


J amais on n'aura autant parlé
dans la presse d'un Dies
Academicus que du Dies 2005

de l'Université de Neuchâtel. Mais ce
qui a attiré les journalistes, ce ne sont peut-être
pas les quelque 400 invités qui représentaient le
monde politique et académique ni les orateurs, ni
même les musiciens, pourtant fort applaudis par
le public. 

Ce qui a attiré les journalistes, c'est  probable-
ment et surtout  la cérémonie alternative, « La
journée de l'Université », convoquée par un
groupe anonyme et qui a réuni  une septantaine
d'étudiants, d'assistants et de professeurs, tous
mécontents des réformes en cours à l'Université,
leur offrant ainsi une tribune de choix.

Il n'est pas question ici d'éluder le débat, ni de pré-
tendre que la mise en place du système de
Bologne, les nouvelles exigences de la CRUS et de
la Loi sur l'Université ne font que des heureux.

Cependant, il est important de rappeler que
malgré les turbulences, l'Université continue à
remplir son rôle tant dans l'enseignement que
dans la recherche. 

J'en veux pour preuve les nombreux succès qui 
ont été remportés ces dernières semaines. Ainsi,
c'est l'Institut de microtechnique de l'Université
de Neuchâtel qui pilotera un projet européen 
« Flexcellence » devisé à plus de 7 millions de
francs et destiné à mettre au point des panneaux
solaire à bas prix.

En sciences toujours, je citerai encore l'exemple
de Clément Mazet, docteur en chimie, lauréat 
de la prestigieuse bourse de recherche euro-
péenne « Marie Curie », qui a choisi de revenir à
l'Université de Neuchâtel à l'issue des deux
années qu'il aura passées à Harvard, car il appré-
cie l'encadrement et les moyens qui lui sont
offerts.

Dans un tout autre domaine, c'est aussi une
équipe de chercheurs basés à Neuchâtel qui a fait
parler d'elle dans toute la Suisse et au-delà de nos
frontières en lançant un site Internet présentant
l'édition intégrale du plus long roman de la langue
française « Artamène ou le Grand Cyrus ».

En Lettres encore, je salue le succès de l'Institut
d'espagnol dont le rendez-vous littéraire annuel, le
Grand Séminaire, fait désormais l'objet d'une col-
lection à part entière au sein d'une prestigieuse
maison d'édition madrilène. 

L'Institut d'histoire n'est pas en reste puisqu'il a
retenu l'intérêt des spécialistes avec sa recherche
fouillée sur l'entreprise Suchard.

Enfin, cerise sur le gâteau, on vient d'apprendre
que ce sont les étudiants de Neuchâtel qui sont les
plus sportifs de toutes les universités de Suisse,
ceci grâce à la qualité des installations et de l'en-
cadrement !

Les futurs étudiants ne s'y sont d'ailleurs pas
trompés puisque l'on enregistre une augmentation
des immatriculations de plus de 12% cette année.

Bref, s'il y a des problèmes, ils doivent être discutés.
Mais ils doivent aussi être remis en perspective.

L'arbre ne doit pas cacher la forêt.

Sylvie Perrinjaquet
Conseillère d'Etat, cheffe du Département de 

l'éducation et de la culture et des sports

L'Université va bien, merci. Les étudiants étudient,
les chercheurs cherchent, les professeurs ensei-
gnent et nombre d'entre eux récoltent une recon-
naissance et un succès qui dépassent nos frontiè-
res. Des faits que risque de faire oublier la polé-
mique entretenue par les médias.

L'arbre 
qui cache la forêt
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n L'année 2006 
sera placée sous le signe de
la géographie
humaine…
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Géographie humaine : durabilité sociale et économique peuvent-elles cohabiter ?

DOSSIER
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Sur le plan scientifique,
nous avons assisté ces 20
dernières années dans les

sciences humaines et sociales à
ce que de nombreux auteurs
appellent un « tournant géogra-
phique », à savoir à un intérêt
croissant - en lien avec l'accélé-
ration de la globalisation - pour le rôle de
l'espace dans l'explication des processus
culturels, économiques, politiques et sociaux.

Au niveau politique, la géographie apporte un
savoir et un savoir-faire indispensables aux
politiques publiques et, en particulier, à la
gestion du territoire et de l'environnement.
L'Institut de géographie effectue à ce titre des
mandats fréquents pour le compte de l'admi-
nistration cantonale neuchâteloise ou de
communes du canton.

Doté d'une équipe pluridisciplinaire et complé-
mentaire, l'Institut de géographie - emmené
par les professeurs Etienne Piguet et Ola
Söderström - concentre ses activités de
recherche autour de la mobilité et des migra-
tions, des relations entre cultures et territoires,
des inégalités et différentiation spatiales, des
transformations spatiales, d'aménagement du
territoire, ou encore de changements clima-
tiques et environnementaux.

Quant à la formation, l'Institut de géographie
dispense un programme d'études offrant
des débouchés diversifiés dont l'enseigne-
ment à un grand nombre d'étudiants et
représente l'un des instituts qui délivre, à
l'Université de Neuchâtel, le plus grand
nombre de diplômes.

Enfin, du point de vue du rapport à la cité,
l'Institut de géographie participe régulière-
ment, notamment par l'intermédiaire de par-
tenariats avec d'autres institutions (Ecoparc,
Société neuchâteloise de géographie, etc.) à
diverses initiatives visant à créer un dialogue
entre l'Université et ses publics. 

