liés à l’alcool est la plus faible», relève Thomas Junod. Tentative
d’explication: les phénomènes de dépendance sont moins apparents que dans
le cas du tabac et les effets d’une surconsommation d’alcool sont immédia-
tement visibles.

Même si cette partie consacrée à l’alcool pourrait être complétée par des
questions portant sur la perception des jeunes des différents risques d’acci-
dents provoqués par un état d’ivresse, Thomas Junod n’est pas mécontent de
se détourner d’une thématique socialement lourde… désormais en effet, ce
sont les bilatérales qui occupent le jeune scientifique!

Virginie Borel
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Thomas Junod a soumis à la question quelque 230 étudiants neuchâtelois de 15 à 20 ans sur
leur perception des risques liée au tabac et à l’alcool.
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Le professeur d’économie Jean-Marie Grether réagit aux attaques

contre la globalisation en lançant un appel. Une meilleure compré-

hension des processus économiques en jeux permettrait, selon lui, de

faire tomber nombre d’idées reçues. Les opposants à la globalisation

mettent certainement le doigt sur des problèmes existants, mais ils se

trompent de cible. Pour le professeur d’économie internationale: tout

n’est pas à jeter!

Les banderoles des manifestations l’épinglent comme l’une des pires calami-
tés de notre temps. Les maux de la planète n’auraient qu’une seule et unique
responsable: la globalisation. Des voix s’élèvent pour tenter de renverser la
vapeur: au contraire, la globalisation aurait des effets très bénéfiques. Cet avis
est défendu à Neuchâtel par le professeur Jean-Marie Grether.
Ce dernier met à profit conférences thématiques, cours d’enseignement et for-
mation continue pour tenter de «clarifier le débat en montrant la globalisa-
tion de façon moins univoque». Dans sa ligne de mire: les caricatures et les
idées reçues collées au dos du puissant phénomène mondial. Ce tableau apo-
calyptique ne reflète pas la réalité. La globalisation comme consécration ulti-
me de la victoire du capitalisme? De la mainmise de l’économie sur la poli-
tique? De la toute-puissance des multinationales qui détruisent l’environne-
ment, fragilisent le tissu social et accroissent les injustices et la pauvreté dans
le monde? «A voir», répond-il. Les choses ne sont pas si simples et méritent
qu’on s’y attarde.
Tout d’abord la globalisation comporte plusieurs dimensions. Les migrations
de personnes, les mouvements de capitaux, les multinationales ou le com-
merce sont autant d’aspects qui gagnent à être analysés séparément. Ensuite
il s’agit de «remettre les pendules à l’heure» sur le plan historique. La globa-
lisation actuelle n’est pas sans précédents. La deuxième partie du XIXe siècle
a été caractérisée par une libéralisation progressive des échanges entre pays,
conduisant même à une immigration plus impressionnante que celle que nous
vivons. Par contre le début du XXe siècle fut marqué par un retour à des poli-
tiques plus protectionnistes, avant que la tendance ne s’inverse à nouveau à
la fin de la deuxième guerre mondiale.

Les Etats-Nations demeurent
Pour expliquer l’émergence de cette seconde phase de globalisation, Jean-
Marie Grether distingue deux sources principales. «Ce phénomène n’aurait
pas été possible sans l’émergence de conditions techniques adéquates,
comme des coûts de transport et de communication très bas. A cela s’ajoute
la volonté politique des gouvernements, manifestement dans un état d’esprit
ouvert aux échanges.» Depuis une cinquantaine d’années, la première condi-
tion est satisfaite «et la seconde aussi, dans un nombre croissant de pays»,
ajoute le professeur. Cela illustre aussi le fait que les Etats-Nations préservent
leur  souveraineté, «car ce sont eux qui décident de participer ou non au pro-
cessus de globalisation». Les incitations économiques peuvent être fortes,
mais un pays conserve toujours son droit de ne pas faire partie de
l’Organisation mondiale du commerce, par exemple.
Comment peut-on expliquer l’engouement des gouvernements face à la libé-
ralisation des échanges? Selon Jean-Marie Grether, «c’est essentiellement
parce qu’il y a des gains à se partager. En effet, si la question des modalités
de la globalisation continue de partager les économistes, une grande partie
d’entre eux s’accordent sur le fait qu’une réduction des obstacles à l’échange
entre deux nations exerce en général un effet mutuellement bénéfique. Au
travers de l’échange, chaque pays peut exploiter plus efficacement ses capa-
cités productives, accéder à un marché élargi et à de nouvelles technologies.
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, la question pour de nombreux pays
n’est en fait pas de contrer la globalisation, mais d’éviter d’en être exclu»
(voir l’encadré ci-contre).

Globalisation:
les bons côtés d’un phénomène diabolisé
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Altermondialistes grugés?
La formidable levée de boucliers contre un phénomène somme toute assez
positif perd une bonne part de sa justification. Les altermondialistes seraient-
ils alors les victimes d’une illusion collective? «Ils mettent le doigt sur des
problèmes qui existent, mais se trompent souvent de cible», estime Jean-
Marie Grether, qui voit à l’origine de cette erreur un problème d’ordre péda-
gogique. «Le rôle des incitations économiques est la plupart du temps très
mal perçu. La lecture de traités d’économie serait souvent bien utile pour
rendre plus clair les mécanismes actuellement en jeux.» Car des événements
mal compris sont le terreau idéal au réflexe de diaboliser les choses…
Jean-Marie Grether, de son côté, se garde des jugements hâtifs. «Derrière la
générosité des altermondialistes se cachent à mon avis des groupes d’intérêt
qu’un retour au protectionnisme ne dérangerait pas.» L’économiste se garde
également des généralisations et distingue, au sein du mouvement alter-
mondialiste, une multitude de «tendances très diverses dont certaines sont
très proches des vues économiques que nous défendons». Et Jean-Marie
Grether de citer le label Max Havelard «qui parvient à intégrer de nouvelles
techniques dans des pays en voie de développement en respectant l’environ-
nement et dans une prise en compte très intelligente des opportunités éco-
nomiques».

Colette Gremaud

«La globalisation a le potentiel
d’enrichir tout le monde»

Le principe d’Anna Karénine insuffle au dur monde de l’économie un
soupçon de philosophie: «Toutes les familles heureuses se ressemblent,
chaque famille malheureuse est malheureuse à sa façon.» Jean-Marie
Grether interprète ce principe de la façon suivante: «La globalisation ne
peut à elle seule apporter la croissance, mais elle peut constituer un
puissant catalyseur.» Plutôt que de la clouer au pilori et de la considérer
comme source unique de tous les maux, le professeur d’économie inter-
nationale préfère rejoindre Joseph Stiglitz. Ce prix Nobel admet en effet
que «la globalisation a le potentiel d’enrichir tout le monde, et en parti-
culier les pauvres». Or, cette remarque n’émane pas d’une personne par-
ticulièrement indulgente envers les organisations internationales. Bien
que vice-président de la Banque mondiale de 1997 à 1999, Joseph
Stiglitz dénonce avec véhémence, depuis sa démission en l’an 2000, les
errements de ces grandes institutions.

Moins de pauvres dans le monde
Avec de nombreux autres économistes, Jean-Marie Grether considère
que la croissance économique constitue l’un des meilleurs remparts
contre la pauvreté. Selon lui «l’évidence accumulée depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale montre que les pays en voie de développe-
ment qui ont attendu le plus longtemps avant d’épouser le processus de
libéralisation ont accusé des retards de croissance. Qui plus est, depuis
une quinzaine d’années, le nombre de pauvres a même diminué sur le
plan mondial, et la globalisation n’y est sans doute pas étrangère.»
Plutôt que de jeter le bébé avec l’eau du bain, «une analyse beaucoup
plus approfondie des causes de la pauvreté est donc nécessaire, afin de
départager plus clairement ce qui découle de problèmes internes de ce
qui est lié à l’ouverture à l’extérieur».
La relation entre globalisation et inégalités n’est qu’un exemple des
sujets abordés au sein du groupe d’économie politique du professeur
Grether. Plusieurs autres domaines controversés font également l’objet
de recherches, et notamment le rôle des groupes de pression ou la rela-
tion entre la globalisation et la dégradation de l’environnement. «Dans
ces domaines également les conséquences de la globalisation sont plus
ambiguës qu’on ne pourrait le croire de prime abord», soutient le pro-
fesseur. Ces projets de recherche sont l’occasion pour les chercheurs de
mieux faire comprendre les changements actuellement en cours, afin
d’en saisir tous les apports positifs. (cg)

Photo: l’Express

         



Saviez-vous que 99,7% du tissu économique de notre pays est consti-
tué de micros, petites et moyennes entreprises? De fait, un jeune
diplômé a tout intérêt à bien connaître cet environnement s’il entend
mettre le pied dans un monde professionnel pas totalement inconnu:
en complément à son enseignement traditionnel dans le domaine des
PME, l’Institut de l’entreprise de l’Université entend mettre sur pied
un «observatoire de l’entreprise suisse».

Pourquoi voir toujours plus grand? A l’heure de la mondialisation, rien ne vaut
la taille humaine rétorquent les spécialistes de l’Institut de l’entreprise
(IENE)! Avec 99,7% de PME/PMI (entreprises et industries employant moins
de 250 personnes), la Suisse pourrait sembler à la traîne à l’heure de la glo-
balisation. Or, il n’en est rien selon le professeur Sam Blili, spécialiste de com-
merce électronique et de management d’entreprises: «La mondialisation
s’accompagne paradoxalement d’une atomisation des grandes entreprises en
petites unités! Ce qui importe, c’est le comportement stratégique de l’entre-
prise: 250 employés, c’est tantôt énorme tantôt minuscule», explique-t-il en
prenant l’exemple de la compagnie aérienne nationale Swiss qui représente
une PME pour le transport aérien international, mais une grande entreprise à
l’échelon suisse. «Dans ce cas, il s’agit de déterminer le comportement stra-
tégique de la compagnie: vise-t-il la domination ou s’oriente-t-il davantage
vers un marché de niche?», interroge Sam Blili. Si le propre de la grande
entreprise est de viser la stratégie de domination ou d’envergure, la stratégie
de la PME est de l’ordre de la spécialisation.

Les petites entreprises rencontrent des problèmes particuliers que ne rencon-
trent pas les grandes et qui requièrent des approches de gestion distinctes et
plus adaptées. D’un point de vue stratégique et organisationnel, la grande
entreprise est avant tout «organique» de nature alors que la structure de la
PME peut être considérée comme une émanation de la personnalité de l’en-
trepreneur. Or, certains facteurs de la spécificité des PME favoriseront l’adop-
tion ou la faisabilité des structures en réseaux ou regroupements d’entre-
prises alors que d’autres caractéristiques les contraindront sensiblement. Un
manque chronique de ressources des PME se manifeste sous forme de fai-
blesses dans les domaines de l’acquisition et du développement de ressources
humaines, de l’accès à l’information scientifique et technique, de l’accessibili-
té des infrastructures, de la lutte contre la pollution, de l’accessibilité aux nou-
velles technologies et des marchés internationaux. De telles faiblesses entraî-
nent partout à travers le monde un taux de mortalité chez les PME beaucoup
plus élevé que chez les grandes firmes, résultats de facteurs à la fois internes
et externes. Par contre les PME en Suisse et ailleurs dans le monde ont des
attributs qui les avantagent dans le recours éventuel à des processus de grou-
pements, tels que la rapidité avec laquelle les décisions sont exécutées, une
plus grande versatilité du système de production, etc.

Vers un observatoire
de l’entreprise suisse à Neuchâtel
Malgré l’importance des petites et moyennes entreprises - elles sont près de
300’000 en Suisse - ces dernières ne font que peu l’objet de recherche et d’en-
seignement universitaire, ce que déplore le professeur neuchâtelois: «Ce sont
pourtant les entreprises nécessiteuses par excellence de par leur fragilité et leur
manque de ressources». Pour pallier ce manque d’intérêt, l’IENE propose de
compléter son enseignement actuel dans le domaine des PME - gestion finan-
cière, professeur Daniel Haag; stratégie financière, professeur François Béguin;
marketing de service, professeur Michel Kostecki et gestion des PME, professeur
Sam Blili - par la mise en place d’un observatoire de l’entreprise suisse: un centre
de veille qui observe et analyse le fonctionnement des industries et de leurs pra-
tiques afin de mieux prescrire les interventions nécessaires. L’intérêt marqué de
l’Université de Neuchâtel pour les PME est d’ores et déjà un fait consacré: de
nombreux doctorants travaillent à des thèses en lien avec ce thème et les man-
dats d’intervention émanant des PME sont en constante augmentation (15
requêtes en matière de gestion stratégique et 15 autres en commerce électro-
nique sont parvenues au cours des 12 derniers mois à l’Institut de l’entreprise).

L’internationalisation des PME
«La globalisation peut laisser croire que l’on sonne le glas des PME car on a l’im-
pression que la globalisation les exclut, poursuit le professeur de management
et le directeur de l’IENE. Or on note l’écroulement des cycles longs de demande:
les cycles de consommation sont devenus instables, saccadés ce qui contraint les
grandes entreprises à se démanteler pour mieux se diversifier en petites struc-
tures». A l’exemple d’une «cyber start-ups» biennoise proposant la vente de
chaussettes et des caleçons par le biais de sites Internet et faisant actuellement
l’objet d’une étude de l’Institut de l’entreprise. «Ce qui est essentiel aujourd’hui
pour une entreprise, ce n’est pas de savoir faire quelque chose, mais d’apprendre
à apprendre», poursuit le dynamique enseignant et chercheur qui entend trans-
mettre à ses étudiant-es le fait de se donner ses propres outils, ce qui leur per-
mettra d’être efficaces dans des milieux en perpétuelle diversification que sont
les PME.

«Pour un jeune diplômé, rejoindre une PME est autrement plus dynamisant que
d’entrer dans une grande entreprise: les PME sont plus humaines, plus
citoyennes au contraire des grands groupes qui  ne connaissent ni allégeance ni
drapeau; une plus grande variété d’activités y est proposée que dans une gran-
de industrie», s’enthousiasme Sam Blili qui vient d’ailleurs de lancer, de concert
avec la Jeune chambre économique suisse, le Swiss Entrepreneurship Award
(voir encadré), une réelle opportunité de visibilité pour ces entreprises majori-
taires et principaux employeurs de jeunes cadres fraîchement diplômés.

Virginie Borel
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A l’heure de la globalisation, les PME
ont un brillant avenir!

            



Vous qui avez récemment créé votre entreprise, le Swiss
Entrepreneurship Award vous est destiné! L’Institut de l’entrepri-
se de l’Université de Neuchâtel et la Jeune chambre économique
suisse (JCS) lancent en effet conjointement la première édition de
cet événement national annuel visant la valorisation de
l’Entrepreneurship suisse.

Le Swiss Entrepreneurship Award est une première: en jouant la carte du
fédéralisme et en impliquant différents acteurs de développement éco-
nomique, ce nouveau prix cherche à privilégier les entreprises novatrices
et dynamiques disposant d’un fort potentiel de création d’emplois. Le
concours interpelle les créateurs de nouvelles entreprises oeuvrant dans
divers secteurs de l’économie suisse. « On essaie de véhiculer une vision
revisitée de la gestion d’entreprise qui aille au-delà du quantitatif pur
pour viser la perspective humaniste », précise le directeur de l’Institut
de l’entreprise, Sam Blili.

Six catégories de récompenses
Conformément aux équivalents internationaux de la version suisse, six
catégories sont proposées aux chefs d’entreprises:

Award du/de la meilleur/e entrepreneur/e dans le domaine des techno-
logies de pointe 
Award de la meilleure entrepreneure (Entrepreneuriat féminin) 
Award du/de la meilleur/e entrepreneur/e dans le tourisme et le loisir 
Award du/de la meilleur/e entrepreneur/e culturel 
Award du/de la meilleur/e entrepreneur/e social 
Award du/de la meilleur/e cyberentrepreneur/e 

Grâce à une étroite collaboration entre l’Institut de l’entreprise, la Jeune
chambre économique suisse et leurs partenaires, le Swiss
Entrepreneurship Award entend créer une synergie entre le monde aca-
démique, le milieu des affaires, le secteur public et le milieu associatif.
L’étude des dossiers de candidatures et la nomination des entreprises
gagnantes seront faites par un jury formé d’experts de divers domaines.
Ce jury annoncera les gagnants du concours au cours d’une cérémonie
officielle qui aura lieu à Neuchâtel le 29 octobre 2004.

Renseignements: Institut de l’entreprise - Université de Neuchâtel, Sam
Blili : sam.blili@unine.ch Fbg de l’Hôpital 77, CH-2000 Neuchâtel Tél. +41
32 718 1470 Fax +41 32 718 1361 ou JUNIOR CHAMBER SWITZERLAND
- Anne-G. Bütikofer - National President 2004 - Tertre 38 - 2000 Neuchâtel
- Mob.: +41 79 221 1844 - e-Mail: anne.buetikofer@net2000.ch
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Swiss Entrepreneurship Award:
un évènement annuel pour primer et valoriser les meilleurs entrepreneurs suisses de l’année

Sam Blili, spécialiste de commerce électronique et de management d’entreprise.

               



Depuis des décennies, la Suisse choie
sa place financière avec des égards
de poule couveuse. Cette focalisation
ne va pas sans générer des crispa-
tions. Les négociations avec l’Union
Européenne en ont révélé quelques-
unes. Le secret bancaire, par
exemple, véritable pierre d’achoppe-
ment contre laquelle viennent buter
les pourparlers. Si l’épanouissement
spectaculaire de la place financière
suisse - essentiellement Zurich, mais
aussi Genève et Lugano - permet aux
grandes entreprises de se développer
à l’étranger, il «porte préjudice aux
régions industrielles et touristiques
du pays», dénonce Olivier Crevoisier.

Ces régions, tel l’arc jurassien,
connaissent depuis une trentaine
d’années un déclin par rapport au
reste de la Suisse, quand bien même
elles cumulent les atouts qui leur
permettraient de se développer.
Directeur de recherche en économie
régionale, Olivier Crevoisier envisage
diverses solutions pour briser le sor-
tilège: revaloriser certaines res-
sources du pays, comme les capaci-
tés dans la recherche, l’abondance
de l’épargne, la capacité à attirer de
la main-d’œuvre très qualifiée, etc.
Ces capacités ne peuvent pour l’heu-
re pas s’exprimer à cause de divers
barrages (monétaire, par exemple).

Aussi, la Suisse devrait-elle cesser
d’accorder l’exclusivité de son atten-
sion à sa place financière et retrou-
ver l’esprit d’entreprendre. Oublier
un instant cette image de paradis fis-
cal qu’on lui colle sur le front et qui
l’empêche de voir clair. «Le scénario

du paradis fiscal fonctionne peut-
être très bien pour de petites îles,
concède Olivier Crevoisier. Mais est-
ce une vision raisonnable pour un
pays de sept millions d’habitants
situé au cœur de l’Europe?»
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La Suisse
est davantage
qu’une simple place
financière!

Les paradis fiscaux prospèrent sous les palmiers, non pas sous les épi-

céas. Olivier Crevoisier ne croit pas qu’un tel scénario puisse s’appli-

quer à la Suisse. «De petites îles peuvent s’en sortir ainsi, mais pas un

pays de sept millions d’habitants.» Selon ce directeur de recherche en

économie régionale, la Suisse ferait bien d’accorder un peu moins

d’attention à sa place financière et de considérer davantage les capa-

cités de ses différentes régions. Des régions dont l’économie reste à

la traîne, malgré des conditions idéales à un dynamisme innovateur.

    



Olivier Crevoisier a lancé plusieurs
projets en vue de trouver des raisons
qui expliqueraient ce déclin observé
dans les régions industrielles et tou-
ristiques.Avec ses collègues, il a mis le

doigt sur plusieurs facteurs. Sur la sel-
lette, parmi d’autres accusés: le chan-
gement intervenu au niveau des
sources de financement. «Jusque
dans les années 90, les PME* fonc-

tionnaient principalement sur la base
de fonds propres et de crédits ban-
caires», rappelle le directeur de
recherche. Mais au début des années
1990, les marchés financiers se sont
brusquement substitués à ces sources
de financement. C’est, depuis lors,
vers la bourse que se tournent les
entreprises pour obtenir leurs fonds.
Ce système réussit à merveille aux
grands groupes, mais ne rapporte rien
de bon aux PME.Trop petites, ces der-
nières se retrouvent déconnectées
des principaux circuits de finance-
ment. «Les nombreuses PME qui
prospéraient dans le milieu de l’horlo-
gerie ont pratiquement toutes été
intégrées aux quatre grands groupes
qui dominent la scène aujourd’hui»,
cite en exemple l’économiste. Ces
rachats en série ont mené à une rapi-
de concentration des forces, dont les
conséquences se font sentir sur l’en-
semble de la région.
Désormais, ces entreprises, devenues
énormes, ont tout loisir de répartir
leurs diverses entités à travers la pla-
nète de la façon qui leur profite le
mieux. Zurich - et dans une moindre
mesure Genève - ne manquent pas
d’attirer, avec leur secteur tertiaire de
pointe, les centres financiers ou les
directions de ces grandes entreprises.
Le rôle des transactions financières
entre la Suisse et les autres pays s’en
trouve renforcé. Mais la venue de ces
centres contribue à faire grimper le
franc suisse. Cette hausse joue une
fois de plus en faveur de la place
financière, au détriment des régions
industrielles et touristiques. Car un
franc fort, qui renchérit les exporta-
tions, s’assimile pour elles à un frein.

Colette Gremaud

*Petites et moyennes entreprises
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Les fonds proviennent désormais de la bourse

Olivier Crevoisier voudrait qu’on accorde davantage d’attention
aux régions industrielles et touristiques
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Depuis février 2000, début de la chute des marchés boursiers mon-
diaux, les banques d’investissement, les analystes financiers et les
gestionnaires de fonds de placement sont attaqués de toute part.
Pour résumer, les investisseurs, professionnels ou non, les accusent
d’avoir fait preuve de comportements déloyaux voire, dans les cas les
plus extrêmes, d’avoir été malhonnêtes. Trois professeurs neuchâtelois
se sont penchés sur ce thème.

Par tous les moyens, les investisseurs cherchent les responsables de leur mau-
vaise fortune. Aux Etats-Unis, ils ont trouvé leurs défenseurs du côté de la jus-
tice, du régulateur et du législateur. L’engouement à défendre cette innocen-
te victime qu’est l’investisseur s’est traduit par la mise en place de procédures
destinées à dédommager les investisseurs lésés et à accroître l’indépendance
des analystes vis-à-vis des établissements financiers qui les emploient.

Merrill Lynch
a dédommagé à hauteur de 100 millions
Ainsi, en mai 2002, Merrill Lynch est la première banque à être parvenue à un
accord avec l’Etat de New York. Elle a accepté de payer 100 millions de dol-
lars afin de dédommager les investisseurs lésés par les conseils trompeurs de
son analyste-vedette Henry Blodget. Ainsi, à l’intérieur d’un établissement
financier, la division banque d’investissement se voit interdire la supervision
et le contrôle de la recherche publiée par les analystes. De même, le contenu
de la recherche ne peut être divulgué aux firmes analysées avant la publica-
tion officielle. Il est également l’interdit d’indexer le salaire des analystes sur
les profits générés par l’activité de banque d’investissement. Finalement, des
règles précises destinées à réduire les conflits d’intérêt et à augmenter l’ob-
jectivité de la recherche financière sont préconisées.

En Europe, les scandales avérés impliquant des analystes financiers ont été
peu nombreux. Néanmoins, les associations faîtières ont pris des dispositions
visant à prévenir de telles crises. Ainsi, l’Association suisse des analystes
financiers et gestionnaires de fortune (ASAG) a publié un code de comporte-
ment éthique et récemment développé un outil destiné à mesurer la perfor-
mance des analystes.

Renforcer la confiance
entre analystes et investisseurs
Quel que soit leur initiateur, ces mesures ont pour but de renforcer la confiance
entre les analystes et les investisseurs, d’éviter les poursuites juridiques et d’ac-
croître le niveau de qualité de la recherche financière. Néanmoins, jusqu’ici, per-
sonne n’a vraiment cherché à savoir quelle était l’opinion des investisseurs à
propos des analystes et quels étaient les éléments qui déterminent le degré
d’utilisation de la recherche.
Au printemps 2003, nous avons réalisé une enquête auprès de 290 investisseurs

professionnels (gestionnaires de fortune et de portefeuille) actifs en Suisse, afin
d’étudier la relation qu’ils entretiennent avec les analystes financiers leur four-
nissant des conseils en matière d’investissement. De par le rôle d’intermédiaire
qu’ils jouent entre l’analyste et le client, leur expérience des marchés financiers
et la grande diversité de l’offre de recherche à laquelle ils sont confrontés, ces
investisseurs sont les mieux à même d’évaluer la relation qu’ils entretiennent
avec les analystes.

Plutôt satisfaits des services fournis
Plus particulièrement, nous voulions savoir comment la qualité de l’information
(prévisions et rapports de recherche) et la confiance affectent la satisfaction des
gérants dans leur relation avec les analystes. Au stade initial du dépouillement
de l’enquête, cinq enseignements importants se dégagent.
Premièrement, les gérants ne vouent pas une confiance aveugle aux analystes
financiers. Cependant, ils considèrent que les analystes font preuve d’une indé-
pendance suffisante vis-à-vis des autres départements de leur banque et d’une
grande intégrité. Les récents événements survenus aux Etats-Unis n’ont pas
détruit la relation de confiance.
Deuxièmement, les gérants sont plutôt satisfaits des services fournis. Cela paraît
surprenant car ces professionnels jugent sévèrement la performance des ana-
lystes financiers mesurée à partir de critères tels que la pertinence des recom-
mandations, la qualité des synthèses et la précision des prévisions de bénéfices.
Nos résultats indiquent que d’autres variables, de type relationnel, sont à l’ori-
gine du bon niveau de satisfaction des gérants.
Troisièmement, le degré d’expertise des analystes n’est pas perçu comme très
élevé. En effet, les gérants estiment que les analystes n’ont pas une connais-
sance approfondie des entreprises, des secteurs industriels ou des marchés
qu’ils étudient. Ils leur attribuent une note médiane, soit environ 4 sur une
échelle allant de 1 à 7.
Quatrièmement, les gérants ayant recours à de la recherche externe sont plus
satisfaits que leurs confrères utilisant de la recherche maison. Ils sont aussi
moins critiques quant à la performance et à l’expertise des analystes. Cela s’ex-
plique par l’intensité du contact social établi entre l’analyste et le gérant.
Paradoxalement, cette intensité est plus faible à l’interne qu’à l’externe. Dès
lors, les gestionnaires utilisant exclusivement la recherche interne lui portent un
regard sceptique.
Cinquièmement, les gérants utilisent peu la recherche fournie par les analystes
(32% des conseils génèrent une transaction). Néanmoins, la performance des
conseils, la confiance et l’implication du gérant dans sa relation avec l’analyste
accroissent sensiblement l’utilisation de la recherche.

Les gérants apprécient le sérieux
des analystes mais les suivent peu
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L’importance cruciale de l’aspect relationnel
Comme pour d’autres activités de service, cette enquête met en lumière l’im-
portance de l’aspect relationnel. Les éléments objectifs, comme la qualité des
prévisions, ne suffisent à garantir la satisfaction des gérants. Par ailleurs, les pro-
fessionnels de l’investissement trient les conseils de manière sélective et, par
conséquent, sont pleinement responsables de leurs décisions. Dans ces condi-
tions, une réglementation stricte, génératrice de coûts importants, risque de
détruire les bénéfices qui en sont attendus.

Guido Bolliger, Michel Dubois, Olivier Furrer

Du grain à moudre
pour les experts de la finance
comportementale
L’enquête a été menée auprès de 1000 personnes, membres de
l’Association suisse des analystes financiers et gérants (ASAG) et de
l’Association suisse des gérants de fortune (ASG). Administrée sous forme
d’un questionnaire, elle a obtenu un taux de réponse exploitable de 29%.
Elle permet de tirer d’intéressantes conclusions quant à l’opinion des son-
dés sur les analystes. Cette étude met aussi en évidence des aspects inté-
ressants concernant le comportement des investisseurs.

Prévalence des facteurs subjectifs, relationnels
Les gérants travaillent avec un nombre important d’analystes: ils sont en
contact régulier avec six analystes en moyenne. Généralement, ils n’ont
aucune obligation contractuelle vis-à-vis de leurs fournisseurs de
recherche financière. Le bon sens voudrait que les gérants privilégient les
analystes les plus performants. Or, l’utilisation de la recherche et la satis-
faction des investisseurs passent par des facteurs subjectifs, notamment
relationnels. La fréquence des contacts sociaux ou la disponibilité de l’ana-
lyste influencent, au moins pour partie, leurs décisions.

Seuls 27% des sondés consultent les classements d’analystes. La décision
des gérants semble dépendre de la façon dont le problème auquel ils font
face est formulé.

L’information n’est pas directement utilisée
La faible proportion de recherche utilisée peut s’expliquer par la sur-
confiance ou la persistance des croyances. Les gérants se déclarent inca-
pables de collecter par leurs propres moyens les informations fournies par
les analystes. Ils reconnaissent donc un avantage informationnel aux ana-
lystes. Malgré cela, les deux tiers de cette information ne sont pas direc-
tement utilisés. Pis encore, nos résultats révèlent que les gérants ne lais-
seraient jamais les analystes prendre des décisions d’investissement à leur
place.
Cette tendance à ne suivre que rarement les conseils prodigués par les
analystes peut avoir deux origines. D’une part, les gérants peuvent avoir
une confiance excessive en leurs propres capacités à prendre des décisions
d’investissement (surconfiance). D’autre part, lorsque les gérants ont leur
propre opinion, ils peuvent avoir tendance à s’y tenir de manière exagérée
et à ignorer toute information qui va à son encontre (persistance des
croyances).

Une bonne partie de l’information
reste inexploitée
D’un point de vue opérationnel, les résultats intermédiaires de cette
enquête proposent des éléments de réflexion pour les banques actives
dans le commerce de titres. Premièrement, la recherche fournie aux clients
est trop abondante puisqu’une grande partie de celle-ci reste inexploitée.
Les raisons de cette déperdition peuvent être multiples. Une analyse trop
grossière des besoins du client (mauvaise segmentation de la clientèle), les
biais décisionnels qui l’affectent ou une information peu adaptée à ses
besoins (fréquence, contenu) viennent immédiatement à l’esprit.
Deuxièmement, les maisons de courtage doivent continuer à privilégier les
contacts sociaux avec leurs clients car le service entourant la recherche
financière est aussi important que sa qualité.
Sur cette base, une stratégie visant à fournir de la recherche financière par
le biais du réseau Internet sans aucune autre forme de service lié n’est pas
un moyen de communication approprié, au moins dans notre pays.

            



S’insérer dans un pays qui n’est pas
le sien… Est-ce plus facile quand on
est patron d’une entreprise? Deux
chercheurs, Christian Suter, profes-
seur à l’Institut de sociologie, et
Anne Juhasz, collaboratrice scienti-
fique dans ce même institut, se pen-
chent sur le rôle du travail indépen-
dant dans les processus d’intégration
(ou d’exclusion) des immigrants en
Suisse. Cette étude d’ «ethnic busi-
ness»* s’inscrit dans le cadre du
Programme national de recherche
51: «Intégration et exclusion».
Qu’en est-il, par exemple, de ce
patron d’une petite buvette, venu de
Turquie ? Son entreprise située dans
la banlieue bâloise ne lui rapporte
qu’un revenu très modeste. Mais il
est parvenu à en faire le lieu de ren-
contre de toute une communauté
immigrée qui vient y échanger
conseils et informations. Faiblement
intégré au niveau économique (si
l’on considère son revenu et son
style de vie en comparaison avec les

employés immigrés et les indépen-
dants suisses), ce migrant jouit au
contraire d’une très bonne intégra-
tion sociale.

36 entretiens
biographiques
Situation inverse pour ce restaura-
teur tamoul installé en ville de
Zurich. Son établissement remporte
un succès considérable, qui n’est
peut-être pas sans rapport avec les
efforts qu’il met en œuvre pour se
lier avec des Suisses. Lequel de ces
deux migrants peut-il être considéré
comme «bien intégré»? Détail révé-
lateur: le patron de buvette mention-
né ci-dessus s’est tourné vers ses
compatriotes pour obtenir les
modestes fonds qui lui manquaient.
Au contraire du restaurateur de
Zurich qui s’est adressé auprès d’une
banque suisse pour obtenir un crédit.
Ce sont typiquement ce genre de
questions auxquelles tenteront de
répondre les chercheurs.

Ses deux exemples font partie des 36
entretiens biographiques de
migrants planifiés par Christian Suter
et Anne Juhasz. Les chercheurs com-
plèteront leur travail par une
approche quantitative, en se basant
sur les données 2001 et 2003 de
l’Enquête suisse sur la population
active (ESPA). Cette source d’infor-
mation permettra de déceler les
éventuelles différences entre les
sexes, les générations et les nationa-
lités par exemples.
Pendant les trois années qui leur
sont allouées pour mener à bien
cette étude, Christian Suter et Anne
Juhasz concentreront leur action sur
trois ville: Bâle, Genève et Zurich.
Leur recherche s’étendra aux raisons
qui poussent certains migrants à se
faire indépendants, ainsi qu’aux
conséquences qui en découlent.

Colette Gremaud

*«Le chemin vers l’intégration ? Le rôle du
travail indépendant dans les processus d’inté-
gration et d’exclusion des immigrants en
Suisse»
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L’intégration
des immigrants devenus chefs d’entreprise

Ils sont étrangers et ont lancé leur propre affaire en Suisse. Quel effet
cela a-t-il sur leur intégration sociale ou économique? Deux cher-
cheurs de l’Institut de sociologie se penchent sur la question.

Anne Juhasz et Christian Suter, deux chercheurs d’«ethnic business»
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La main leste, le geste gracieux: et
hop! La carte à puce usagée rejoint le
reste des détritus dans la poubelle de
la cuisine. Mais est-ce bien sa place?
Et si ce geste anodin allait contribuer
à ruiner l’équilibre écologique de la
planète? Tuer une baleine, contaminer
le sol, intoxiquer les abeilles?
La division «Déchets» de l’Office
fédéral de l’environnement, des forêts
et du paysage (OFEFP) dissipe heureu-
sement ces craintes. Les cartes à
puces représentent des quantités
beaucoup trop infimes pour nuire à
l’environnement. Des quantités si

minimes, même, qu’elles ne valent
pas la peine d’organiser une procédu-
re de recyclage.
Qu’ont-elles dans le ventre, ces puces
très peu zoologiques? Du silicium, en
grande partie. A l’Institut de micro-
technique, le professeur Urs Staufer
commente la dissection d’une des
leurs. «Le circuit intégré contient dans
la plupart des cas un substrat en sili-
cium, un isolant fait d’oxyde de sili-
cium et de nitrure de silicium, de l’alu-
minium, du cuivre, du titan, ainsi que
des traces de phosphore, d’arsine,
d’antimoine et de bore.» A quoi il

convient d’ajouter l’or, dont sont fait
une partie des contacts extérieurs.
Le silicium, traité comme déchet dans
une usine d’incinération, se transfor-
me en oxyde de silice. Un composé
parfaitement inoffensif et qui se
retrouve dans une bonne partie des
roches de la planète. Quant au cuivre,
l’un des composés qui pourrait peut-
être poser problème, les quantités
contenues dans les cartes ne pèsent
pas lourd à côté des quelque 1500
tonnes qui finissent chaque année
dans les ordures ménagères. (cg)

L’intérieur
des entrailles d’une puce
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Un scientifique prend la relève de Giovanni Cappello, pendant six ans à la tête
de l’Université du troisième âge (U3a) et qui se retirera de cette fonction à la
fin de l’année académique. Pour lui succéder à partir du prochain mois d’oc-
tobre, le rectorat a choisi Marc Heyraud, chargé de cours à la Faculté des
sciences et instigateur des séminaires et du cycle de conférences de gastrono-
mie moléculaire (entre autres mille choses).

Sa nomination à la tête de l’U3a, Marc Heyraud l’interprète comme «un affreux
malentendu». «Je trouvais le programme si intéressant que je voulais absolu-
ment pouvoir le suivre. Or, n’étant pas retraité, il me fallait trouver un
moyen…» Le ton est donné et ceux qui seraient tentés de prendre le nouveau
directeur au premier degré en seront pour leurs frais. «J’espère que les gens
s’habitueront», précise encore ce brouilleur de pistes.

Car Marc Heyraud n’est pas un homme facile à définir. «La curiosité est un res-
sort important chez moi», lâche-t-il quand même à titre d’indice. Physicien de
formation versé dans la direction d’entreprise, il a, au cours de sa carrière, tra-
vaillé dans le secteur recherche & développement (R&D) de plusieurs entre-
prises de technologie. Sans jamais abandonner sa fonction de chargé de cours

à l’Institut de chimie de l’Université,
où il enseigne depuis une quinzaine
d’année l’automation et les tech-
niques du silicium. Une fonction qu’il
a soigneusement conservé, même
lorsque la gestion de la filiale suisse
d’un groupe technologique basé à
Hong-Kong le conduisait à se rendre
régulièrement dans cette partie du
monde.

L’Asie n’est d’ailleurs pas la seule
région hors de Suisse où Marc
Heyraud a eu l’occasion de dévelop-
per des contacts au travers de son tra-
vail. Un aspect qu’il considère non
seulement comme un privilège d’ou-
verture, mais également comme une
opportunité d’affirmer son identité.
«Une carrière internationale renforce
les racines qui nous lient à notre lieu
d’origine», affirme ce bouillonnant
quinquagénaire. Qui précise dans un

sourire «se sentir ainsi autoriser à soigner son accent chaux-de-fonnier».

Marc Heyraud a débuté son parcours dans l’industrie en tant qu’ingénieur de
direction, pour très vite rejoindre le secteur R&D, son domaine de prédilection.
Les différentes fonctions de directeur, coordinateur ou consultant qu’il a occu-
pées l’ont amené à toucher des domaines aussi divers que l’aéronautique, les
appareils médicaux et militaires, l’administration ou la biotechnologie (pour
n’en citer que quelques-uns).

Avec la nomination de Marc Heyraud, c’est vers une transition toute en dou-
ceur que s’achemine l’U3a. Car le nouveau directeur compte bien mettre à pro-
fit la programmation 2004-2005 – encore sous la responsabilité du professeur
Cappello – pour s’imprégner de la structure mise en place jusqu’ici à l’U3a.
Pour la suite, le nouveau directeur aimerait démontrer que son association est
avant tout un paradis pour les curieux. Et la retraite étant l’occasion rêvée pour
se laisser aller à ce penchant délicieux, autant ne pas attendre davantage pour
en profiter pleinement!

Colette Gremaud

Un éminent curieux aux gouvernes
de l’U3a
Le rectorat a choisi le physicien et ancien directeur R&D dans l’indus-
trie Marc Heyraud pour succéder à Giovanni Cappello à la tête de
l’Université du 3e âge (U3a). Bref portrait d’un nouveau directeur qui
cultive la curiosité comme d’autres font pousser des plantes rares.

Marc Heyraud guidera les pas de l’U3a dès cet automne
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Ces gens d’ailleurs qui
remplacent les étudiants durant l’été
Pendant l’été, l’Université de Neuchâtel se remplit d’étudiants d’hori-
zons très divers qui profitent des beaux jours pour se perfectionner en
français en suivant le Cours d’été proposé par l’Université. Leur pays
d’origine peut être la Chine, le Pérou, l’Iran… ou la Suisse alémanique.
Ce mélange d’étrangers et d’autochtones est l’un des principaux
atouts du Cours d’été neuchâtelois.

Comme chaque année depuis cent douze ans, le Cours d’été animera, dès le
cinq juillet 2004, les locaux d’une Alma mater neuchâteloise dépouillée de ses
locataires habituels par l’arrivée de la belle saison. Les nouveaux occupants,
en provenance de pays très divers, passeront leur temps à se perfectionner en
français. Donné à une période où le farniente semble bien mieux convenir aux
conditions météorologiques que l’étude, le Cours d’été fera valoir une fois de
plus sa particularité, qui lui vaut la sympathie des participants. Car à
Neuchâtel, les étudiants étrangers ont l’immense avantage de pouvoir
côtoyer de véritables autochtones. «Entre 35 et 40% des participants vien-
nent de Suisse alémanique», précise Loris Petris, professeur de langue et lit-
térature française et directeur du Cours d’été depuis 1999. Ce mélange entre
gens du pays et gens d’ailleurs fait la grande force du cours, qui évite ainsi de
cloisonner les étudiants étrangers du reste de la population.

L’excellente réputation du français neuchâtelois
En fait, très peu d’étudiants viennent par hasard à Neuchâtel. Pour beaucoup,
séduits par un Cour d’été antérieur, il s’agit plutôt d’un retour. D’autres sui-
vent une tradition familiale instaurée par l’un de leurs parents venu fréquen-
ter ce cours des années auparavant. Et s’il fallait une preuve supplémentaire
de l’impact du Cours d’été: il n’est pas rare que l’un ou l’autre des participants
se décide à poursuivre ses études à Neuchâtel sur la base de cette expérien-
ce estivale. Modeste, le directeur Loris Petris met une partie de ce succès sur
le compte de «l’excellente réputation du français parlé à Neuchâtel». Un héri-
tage du XVIIIe siècle et de l’époque où, principauté prussienne, Neuchâtel
fournissait les cours de l’Europe orientale en gouvernantes et précepteurs
francophones.
Le Cours d’été neuchâtelois présente cependant une autre singularité: il fonc-
tionne de façon parfaitement autonome, comme une véritable «entreprise au
sein de l’université». Dans la pratique: un directeur secondé par la secrétaire
de l’Institut de langue et littérature françaises (ILCF), une quinzaine d’ensei-
gnants engagés sur mandats selon le nombre d’inscriptions et entre 100 et
200 participants par session, représentant une quarantaine de pays différents.
Si l’Amérique du Sud et la Chine fournissent régulièrement une bonne part
des effectifs, les parties de l’ensemble du globe terrestre se chargent d’ali-
menter le cours en étudiants.
Pendant leur séjour à Neuchâtel, ces adeptes du français sacrifient leurs mati-
nées à enrichir leur vocabulaire ou à s’approprier les douces particularités
grammaticales de notre langue. Mais dès l’arrivée de l’après-midi, tout
devient permis. Libres à eux de succomber à l’attrait des flots bleus. Ou de
suivre l’une des nombreuses activités que leur propose le Cours d’été pour
apprendre le français «en situation»: pièce de théâtre, chorale, sortie en

bateau à voile, conférence avec des diplomates invités pour l’occasion…
«Nous comptons encore étoffer cet aspect du cours cette année», ajoute Loris
Petris.
Rencontrer des ressortissants de pays étrangers, perfectionner son français,
faire du sport, écouter des conférences… difficile de résister. Sans compter la
subvention de cent francs accordée aux étudiants de l’Université de
Neuchâtel!

Colette Gremaud

Onze Iraniennes et Iraniens ont apporté une chaleur et une générosité
toute orientale au Cours d’été 2003. Loris Petris se souvient de moments
particulièrement émouvants, comme celui où les participantes ont remis
leur voile quelques minutes avant de prendre le car qui les ramenait
dans leur pays. Un voile qu’elles avaient rangé aux oubliettes pendant
toute la durée de ce mois d’étude.
Si les enseignants du cours et les autres participants ont tous énormé-
ment apprécié la bonne humeur, l’ouverture d’esprit et la soif de dia-
logue apportées par les Iraniens, ces derniers n’ont de leur côté pas
épargné leur plaisir. Une simple clé de bicyclette, offrant la possibilité de
se déplacer à sa guise en ville et sur les rives du lac, revêtait pour bien
des participantes des airs de clé des champs.
Les liens qui unissent l’Iran et l’Université de Neuchâtel ne datent pas
d’hier. C’est probablement Mossadegh qui instaura cette tradition en
venant étudier dans notre Alma mater au début du XXe siècle. Cet ancien
premier ministre a depuis fait nombre d’émules, puisque l’Université
compte aujourd’hui plusieurs professeurs, chercheurs ou étudiants de ce
pays. (cg)

Les étudiants d’un cours d’été réunis pour une photo de groupe.
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FEN:trois lettres der-

rière lesquelles se cachent trois milles visages. Trois milles têtes bien

pleines, qui se creusent les méninges jour après jour sur les bancs

d’Unine. La FEN – Fédération des étudiants neuchâtelois – c’est aussi

cinq membres qui se creusent les méninges au sein d’un comité :

Hervé Martinet (président), Stéphanie Guelpa (vice-présidente),

Jérôme Paccolat, Nicolat Pellet, Alexandre Erler et enfin Pierre-

Antoine Bonvin, secrétaire général. La FEN est enfin une organisation

qui fait entendre sa voix lorsque se prennent les décisions touchant à

l’Alma mater neuchâteloise. Explications plus approfondies avec les

deux membres du comité présents lors de cet entretien. La FEN rencontre depuis quelque temps des difficultés à renouveler
les membres de son comité. Pourquoi, selon vous?
Jérôme Paccolat: Il est vrai que sur les 3000 étudiants que compte
l’Université, seuls 100 à 150 peuvent être raisonnablement considérés comme
actifs sur le campus. Soit 4% environ… Je pense que la forte pression socia-
le à laquelle sont soumis bon nombre d’étudiants y est pour quelque chose.
Beaucoup craignent en effet de ne pas trouver d’emploi à la sortie de l’uni.
D’où leur réticence à s’engager pour toute cause qui pourrait les détourner de
leur but… ou du moins les ralentir.

Pierre-Antoine Bonvin: Ce problème n’est d’ailleurs pas propre aux étu-
diants, mais s’étend au contraire à l’ensemble de la vie associative. Le rythme
de notre société est devenu si frénétique que les gens peinent de plus en plus
à trouver un peu de temps libre, à côté des innombrables activités qu’ils entre-
prennent dans tous les sens et à toute vitesse, pour s’investir dans des causes
bénévoles. C’est un des pièges vers lesquels nous pousse cette société de
consommation.

J.P.: On assiste à la lente agonie du bénévolat. S’engager pour l’intérêt géné-
ral, pour un groupe, devient quelque chose de rare.

Et à vous, que vous apporte votre engagement au sein de la FEN?
P.-A. B.: C’est une bonne école pour se former, pour développer un esprit cri-
tique, décoder les rouages de la politique et créer un réseau de relations. Des

Ces messieurs les représentants des étudiants…

Trois membres du comité de la FEN, de gauche à droite: Nicolas Pellet, Pierre-Antoine Bonvin et Jérôme Paccolat
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gens comme Pierre Bonhôte, Denis Miéville ou Laurence Boegli y ont fait leurs
armes, pour citer les plus connus…

J. P.: J’estime pour ma part avoir connu de bonnes conditions d’étude et j’ai-
merais qu’il en soit de même pour les autres étudiants, maintenant et à l’ave-
nir.

Quel rôle remplit votre organisation?
P.-A. B.: C’est un rôle de contre-pouvoir, en quelque sorte. Nous représentons
les étudiants face aux différents pouvoirs politiques ou académiques. Nous
sommes chargés de faire valoir leurs droits lors des conseils de faculté, par
exemple. Nous nous engageons pour toute sorte de causes qui touchent direc-
tement les étudiants. La liste est longue, mais nous avons par exemple pris
position contre le paquet fiscal lors des dernières votations et sommes actifs
au sein de l’Union des étudiant(e)s de Suisse (UNES). Nous participons égale-
ment à la rédaction du Cafignon, le journal des étudiants, ainsi qu’à l’organi-
sation de la Fête de l’uni. Nous soutenons certains étudiants qui désirent
adresser un recours auprès des instances universitaires. Un projet de soutien
social pour les étudiants est en train de voir le jour. Nous organisons enfin
maints divertissements à l’attention d’un public potentiel de 3000 personnes,
ce qui n’est pas une mince affaire.

Propos recueillis par
Colette Gremaud

La FEN: côté loi et côté fonds

L’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’université, à l’automne 2003, a
donné un grand coup de plumeau au statut juridique de la FEN. C’est désor-
mais sous les traits d’une corporation de droit public qu’elle poursuit son che-
min. Seule la Banque cantonale jouit d’un tel statut, à l’échelle cantonale.
A la suite de ce remodelage juridique, les étudiants adhèrent automatique-
ment à la FEN, dès leur immatriculation. Une adhésion qu’il leur est cepen-
dant possible de résilier. Ce qu’ont d’ailleurs fait une trentaine d’entre eux,
selon le comité de la fédération.
Autre nouveauté apparue à l’automne 2003: la taxe d’écolage est passée de
1000 francs à 1030 francs. Cette majoration dote la FEN d’un financement
autonome. Des actions comme le cycle de conférences-débats «Faim d’idées»
peuvent désormais être sérieusement envisagées. Et réalisées!
Ce financement permet également de dégager le salaire du secrétaire géné-
ral, engagé à 50%, les autres membres du comité ne recevant pour leur tra-
vail qu’un défraiement équivalant, de près ou de loin, au montant de leur taxe
universitaire. Soit des cacahuètes, comme disent les Anglo-Saxons! (cg)

ésentants des étudiants…

 Paccolat
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L’ethnologue Anne Lavanchy aime le Chili de tout son coeur… mais

elle n’est pas dupe. «La reconnaissance accordée aux peuples autoch-

tones par l’Etat chilien n’est que superficielle.» La thèse de doctorat

qu’elle concocte en ce moment à l’Institut d’ethnologie tentera de

démontrer comment une institution parvient à légitimer son pouvoir

en catégorisant une partie de la population. Au-delà de l’analyse

purement scientifique, Anne Lavanchy aimerait transmettre le senti-

ment de profonde inégalité qu’elle ressent face à la situation du

peuple Mapuche.

Au Chili, le peuple des Mapuche représente plus d’un million de personnes.
Ils forment le plus grand des peuples autochtones de ce pays. Les Mapuche
ne jouissent pas d’une réputation très flatteuse dans l’opinion publique et
une image de violents agitateurs leur colle littéralement à la peau. Le gou-
vernement ne fait rien pour améliorer cette image. Il contribue au contraire à
l’accentuer. Qu’en est-il dans la réalité? C’est ce qu’espère tirer au clair l’eth-
nologue Anne Lavanchy dans sa thèse de doctorat qu’elle peaufine en ce
moment à l’Institut d’ethnologie de Neuchâtel. Il y a quelques mois à peine,
Anne Lavanchy vivait encore au sud du Chili. Pendant plus d’une année et
demie, elle y a suivi des Mapuche dans leur vie quotidienne. Un travail d’ob-
servation participante mené principalement à la campagne et entrecoupé de
quelques «sauts» dans la ville de Temuco, où se trouve le centre de recherche
Instituto de estudios indigenas avec lequel la jeune femme collabore.
Ce voyage de plus d’une année n’est pas le seul entrepris par l’ethnologue
pour saisir les enjeux et la problématique de la communauté Mapuche. Et
celle qui ne parlait pas une bribe d’espagnol lorsqu’elle empoigna ce sujet
d’étude peut aujourd’hui se targuer de connaître de façon très intime à la fois
la langue de Cervantès et la situation des Mapuche. Une situation qui ne la
laisse pas de marbre, loin de là! Anne Lavanchy ne mâche pas ces mots pour
parler des injustices faites à ce peuple et dont souffrent également bien
d’autres communautés autochtones. Et cela malgré l’attitude de l’Etat qui,
bien que prônant haut et fort l’intégration respectueuse des peuples autoch-
tones, ne leur accorde dans les faits qu’une reconnaissance très superficielle.
Tolérées à l’intérieur de certaines niches comme le folklore, les communautés
mapuche n’ont plus leur mot à dire dès que l’enjeu se fait sérieux. Et c’est
sans eux que se prennent les décisions politiques qui les concernent. «Ces
catégorisations m’intéressent car elles ne sont pas neutres, déclare Anne
Lavanchy. Elles permettent de légitimer un pouvoir qui, pourtant, ne reconnaît
pas toute une frange de la population.» En démontrant le fonctionnement
d’une institution étatique, et les différentes stratégies mises en œuvre par les
groupes concernés pour y échapper, cette thèse de doctorat pourrait fournir
un outil de travail utile à bon nombre d’organisations internationales ou non
gouvernementales.

Des entreprises s’accaparent leurs terres
La tâche de la jeune ethnologue est cependant de longue haleine, et la pre-
mière embûche ne tarde guère à surgir. Car malgré un nom fort exotique
pour le commun mortel, les Mapuche ne se laissent pas facilement identi-
fier au sein de la population chilienne. Impossible, pour les reconnaître, de
se raccrocher à l’image traditionnelle des peuples primitifs véhiculée par
l’ethnographie au temps de ses premiers pas. Prière de repasser pour qui
voudrait des nez percés, quelques lances de bois et deux ou trois masques

L’image mensongère qui fait mal
aux Mapuche

Anne Lavanchy s’est prise d’amitié pour les Mapuches, parmis lesquels
elle a passé de nombreux mois.
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rituels. «Les Mapuche utilisent le
natel, conduisent une voiture ou
tapotent sur un ordinateur comme
tout un chacun», sourit Anne
Lavanchy. Leurs traits physiono-
miques pourraient appartenir à
n’importe quel Chilien. Quant à leur
langue - le mapudungun - ils ont fini
par (presque) l’abandonner, à force
de subir brimades et sanctions de la
part des autorités. Une quelconque
distribution géographique, peut-
être? «Ils étaient nomades jusqu’à
l’arrivée des Espagnols qui les assi-
gnèrent à certaines terres», laisse
tomber Anne Lavanchy. Pour l’ethno-
logue, c’est dans les pratiques cultu-
relles que se reconnaît le mieux
l’identité Mapuche. «Les histoires,
les légendes qu’ils se transmettent
entre eux peuvent paraître anodines
mais elles sont d’une grande impor-
tance puisqu’elles permettent de
transmettre normes et valeurs cultu-
relles.»
Les terres - que les Mapuche occu-
paient bien avant l’arrivée des
Espagnols - gisent cependant au
centre de leur problématique. Ces
territoires sont d’ailleurs devenus
leur principale revendication. «La
plus grande des huit communautés
Mapuche de la vallée Elicura possé-
dait par exemple 135 hectares il y a
un demi-siècle à peine, décrit Anne
Lavanchy. Son espace s’est réduit
comme peau de chagrin et se résu-

me aujourd’hui à moins d’une trentaine d’hectares.» Les nouveaux proprié-
taires? Des entreprises forestières qui mènent une exploitation sans
grandes considérations ni pour l’écologie ni pour la santé des habitants.
Arrachée de son socle, la forêt tropicale humide laisse progressivement la
place à des plantations de pins et d’eucalyptus extrêmement exigeantes en
eau. Les sources se tarissent; la nature du sol se modifie peu à peu. A la tête
de ces entreprises forestières: trois grandes familles chiliennes. Des entre-
prises étrangères - suisses, notamment - détiennent également une partie
des capitaux. Quant au bois produit, il est principalement exporté vers les
Etats-Unis d’Amérique et le Japon.

Une minorité se rebelle
Bien entendu, les Mapuche n’assistent pas les bras ballants au démantèle-
ment de leur environnement. Certains se rebellent et occupent illégalement
des terres qu’ils jugent abandonnées ou qui représentent pour eux d’anciens
lieux sacrés. Ces réactions restent cependant très marginales. «Elles sont le
fait d’une minorité seulement, soutient Anne Lavanchy. Cependant, l’écrasan-
te majorité des Mapuche que je connais m’a dit à quel point la discrimination
est présente dans leur quotidien». Et pourtant, c’est sur la base de cette frac-
tion marginale et rebelle que se fonde l’opinion publique. Cette tentative de
représenter les Mapuche comme de vulgaires terroristes est dénoncée par
divers organismes qui s’élèvent tour à tour contre cette criminalisation. Anne
Lavanchy désigne particulièrement la presse qui, selon elle, «contribue large-
ment à diffuser cette image réductrice». Pendant son travail de terrain, l’eth-
nologue a pu voir à quel point la population chilienne connaît mal - ou très
peu - ces peuples autochtones. Elle a pu constater le peu d’intérêt suscité par
la situation mapuche au sein de la société chilienne. Comme elle a pu obser-
ver certains liens douteux: deux des plus grands groupes de presse du pays
possèdent en effet plusieurs entreprises forestières. Et Anne Lavanchy de
conclure en évoquant «la grande concentration des pouvoirs politique, média-
tique et économique» qui règne au Chili.

Colette Gremaud

Le contrecoup de la dictature

Le travail d’étude d’Anne Lavanchy lui a valu de voir d’un peu plus près
le vrai visage d’une dictature. «Je n’en avais finalement qu’une image
assez vague, bâtie en Suisse et que des milliers de kilomètres séparaient
de la réalité. Au Chili, cette idée est devenue pour moi quelque chose de
beaucoup plus proche.» Au cours de ses différents voyages, Anne
Lavanchy a rencontré des amis, «des gens de mon âge qui, pendant plus
de vingt ans, ont vécu dans un système où l’on ne pouvait pas s’expri-
mer». La jeune femme a tout à coup senti, dans d’infimes gestes, dans
maints comportements, les brûlants stigmates causés par un régime
totalitaire. «Les gens ont de la peine à prendre position de façon expli-
cite contre quelque chose qui ne leur plaît pas. Ils adoptent un profil
bas.» Anne Lavanchy ne juge pas. Elle essaie juste de prendre en comp-
te ce grand trou noir laissé par la dictature. Sous ce jour, le désintérêt
général pour la cause mapuche devient nettement plus compréhensible.
«Des mécanismes de peur restent bien ancrés dans la population. On ne
sait pas toujours très bien avec qui il est permis d’aborder certains pro-
blèmes.» (cg)

1 Manuel Maribur Cheuquelao, dirigeant de la communauté dans
laquelle a vécu Anne lavanchy

2 Elicura, terre en partie mapuche, sous la couche de fumée provo-
quée par des incendies forestiers

1 2
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L’Institut d’orthophonie neuchâtelois a à cœur, tous les deux ans, d’in-

viter chercheurs et praticiens à une rencontre autour d’un thème

donné. Celui de ce 8e colloque, qui se déroulera les 23 et 24 sep-

tembre, abordera la question des troubles du développement du lan-

gage sous des facettes interdisciplinaires. Un thème de recherche qui

touche la place publique…

Depuis longtemps déjà, l’Institut d’orthophonie de l’Université a fait de ses
recherches sur la dysphasie un domaine de spécialisation… La  question des
troubles du développement du langage ne concernant pas exclusivement les
orthophonistes-logopédistes, l’Institut a placé ce thème au cœur d’un col-
loque interdisciplinaire: tous les professionnels appelés à être en contact avec
des enfants présentant ces troubles (enseignants, psychologues, médecins)
sont concernés par une rencontre de deux jours visant à faire le point sur les
recherches menées dans ce domaine.

La dysphasie constitue une atteinte grave au niveau du développement du
langage oral qui persiste souvent durant la période scolaire. Actuellement, ces
troubles sont étudiés selon des perspectives très différentes: certaines plutôt
psycholinguistiques, d’autres plus interactionnistes et d’autres encore plus
neuropsychologiques. Celles-ci donnent lieu à de nombreux débats au sein
même de la discipline, mais également entre spécialistes de disciplines diffé-
rentes. Il est donc nécessaire de faire le point sur ces orientations, auxquelles
les orthophonistes-logopédistes se réfèrent dans leurs pratiques cliniques
quotidiennes. Ces divergences ont en effet des conséquences importantes sur
les modes d’intervention des  professionnels (évaluation des troubles et leurs
traitements), et bien sûr sur les enfants et leurs familles. De nombreuses dis-
cussions concernent également les modes de scolarisation à prévoir pour ces
enfants.

Réunir les chercheurs et les praticiens
Au vu de l’importance du sujet, l’Institut d’orthophonie a décidé de réunir des
chercheurs de diverses disciplines, à l’exemple de la Belge Isabelle Roskam
qui parlera des représentations que les parents se font des troubles de leurs
enfants et par conséquent de leur développement et de leur éducation. Ces
représentations ont un effet sur les relations familiales et conditionnent les
démarches des professionnels en charge de ces enfants. Par ailleurs, deux
autres conférencières, Virginie Laval de Poitiers et Courtenay Norbury
d’Oxford aborderont la question de la communication langagière des enfants
dysphasiques, respectivement sous l’angle de l’étude de la compréhension du
langage de l’autre et sous l’angle de l’évaluation des capacités pragmatiques.
Une quatrième conférence, donnée par Catherine Berney, logopédiste à
Genève, traitera de la prise en charge logopédique des jeunes enfants. Enfin,
Jean-Paul Moulin, inspecteur à la HEP de Lausanne, abordera les nouvelles
perspectives dans la scolarisation des enfants. En plus de ces conférences, qui
contribueront  à faire le point sur les diverses tendances aux deux niveaux que
sont la recherche et la pratique professionnelle, des ateliers permettront aux
participants des échanges plus approfondis.

Cette rencontre permettra également de présenter les premiers résultats d’un
programme de recherche réalisé dans le cadre d’un projet européen auquel
l’Institut d’orthophonie participe. (vb)

Renseignements et inscriptions: secretariat.orthophonie@unine.ch - Toutes les
informations sont sur le site de l’Institut d’orthophonie : www.unine.ch/ortho-
phonie
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Les troubles
du développement
du langage sur la place publique
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Chez le poisson-nettoyeur, la femelle triche plus souvent que le mâle…
Encore faut-il être armé de suffisamment de patience pour s’en aper-
cevoir. La patience et le don d’observation sont les principales qualités
requises par l’écologie comportementale, le domaine de recherche du
nouveau professeur Redouan Bshary.

Un spécialiste d’écologie comportementale (ou éco-éthologie) rejoindra cet
automne le corps professoral de l’Université de Neuchâtel en la personne de
Redouan Bshary. L’écologie comportementale se concentre sur un aspect bien
précis de l’éthologie. «Nous nous focalisons sur les fonctions des comporte-
ments individuels, dans une perspective à la fois immédiate et phylogénique,
explique le biologiste. L’aspect principal de notre branche cherche à com-
prendre le comportement animal en tant qu’adaptation aux défis auxquels les
animaux se trouvent confrontés dans les conditions naturelles.» A Neuchâtel,
le nouveau professeur compte poursuivre ses recherches sur deux thèmes prin-
cipaux. L’évolution de la coopération entre des individus sans rapport de paren-
té, d’une part. «De nombreuses recherches sur les poissons seront entreprises,
dans lesquelles des étudiants seront appelés à se rendre sur des récifs coral-
liens, principalement en Mer Rouge.» Et le lien entre les besoins écologiques et
la cognition, d’autre part. Grâce au poisson-nettoyeur, par exemple, qui exhibe
des aptitudes qu’on pensait jusqu’alors réservées aux primates ou à quelques
autres animaux gratifiés d’un cerveau volumineux (comme les dauphins).

Fourbes femelles
Les symbioses de nettoyage dans les écosystèmes marins sont au centre des
études menées par Redouan Bshary (voir l’encart sur sa biographie). Dans ces
systèmes, les poissons-nettoyeurs inspectent la surface, les branchies et parfois
la bouche des poissons coralliens. Ils y trouvent les parasites qui font leur pitan-
ce. Les investigations menées sur ces symbioses ont montré un profit aussi bien
du côté du nettoyeur que de celui du client. Les scientifiques ont également
découvert différentes formes de «tricheries».
Redouan Bshary cite à ce sujet la coopération entre des nettoyeurs mâles et
femelles au service du même client. Il arrive de temps en temps qu’un nettoyeur
morde son client au lieu de le débarrasser de ses parasites. Il paie le surplus de
protéines ainsi gagné par la déconsidération que lui marque son client. Un
client qui décide même parfois de quitter le terrain sur le champ. Ce départ
porte aussi bien préjudice au nettoyeur fautif qu’à son collègue appliqué.
Or, les femelles semblent user de ce genre de tricheries plus souvent que les
mâles. L’éthologue avance l’explication suivante. «Les femelles ont besoin de
davantage d’énergie pour produire leurs œufs et pour se développer en mâles.»
En effet, les poissons que le chercheur étudie opèrent un changement de sexe
au cours de leur développement : femelles au départ de leur vie, ils se trans-
forment en mâles après un certain temps. La perspective de se développer plus
vite en mâles inciterait ainsi les femelles à s’offrir une petite gâterie sur le dos
de leur client.

Une discipline réunificatrice
Les renseignements que les chercheurs en écologie comportementale obtien-
nent en observant une large palette d’espèces animales permettent de com-
prendre un peu mieux le comportement humain. Avec toutefois la réserve que
met Redouan Bshary à cette remarque: «Il est important de garder à l’esprit le
fait que notre approche est toute aussi utile lorsqu’elle prédit un comportement
humain… que lorsqu’elle ne le prédit pas ! Dans ce dernier cas, nous avons
alors dans nos mains un point de départ idéal pour tenter de comprendre pour-
quoi les humains ne se comportent pas selon nos prédictions évolutionnistes.»
Science interdisciplinaire par excellence, l’écologie comportementale réunit
dans ses colloques neurophysiologistes, endocrinologistes, systématiciens et
psychologues de l’évolution. Pour Redouan Bshary, l’éthologie est probable-
ment «l’une des disciplines scientifiques les plus réunificatrices». Ce qui, selon
lui, constitue à la fois sa force et sa faiblesse. «C’est une science relativement
bon marché. Or, beaucoup d’universités, notamment en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis, privilégient les disciplines qui demandent d’importants finance-
ments. Un choix dangereux, le coût d’une recherche ne garantissant pas la qua-
lité de la science.»

Colette Gremaud

Des oiseaux aux poissons
en passant par les singes…

Au cours de sa carrière, le biologiste Redouan Bshary a su passer d’une
espèce animale à l’autre sans jamais sauter du coq à l’âne. En effet, après
des études de biologie à l’Université Ludwig-Maximilian de Munich,
Redouan Bshary entame un master sur les mécanismes d’apaisement
sociaux chez les oiseaux domestiques à l’Institut Max-Planck de
Seewiesen (MPIV). Il poursuit, toujours dans ce même institut, avec une
thèse de doctorat sur les associations de différentes espèces de singes
arboricoles, dans le parc national Taï, en Côte d’Ivoire. Dans les différents
projets de recherche qui l’occupent à partir de ce moment, Redouan
Bshary continue de s’intéresser aux communautés de primates, notam-
ment par le biais de la relation entre le prédateur et sa proie ou de la
conservation de certaines symbioses à travers l’évolution. C’est ainsi que
les symbioses de nettoyage des écosystèmes marins prennent une place
de plus en plus importante dans ses recherches et finissent par devenir son
principal sujet d’étude. Expert en modélisation, familier des théories du
jeu, Redouan Bshary a obtenu en 2002 le prix Nico Tinbergen de la Société
d’Ethologie. Professeur en écologie comportementale à l’Université John
Moore de Liverpool depuis juillet 2003, il entrera en fonction à l’Université
de Neuchâtel cet automne. Et succèdera ainsi au professeur Claude
Mermod à l’Institut de zoologie et d’éthologie. (cg)

Redouan Bshary
contemple le théâtre de la vie
à travers un masque de plongée
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A 34 ans, Christophe Ballif apporte la fougue de sa jeunesse au servi-

ce des cellules photovoltaïques: une énergie renouvelable qu’il

connaît particulièrement bien du point de vue scientifique (recherche

postdoctorale) et pratique (développement d’un laboratoire de

recherche industrielle). Au cours de l’année académique 2004-2005, il

travaillera en duo avec le professeur Arvind Shah, le «père» de l’étu-

de des cellules solaires à l’Institut de microtechnique, avant de lui suc-

céder. Rencontre.

Pouvez-vous nous donner les grandes lignes de votre parcours scien-
tifique et professionnel? 
Après avoir effectué des études de physique à l’EPFL, j’ai été assistant au
laboratoire de physique des couches minces. Sous la direction du professeur
F. Lévy, mon travail de thèse a porté sur les propriétés électroniques de nou-
veaux matériaux pour des applications photovoltaïques. L’obtention d’une
bourse du Fonds national suisse m’a ensuite permis d’effectuer une recherche
postdoctorale au NREL (National Renewable Energy Laboratory) de Golden,
USA, consacrée à la mise au point de nouveaux procédés de fabrication et de
mesures de cellules solaires en couches minces. Ce laboratoire est le plus
grand centre mondial de recherche en énergie renouvelable avec près d’un
millier de collaborateurs. Il regroupe aussi bien des théoriciens de haut niveau
que des expérimentateurs et détient de nombreux records pour les rende-
ments de cellules solaires. Ensuite, j’ai contribué durant trois ans au dévelop-
pement d’un laboratoire de recherche industrielle photovoltaïque du
Fraunhofer Institute à Gelsenkirchen en Allemagne. Mes tâches ont inclus la
responsabilité  des services de caractérisation, la direction de plusieurs pro-
jets de recherche ou de thèse et la mise en service d’une ligne pilote de pro-
duction de cellules solaires au Silicium cristallin. Ce séjour en Allemagne a été
une occasion unique de pouvoir côtoyer activement les milieux de la produc-
tion industrielle et de bien connaître les différentes technologies photovol-
taïques sur le marché. Depuis une année, je suis en charge d’un laboratoire
de l’EMPA de Thoune dans le domaine des nanotechnologies et de la science
des matériaux. Ce poste me permet, entre autre, d’approfondir mes connais-
sances en mécanique des matériaux et de reprendre contact avec les milieux
académiques et industriels en Suisse.

Quels sont vos projets d’enseignement et de recherche au sein de la
Faculté des sciences de l’Université de Neuchâtel et plus spécifique-
ment au sein de l’Institut de microtechnique? 
Le programme d’enseignement est en cours de préparation et est également
lié au changement de structure des études et à l’introduction du système
Bachelor/Master. J’aurai des activités d’enseignement à ces deux différents
niveaux pour commencer. Dans le cadre d’un cours sur les technologies de
couches minces dans le nouveau Master en micro- et nanotechnologie, je
compte par exemple apporter une vision synthétique sur les nouveaux maté-
riaux électroniques qui sont susceptibles de jouer un rôle dans le développe-
ment technologique futur de notre société.

Vous allez tout d’abord travailler en duo avec le professeur Shah,
qui a su donner une renommée internationale à son groupe de
recherche, avant de lui succéder en 2005. Quels rapports entrete-
nez-vous avec votre prédécesseur? Entendez-vous poursuivre vos
recherches dans le sens qu’il a lui-même donné à son groupe ou
pensez-vous développer d’autres domaines? 
Le groupe du professeur Shah jouit d’une excellente réputation dans la
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«De la richesse
des interactions naît la qualité

des idées»
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communauté photovoltaïque. J’ai
donc évidemment suivi avec intérêt
les développements et les innova-
tions de son groupe au cours de ma
carrière scientifique. Ces recherches
ont permis de créer un partenariat
entre l’IMT et Unaxis. C’est à ma
connaissance une des premières fois
qu’un partenaire industriel solide et
compétent décide de consacrer un
budget substantiel pour un tel déve-
loppement dans le secteur photo-
voltaïque. Une de mes priorités de
recherche sera donc dans un pre-
mier temps d’accompagner et de
stimuler ce transfert technologique,
ce qui sera inévitablement lié à la
résolution d’un certain nombre de
problèmes scientifiques et acadé-
miques. Dans un tel cadre, le soutien d’une institution universitaire est
indispensable, puisqu’elle possède le savoir scientifique et les équipements
de mesure nécessaires. Il en va de même pour le développement des nou-
veaux procédés en collaboration avec d’autres entreprises, comme Flexcell.
Par ailleurs, les équipements et procédés de déposition du groupe, ainsi que
le cadre général de l’IMT, peuvent aussi donner lieu à une recherche pas-
sionnante et à des applications dans d’autres secteurs de recherches, tel le
«large area electronics». C’est un secteur que j’entends développer.
Parallèlement, un certain nombre de projets «exploratoires» prendront
forme dans le cadre de coopérations interuniversitaires ou intra universi-
taire, par exemple en collaboration avec les instituts de physique ou de chi-
mie.

Avez-vous déjà songé à des synergies possibles avec d’autres insti-
tuts neuchâtelois ou d’autres universités/entreprises suisses, voire
étrangères? 
J’ai de bons contacts avec les instituts étrangers dans lesquels j’ai travaillé
ou que j’ai visités, ainsi qu’auprès de plusieurs compagnies actives dans le
secteur photovoltaïque. Les collaborations avec l’EPFL seront bien sûr aussi
importantes, de même que celles avec l’EMPA dans différents domaines de
recherche. Je travaille par ailleurs actuellement à un système de mesures
pour l’analyse de cellules solaires, qui sera peut-être bientôt commercialisé
par une firme neuchâteloise. De manière générale, je pense qu’un bon grou-
pe de recherche doit tisser des liens nombreux et que de la richesse des
interactions naît la qualité des idées. Ces interactions doivent bien évidem-
ment aussi avoir lieu à l’intérieur de l’Université, ou avec les partenaires
locaux comme le CSEM en vue de renforcer la place de la microtechnique.

Quelles sont vos priorités et vos
premières perspectives à votre
nouveau poste? 
Ma première priorité sera d’assurer
une bonne transition avec le profes-
seur Shah, en particulier au niveau
de la continuité de la recherche. Il
est important que les connaissances
restent dans le groupe. Le travail en
commun au cours de l’année acadé-
mique 2004-2005 et les excellentes
compétences des assistants
devraient permettre une transition
dans les meilleures conditions.
La mise sur pied d’un enseignement
de bonne qualité est également une
priorité et va aussi occuper une par-
tie substantielle de mon temps. J’ai
également envie de participer à la

promotion de l’Université afin d’attirer des étudiants de différents hori-
zons, si possible en plus grand nombre.

Quelles sont les motivations qui vous ont encouragé à postuler à
Neuchâtel? Que pensez-vous de votre nouvel environnement urbain
(Neuchâtel) et académique (la Faculté, l’Institut)? 
La motivation principale a été le domaine de recherche du groupe (les cel-
lules solaires) qui est pour moi une véritable passion. La renommée du
groupe a aussi, bien sûr, été un élément décisif. De plus, le thème plus
général des matériaux à application électronique est scientifiquement très
stimulant et l’émergence des « nanotechnologies » ouvre la porte à l’ac-
quisition de nouvelles connaissances de haut niveau. Par ailleurs, les visites
que j’ai pu faire à l’Université et à l’IMT, m’ont convaincu de la qualité du
travail scientifique effectué à Neuchâtel. D’un point de vue humain, les
contacts avec mes futurs collègues de la Faculté des sciences m’ont donné
le sentiment de pouvoir travailler dans un climat agréable et stimulant.
D’un point de vue plus personnel, comme je suis originaire de l’arc juras-
sien (Vallée de Joux), je me retrouve en terre connue et me réjouis de pou-
voir à nouveau parcourir les crêtes jurassiennes à ski de fond. Neuchâtel
me paraît être une ville dynamique et plaisante à vivre et nous nous
réjouissons, avec mon épouse, de découvrir ses nombreux atouts. Après six
ans passés dans des contrées de langues étrangères, nous  nous réjouis-
sons également beaucoup de retrouver le français et la culture franco-
romande.

Propos recueillis par 
Virginie Borel

         



Fo
ru

m
 d

es
 f

ac
ul

té
s

Faculté des sciences

30

Des études à l’Université de Neuchâtel peuvent mener loin. Très loin

même: jusqu’à la planète Mars. C’est dans cette direction que se diri-

ge la carrière d’Albert Haldemann. Après des études de physique à

Neuchâtel, ce passionné d’espace est parti pour la Californie. Il est

aujourd’hui l’une des têtes pensantes – et dirigeantes – de la mission

lancée par la NASA à la recherche d’éventuelles traces d’eau sur Mars.

Albert Haldemann doit être quelqu’un d’éminemment sympathique. Sans
l’avoir jamais rencontré, j’en ai la ferme conviction depuis ce détail dans le
message électronique où il répondait à mes questions. Sans aucune deman-
de de ma part, il m’enlevait un soucis gros comme une enclume en me don-
nant la traduction exacte de son titre: Représentant Scientifique Adjoint au
Projet Mars Exploration Rover. J’aimerais pouvoir un jour le remercier de
m’avoir éviter de feuilleter à tort et à travers mon dictionnaire d’anglais…
tout en me fournissant une introduction pour mon article. Et maintenant que
les mots me sont tombés du ciel, le reste devrait couler de source.
Albert Haldemann est donc représentant scientifique adjoint au projet mars
exploration rover. En langue française, cela signifie qu’il occupe un poste clé
dans la mission lancée par la NASA, dans le but de détecter les traces d’une
ancienne présence d’eau sur Mars. Spécialiste de la caractérisation au radar
de substrats géologiques, éminent connaisseur de l’environnement géolo-
gique martien, Albert Haldemann supervise les expériences que les scienti-
fiques intiment de faire aux deux robots Spirit et Opportunity, en mission sur
la planète rouge.
C’est les pieds bien plantés dans la terre fribourgeoise qui l’a vu naître
qu’Albert Haldemann se met à rêver d’espace. Emigré à Toronto avec sa
famille, il y suit sa scolarité avant de revenir en Suisse et d’entamer des
études de physique à l’Université de Neuchâtel. Des études qu’il mettra sept
ans à finir, tout occupé qu’il est à se former, parallèlement, au pilotage des
avions Hunter de l’armée suisse (dans l’escadrille de Claude Nicollier*). Une
thèse en sciences planétaires à Pasadena, au California Institute of
Technology (Caltech), lui vaudra de se faire engager par ce même institut.
Avec amabilité, Albert Haldemann revient pour UniCité sur ses années neu-
châteloises.

* Le Temps, édition du 2 avril 2004.

Quels souvenirs conservez-vous de votre passage à Neuchâtel?
Albert Haldemann: Je conserve de très bons souvenirs de mes années à
l’Institut de Physique de l’Université de Neuchâtel. En particulier des fêtes de
Noël dans le foyer, au premier étage de l’institut et des jeux de football entre
étudiants. J’ai aussi en mémoire un anneau de fumée traversant la salle, pen-
dant un cours de physique générale avec le professeur Eric Jeannet.

Quelle est pour vous la plus grande réussite remportée par les robots
que vous avez contribué à envoyer sur Mars?
Au-delà de l’énorme réussite que représentent les deux atterrissages figurent
plusieurs autres succès scientifiques. Le plus important, jusqu’à présent, est
probablement la découverte par Opportunity de roches apparemment sédi-
mentaires. Ces roches présentent des couches minces – de quelques milli-
mètres d’épaisseur seulement – renfermant une haute concentration de sul-
phate, près de 20%, et constituées, en partie, par un minerai : la jarosite. Ce
sont là de forts indices d’activités hydrogéologiques dans ces roches. Cette
découverte s’ajoute à celles révélées par les missions Viking, qui montrèrent
des indices morphologiques - comme des calottes polaires ou des vallées des-
séchées - parlant en faveur d’une histoire martienne bien plus humide qu’à
présent. Elle s’ajoute également aux découvertes de la mission américaine
Odyssey qui a trouvé de la glace souterraine à haute latitude, et à la confir-
mation par la mission Mars Express de l’ESA que la calotte polaire sud consis-
te bien en un mélange de glaces d’eau et de dioxide de carbone. Ce qui est
nouveau avec la découverte d’Opportunity, c’est la confirmation, par indices
géologiques, d’une activité d’eau liquide à la surface, ou proche de la surface,
dans le passé martien. Cela tend à montrer que l’environnement dans ces
roches aurait été habitable par des d’organismes proches de ceux que nous
connaissons sur Terre.

Propos recueillis par Colette Gremaud

Un ancien étudiant
d’Unine fait bouger des robots
sur Mars

Albert Haldemann photographié par Luc Debraine/LE TEMPS
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Vue d’artiste de l’un des robots-géologues (NASA)
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Gerta Keller ne fait pas partie de ceux qui marchent droit. Et encore
moins de ceux qui marchent au pas! Née dans une ferme du
Liechtenstein, elle a emprunté des chemins tortueux: la Turquie en
auto-stop, l’Asie du Sud-Est, l’Australie... Tour à tour couturière ou
serveuse dans un bar à spaghettis australien, sa vie ferait pâlir d’en-
vie la plus rocambolesque des héroïnes de roman. Gerta Keller,
aujourd’hui professeur de paléontologie à l’Université de Princeton,
aux Etats-Unis, était en visite à Neuchâtel au mois de juin. Retour sur
un parcours on ne peut moins conventionnel!

Transportée aux soins intensifs après qu’un voleur l’eut à moitié trucidée d’un
coup de revolver, Gerta Keller se réveilla à deux doigts de l’extrême onction,
entourée de médecins en vêtements aseptisés, d’un prêtre en habits rouges
et de bonnes sœurs en uniformes. C’est sur la vision de ces dernières que la
blessée fixa son attention, essayant de déterminer dans quel endroit elle se
trouvait. «Je les ai prises pour des pingouins», déclare-t-elle dans un article
du New York Times, paru en décembre 2003. «Et comme il y a peu de chances
de tomber sur des pingouins dans l’au-delà, j’ai décidé que je devais toujours
être en vie.»
Gerta Keller n’est pas de celles qui lâchent prise facilement. Ses adversaires
du monde académique ont pu s’en rendre compte. Avec ses confrères Thierry
Adatte, de l’Université de Neuchâtel, et Wolfgang Stinnesbeck, de l’Université
de Karlsruhe, cette professeur de géosciences de l’Université de Princeton
défend depuis plusieurs années une théorie à contre-courant de l’avis géné-
ral. Ces trois «rebelles» refusent en effet de croire qu’un seul impact de
météorite ait pu entraîner l’immense extinction de la fin du Crétacé qui
balaya les dinosaures (et bien d’autres) de la surface de la Terre. A leur avis,
plusieurs événements défavorables (volcanismes, impacts de météorites,
changements climatiques, etc.) se conjuguèrent pour donner lieu à la fameu-
se extinction de masse (voir notre édition de décembre 2003).

La révolte des couturières
Née en 1945 au Liechtenstein, Gerta Keller a grandi dans une ferme à Salez
(CH), juste de l’autre côté  du Rhin, en compagnie de 5 sœurs et de 6 frères.
«Nous étions pauvres», dit-elle sobrement. La question des études – un
domaine de toute manière réservé aux hommes – ne se pose donc même pas
quand elle quitte l’école à 14 ans. Elle fait à Buchs (SG) un apprentissage de
couturière. Et prouve à ce moment déjà qu’elle a des dents et qu’elle sait les
montrer. Non, elle ne portera pas une jupe alors qu’il règne un froid de canard
dans cette école sans chauffage. Elle tient tête à l’administration, rallie à sa
cause les autres filles de l’institution et obtient gain de cause. C’est en pan-
talons que les jeunes filles de l’école de couture feront désormais rugir leurs
machines.

Devenue couturière, Gerta Keller part
à Zürich exercer sa profession chez
Rose Bertin, l’un des fournisseurs de
Pierre Cardin. Elle confectionne des
habits pour une clientèle richissime…
au tarif usuraire de 75 centimes de
l’heure! Ces clopinettes la convain-
quent de larguer les amarres. Elle se
fait serveuse, épargne et part pour
l’Angleterre. Commence alors une longue période de petits boulots entrecoupés
de voyages. Pendant quatre ans, elle roule sa bosse en Afrique du Nord, au
Proche Orient, en Turquie (en auto-stop) et en Europe de l’Est. Sa route l’em-
mène en Australie. En 1965, elle est à Sydney où elle aligne les petits boulots:
couture, travail en milieu hospitalier ou dans un bar à spaghettis. Prise à partie
malgré elle dans un braquage de banque, elle reçoit un coup de fusil d’un cam-
brioleur décidé à lui ravir sa voiture pour se sauver. Gerta Keller en réchappe,
mais de justesse.A peine tirée d’affaire que la voilà sur la route à nouveau:Asie
du Sud-Est et Amérique du Nord.

Une entrée dans le système éducatif un brin forcée
C’est en habits de serveuse qu’on la retrouve à San Francisco, en 1968. Ses amis
lui donnent alors ce conseil décisif: si jamais tu désires retourner aux études,
c’est ici qu’il faut le faire. Elle se renseigne: la chose semble bien possible, mais
il lui manque une équivalence de high school. Sur l’un des formulaires d’ins-
cription, Gerta Keller remarque cependant une formule imprimée en petits
caractères. Une exception serait consentie pour le cas où un incendie aurait
détruit l’établissement et anéanti les documents. «J’ai donc écrit que mon école
avait brûlé», déclare l’irréductible insoumise qui demande, au passage, pardon
à son ancienne école, la Realschule de Frumsen/SG. Gerta Keller réussit l’exa-
men d’équivalence et intègre le système éducatif étasunien. Le gouvernement
lui finance ses quatre premières années d’étude, puis elle trouve seule ses
propres sources de financement. «D’abord focalisée sur l’anthropologie et l’ar-
chéologie au début de ma carrière, j’ai ensuite bifurqué vers la géologie et la
paléontologie dans ma thèse de doctorat à l’Université de Princeton».
Principalement pour des raisons de meilleurs débouchés, avoue-t-elle, «mais
aussi dans l’espoir de lier ma passion du voyage avec mon travail.»
Aujourd’hui mariée à un mathématicien de renom, Andrew Majda – fondateur
du Centre for Applied and Ocean Sciences et professeur au Courant Institut of
Mathematical Sciences de l’Université de New York – Gerta Keller a finalement
posé ses valises aux Etats-Unis.A l’Université de Princeton, plus exactement, où
elle poursuit ses recherches sur des organismes unicellulaires utilisés en paléon-
tologie. Elle continue cependant de parcourir le monde, comme en ce mois de
juin où elle était en visite à Neuchâtel.

Colette Gremaud

Un chemin
de vie digne d’un roman

Gerta Keller en pleine collecte d’échantillons
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Le Séminaire sur le droit du bail, piloté par les professeurs Pierre
Wessner, François Knoepfler et Thomas Probst, organise tous les deux
ans des journées d’étude, édite une revue… et lance également divers
projets! 

Une seule édition ne suffirait pas pour accueillir les quelque 700 personnes
attirées par les journées d’étude qu’organise tous les deux ans le Séminaire
sur le droit du bail. Aussi, les organisateurs conçoivent-il cette manifestation
d’une durée d’une journée et demie en deux éditions, séparées par quinze
jours d’intervalle. Les vendredis 1er et 15 octobre, ainsi que les samedis 2 et
16 octobre, sont les dates choisies pour cette année 2004. Destinées avant
tout aux praticiens, ces journées d’étude sont l’occasion d’aborder diverses
thématiques relatives au droit du bail par le biais de conférences et de cas
pratiques. Et d’en débattre entre pairs au cours des discussions qui ne man-
quent pas de prolonger les divers exposés. Juges, avocats, notaires, gérants
d’immeubles, représentants des autorités de conciliation en matière de bail,
représentants d’associations de locataires et de propriétaires… Une impres-
sionnante palette de spécialistes du droit du bail se rencontre à chacune de

ces journées. Cette 13e édition traitera notamment de couverture d’assuran-
ce, sous l’angle de la responsabilité civile du locataire ou encore des dom-
mages causés aux immeubles par les événements naturels. Seront également
abordés les délais et termes dans le droit du bail à loyer.
Le Séminaire sur le droit du bail est une institution avec à sa tête un triumvi-
rat composé des professeurs Pierre Wessner, François Knoepfler et Thomas
Probst. En plus des journées d’étude présentées plus haut, le Séminaire se
charge d’éditer la revue «Droit du bail». Cette publication - qui a fêté
en 2003 son 15e anniversaire - est la seule à être réalisée par un
institut universitaire, parmi les six autres revues suisses portant
sur ce thème. Essentiellement consacrée à la jurisprudence,
elle contient divers résumés et commentaires de déci-
sions judiciaires, ainsi qu’une bibliographie complè-
te des publications récentes en la matière. Plus
de 1000 personnes y sont abonnées.
Si les journées d’étude et l’édition de la
revue constituent les deux presta-
tions majeures du Séminaire, ce
dernier projette également
de mettre sur pied un
portail électronique,
prévu en collabo-
ration avec
une mai-

son d’édition d’envergure, et qui permettrait aux internautes de consulter en
direct les décisions récentes du Tribunal fédéral. Un projet parmi d’autres…
(cg)

Journées d’étude sur le droit du bail, 1ère édition les 1
et 2 octobre 2004, 2e édition les 15 et 16 octobre
2004. Renseignements www.unine.ch/bail/htm
ou au Séminaire sur le droit du bail, Fbg de
l’Hôpital 106, Neuchâtel, tél. 032 718 12
60, seminaire.bail@unine.ch

13e journées
d’étude sur le droit
du bail
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L’absinthe est par essence une eau trouble. Ce breuvage adulé par les
poètes tapageurs a le don de brouiller les pistes, les esprits et les
liquides. Jusqu’à la législation qui s’y rapporte! Car si la fabrication,
l’importation, le transport, la vente et la détention (dans le but d’une
future vente) restent fondamentalement interdits, sa consommation
se fait en toute impunité. S’envoyer un petit coup de «bleue» derriè-
re la cravate ne constitue pas et n’a jamais constitué un délit en soit!
Retour sur cette situation un tant soit peu schizophrénique en com-
pagnie du professeur de droit constitutionnel Pascal Mahon.

D’après vous, pourquoi n’a-t-on pas purement et simplement interdit
la consommation de l’absinthe?
Pascal Mahon: Cette situation est assez étonnante, en effet. J’y vois pour ma
part une certaine ressemblance avec la législation mise en oeuvre pour
contrer le trafic de stupéfiants. Jusqu’en 1975, la consommation de stupé-
fiants n’était pas réprimée, le but étant de poursuivre les vendeurs et non pas
les consommateurs, qui ne sont pas les vrais coupables. C’est un peu la même
chose pour l’absinthe. L’idée est de supprimer une consommation jugée abu-
sive.
Et puis en maintenant un certain flou dans la formulation de cette loi - et en
fermant la moitié d’un œil sur les fabricants clandestins - les autorités ont
peut-être cherché à préserver un savoir-faire traditionnel….

Comment en est-on arrivé à mettre la fée verte dans les fers?
L’interdiction repose sur une initiative populaire acceptée en 1908. De
grandes quantités d’absinthe étaient alors consommées en Suisse, principa-
lement du côté romand. Selon une estimation, entre 900’000 et 1 million de
litres ont été bus pendant l’année 1907 seulement, sur l’ensemble du pays.
Avec bien sûr les conséquences qu’on peut imaginer, sachant que l’absinthe
titre entre 68° et 72°. Aussi, certains cantons, comme Vaud ou Genève,
l’avaient-ils déjà prohibée sur leur territoire quand s’est produit le triple
meurtre de Commugny. Sous l’emprise de l’absinthe, un homme de ce village
vaudois tua, à coups de fusil, sa femme et ses deux enfants. Ce drame eut l’ef-
fet d’un détonateur sur l’opinion publique qui se mobilisa en un important
mouvement populaire: plus de 160’000 signatures furent récoltées et une ini-
tiative déposée en vue d’interdire l’absinthe. Malgré l’avis du Conseil fédéral
qui ne souhaitait pas appliquer cette interdiction à l’ensemble du territoire
national, cette initiative fut acceptée par le Parlement, puis par le peuple et
les cantons en 1908. L’interdiction demeura intégrée dans la Constitution jus-
qu’en 1999, date à laquelle elle fut transférée dans la loi sur les denrées ali-
mentaires.

Et quels changements implique ce transfert de la Constitution à la loi
sur les denrées alimentaires?
Le niveau de l’interdiction a changé. Il faut savoir que les citoyens suisses qui
voulaient interdire l’absinthe en ce début du XXe siècle n’avaient qu’un seul
moyen à disposition: l’initiative constitutionnelle. Or, cette interdiction n’a pas
sa place dans la Constitution. La réglementation de l’absinthe n’appartient
pas aux règles essentielles à l’organisation de l’Etat réunies à l’intérieur de la
Constitution. Le législateur a donc profité de la révision entreprise en 1999
pour sortir cette disposition de la Constitution et la mettre dans la loi qui la
concerne.
Conséquence directe de ce transfert : la procédure pour lever cette interdic-
tion n’est plus la même. Plusieurs motions ont depuis été déposées dans ce
sens et le Conseil des Etats s’est déjà prononcé en faveur de cette levée. Le
Conseil national ne devrait pas tarder à lui emboîter le pas, à mon avis. S’il le
fait, l’absinthe pourrait ne plus être frappée d’aucune interdiction dès l’année
2005.

Propos recueillis par Colette Gremaud

Le charme de la prohibition

La levée de l’interdiction qui frappe l’absinthe n’enchante pas les
quelques Traversins qui continuent de produire cet élixir en toute illéga-
lité. Le Conseiller aux Etats Jean Studer, discerne une certaine dose de
nostalgie dans cette prise de position. «Ces producteurs entretiennent
avec l’absinthe une relation secrète vieille de plus de cent ans. Le goût
supérieur qu’il lui trouve tient en grande partie dans ce lien. A leurs
yeux, le charme ne survivrait pas à une officialisation.»
Pour le Conseiller aux Etats, les craintes des producteurs reposent en
grande partie sur un mythe. Qui ne résiste pas longtemps à l’expertise.
«J’ai été surpris de voir à quel point mes collègues aux Chambres iden-
tifiaient l’absinthe au canton de Neuchâtel. Cette identification ne dis-
paraîtrait pas avec la levée de l’interdiction. On pourrait même s’en ser-
vir pour valoriser le produit, au travers d’une indication géographique
protégée, par exemple. La région aurait tout à y gagner.»
(cg)

Absinthe:
une interdiction en
«ni oui ni non»

Le professeur Pascal mahon a feuilleté pour unicité la législation traitant de l’absinthe.
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L’absinthe: mode d’emploi
Le professeur de droit administratif Piermarco Zen-Ruffinen s’est chargé
de rédiger le commentaire sur l’absinthe stipulé dans l’ancienne
Constitution. Il y dresse un bref historique. «Depuis la plus haute antiqui-
té, l’absinthe a été considérée comme une plante aux vertus thérapeu-
tiques précieuses. La liqueur dite absinthe (ci-après l’absinthe), appelée
aussi « l’élixir d’absinthe», «la bleue» (de la couleur des champs d’ab-
sinthe), ou «la fée verte» (de la couleur de la boisson) est, semble-t-il,
apparue au XVIIIe siècle au Val-de-Travers (canton de Neuchâtel), inven-
tée probablement par un médecin français, le docteur Ordinaire, exilé en
Suisse pour des raisons politiques. En 1797, Messieurs Dubied Père et Fils
ouvraient à Couvet avec leur gendre et beau-frère Henri-Louis Pernod,
fondateur de la célèbre dynastie, la première distillerie d’absinthe.
Une scission familiale amena en 1805 la création à Pontarlier de la pre-
mière distillerie française «Pernod Fils». Les Dubied, restés seuls, conti-
nuèrent leur fabrication à Couvet, puis ultérieurement à Pontarlier.»
La Grande absinthe (Artemisia absinthium) et la Petite absinthe (Artemisia
pontica) poussent dans les vallées internes et sèches des Alpes. Les fleurs,
les feuilles et les tiges sont cueillies en juillet et en août. Une fois bien
fanées, elles sont liées en bottes et livrées sous cette forme au commerce
pour l’élaboration de la fameuse boisson alcoolisée. Les méthodes de

fabrication varient. Piermarco Zen-Ruffinen signale la distillation (fabrica-
tion à chaud) comme la plus usuelle de ces méthodes. Elle était prisée par
les producteurs de l’arc jurassien, et par ceux des cantons de Neuchâtel,
Vaud, Berne, Saint-Gall et Argovie. L’auteur mentionne également la
méthode de macération (fabrication à froid), préférée dans les cantons de
Fribourg et du Valais. Enfin, une dernière recette propose d’ajouter direc-
tement les essences extraites des plantes à l’alcool.
La nocivité de l’absinthe semble reposer en grande partie sur la thuyone,
un composé que l’on retrouve aussi dans le thuya. D’autres substances,
présentes selon le mode de fabrication, n’arborent, pas plus que la thuyo-
ne, des airs d’enfants de chœur. Enfin, l’effet d’une boisson titrant entre
68 et 72° d’alcool n’est pas à négliger! Un effet amplifié par la consom-
mation généralisée qu’en faisait la population du début du XXe siècle.
Piermarco Zen-Ruffinen s’en fait l’écho: «Son prix modique contribua à
répandre la consommation de l’absinthe dans toutes les couches de la
société, en particulier dans la classe ouvrière et à en faire l’apéritif le
meilleur marché et probablement le plus vendu en France et dans le Val-
de-Travers. L’ «heure verte» désignait d’ailleurs l’apéritif du soir, pris à 17
heures. Selon une liste de prix non datée du début de ce siècle, conservée
au Musée de Môtiers (Val-de-Travers), le verre d’absinthe se vendait 15
centimes, comme le verre de bière.» (cg)
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Faculté de théologie

A l’occasion de son 40ème anniversaire, le Centre social protestant du
canton de Neuchâtel s’associe avec la Faculté de théologie pour orga-
niser, les 19 et 20 octobre, un colloque interdisciplinaire intitulé
«Valeurs et action sociale : quelles articulations?». Un événement à ne
pas manquer, ceci d’autant plus qu’il se conclura par la conférence
publique du médiatique ancien premier ministre français Michel
Rocard.

A la direction du CSP depuis 2001 - il pousse l’identification à son institution
jusqu’à avoir le même âge qu’elle - François Dubois est un chantre de l’inter-
disciplinarité: «La pensée doit être construite en systèmes; il faut s’attacher à
créer des liens entre les différents domaines de recherche». Le titre du col-
loque dont il est l’un des organisateurs «Valeurs et action sociale: quelles arti-
culations?» constitue donc une opportunité rare de procéder à un arrêt sur
image des actions conduites par le CSP depuis 40 ans. «Qu’est-ce qui motive
nos actions? Quelles sont ces valeurs sur lesquelles elles s’appuient?», inter-
pelle le dynamique directeur qui, jusqu’à la fin du mois de septembre, porte
également la casquette de chargé de cours à la Faculté de théologie.

L’action sociale n’est d’aucune obédience
Ces questions sont bien sûr celles du CSP, le service social de l’Eglise réfor-
mée, mais elles sont également celles des travailleurs sociaux», lance François
Dubois qui affirme que l’action sociale n’est d’aucune obédience, «elle est
ancrée dans le monde. Reste que parfois, on ne sait plus très bien au nom de
quoi on s’emploie à déployer cette action sociale. Par une réflexion interdisci-
plinaire, nous essayerons de répondre à ces interrogations qui sont celles de
toutes celles et tous ceux qui fournissent des prestations sociales».

Cinq intervenants de tous bords vont donc se succéder à la tribune pour ten-
ter de tracer des pistes à la question des articulations entre valeurs et action
sociale:
La juriste Béatrice Despland, spécialiste des assurances sociales et directri-
ce  adjointe de l’Institut de droit de la santé; l’historien de l’Eglise et du chris-
tianisme Gottfried Hammann qui va aborder la question de l’entraide
(savez-vous que le Drop In, par exemple, a été à l’origine créé par le Centre
social protestant?); l’économiste humaniste Beat Bürgenmeier qui traitera
la question des économies que doivent faire les milieux sociaux; Claude de
Jonckheere, philosophe, s’arrêtera sur la question de la philosophie de l’ac-
tion et le théologien Félix Moser sur celle du statut de l’argent dans une
démarche caritative. Une table ronde, qui incorporera des intervenants du ter-
rain et des milieux politique, clôturera la première journée de ce colloque. Lors
de la seconde journée, les participants au colloque auront l’occasion de se
mettre au travail dans des ateliers et ainsi de s’approprier la question-titre du
colloque.

Michel Rocard, ancien premier ministre de la République française, viendra
mettre un point d’orgue à cette rencontre interdisciplinaire avec une confé-
rence intitulée «Ethique et démocratie» le 20 octobre au soir. Celle-ci est pré-
vue au Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds. L’entrée sera
gratuite et, pour celles et ceux qui souhaitent aider le CSP à assumer les frais
d’organisation, un chapeau sera à disposition à la sortie.

En attendant ce grand rendez-vous d’automne, le CSP organise une fête
populaire le 27 juin sur la Place du Port de Neuchâtel et tiendra par ailleurs
un stand original au cœur de la Fête des vendanges… Une Eglise au milieu
du monde!

Virginie Borel

Renseignements sur le colloque «Valeurs et action sociale: quelles articula-
tions?»: Centre social protestant, www.csp.ch (voir «Neuchâtel»)
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Les valeurs
de l’action sociale 

L’ancien premier ministre français Michel Rocard donnera une conférence à La Chaux-de-Fonds

                     