Historiquement, la géographie humaine a
longtemps privilégié l'échelle nationale.
Aujourd'hui, les problèmes qui se posent à
elle relèvent davantage de deux autres échel-
les : celle du globe et celle, à l'inverse, des
lieux. Les enjeux résident dans le fait de par-
venir à expliquer, d'un côté, les logiques de la
globalisation, qui échappe souvent à nos per-
ceptions ordinaires (migrations, cultures et
échanges économiques transnationaux) et,
de l'autre, celles de la vie quotidienne dans
un espace circonscrit (la maison, la rue, le
quartier, l'environnement naturel et construit,
etc.). Plus précisément, il s'agit de compren-
dre comment ces deux échelles interagissent
(rapport local-global) pour créer le monde tel
qu'il est. 

Partez dans ce numéro d'UniCité à la décou-
verte des activités - scientifiques ou ludiques -
d'un institut en pleine lumière…  n 

Virginie Borel

Distances, frontières, villes, mouvements de population… La géographie
est partout dans nos vies : elle étudie l'organisation de l'espace par les
sociétés humaines et, inversement, le rôle de l'espace dans l'organisation
de ces sociétés. L'Institut de géographie de l'Université de Neuchâtel pri-
vilégie la géographie humaine, mais travaille également sur les relations
entre sociétés et environnement. Dans ce numéro d'UniCité, il sera ques-
tion des activités multiples d'un institut présent sur tous les fronts (école
doctorale, programme national de recherche, mandats) et dans tous les
champs (mobilité et migrations, transformations spatiales, aménagement
du territoire, etc.) de la géographie. Et si l'année 2006 était définitivement
placée sous le signe de la géographie ?

     



« Back to the city ? » (BTC) n'est pas le titre d'un nouveau
groupe musical à la mode, mais bien le thème du projet de
recherche iconoclaste de l'Institut de géographie mené
depuis peu dans le cadre du programme national de recherche
« Développement durable de
l'environnement construit ».
« Back to the city ? » se base
sur le retour vers les villes de
certains groupes de popula-
tion observé dans plusieurs
pays pour se demander si
c'est également le cas en
Suisse. Mot d'ordre : freiner
l'étalement urbain ! Visite des
allées du projet en compa-
gnie de ses responsables
neuchâtelois.

Al'Institut de géographie de
l'Université de Neuchâtel,
la discipline s'articule dés-

ormais principalement autour de
deux axes complémentaires : les
flux migratoires d'une part et les
transformations territoriales de
l'autre. « Back to the city ? »,
l'étude que les géographes vont
mener pendant trois ans dans le
cadre d'un programme national de
recherche, est une parfaite illustra-
tion de cette orientation originale.

« Back to the city ? est un projet
provocateur et iconoclaste »,
lance dans un sourire le profes-
seur de géographie, Etienne
Piguet. Il se base en effet sur le
constat suivant : les villes perdent
des habitants ; or, les administra-
tions publiques souhaiteraient
enrayer cette tendance en reden-
sifiant les centres urbains. « La
question est de savoir qui l'on
veut voir revenir en ville ? », pour-
suit Etienne Piguet.

« En effet, l'enjeu est double,
ajoute son collègue Ola
Söderström, social d'une part et
environnemental de l'autre ». Or,
le développement durable vou-
drait que durabilité sociale et
économique puissent cohabiter.
Le projet neuchâtelois entend

dès lors poser un diagnostic sur
l'évolution de la population dans
les villes-centres au cours des
30 dernières années. « Nous
pourrons ainsi reconstruire le
profil des gens qui partent ou
arrivent », expliquent les deux
professeurs.

Revaloriser les villes-centres
Le développement durable et
l'idée que les villes doivent être
densifiées influencent en effet de
plus en plus l'aménagement du
territoire, ce qui pourrait avoir
pour conséquence un mouve-
ment de retour dans les villes
centres et une régénération
urbaine. Mais qui sont les nou-
veaux citadins et quelle significa-
tion sociale revêt la régénération
urbaine ? Des études d'Amérique
du Nord montrent qu'un mouve-
ment de retour en ville s'accom-
pagne souvent d'une revalorisa-
tion sociale (« gentrification » dans
le langage des initiés - dans les
centres-ville). En d'autres termes :
ce mouvement est surtout le fait

de la classe moyenne et des
couches sociales supérieures.
A l'issue d'un processus de sélec-
tion qui a duré une année (215
projets proposés, 39 retenus pour
le deuxième tour et 24 finalement
sélectionnés et soutenus), « Back
to the city ? » a été choisi et sera
financé pendant trois ans par le
Fonds national suisse.  Il vise à
répondre aux questions suivantes :
- Un mouvement de retour dans
les villes est-il observable en
Suisse ? Si oui, ce mouvement
est-il lié à un processus de gentri-
fication ?
- Quelles sont les trajectoires rési-
dentielles et les motivations des
nouveaux citadins ?
- Quel rôle jouent les autorités
locales et  le secteur privé dans la
régénération urbaine ?

25 villes 
suisses sous observation
Pour y parvenir, plusieurs métho-
des de travail seront utilisées par
l'équipe de géographes consti-

tuée des deux professeurs et de
deux assistants, Patrick Rérat -
initiateur du projet et chercheur
principal - et Roger Besson -
spécialiste des méthodes quanti-
tatives : dépouiller les données
des recensements fédéraux de la
population, interroger des per-
sonnes qui ont déménagé
récemment, mener des entre-
tiens avec les autorités locales et
des gérants immobiliers ainsi
qu'analyser des documents offi-
ciels d'urbanisme qui fourniront
des résultats complémentaires.

A noter encore qu'en Suisse, la
notion de « ville » intervient à
partir de 10'000 habitants : 25
villes seront ainsi considérées
dans le cadre de cette étude dont
les résultats mèneront à de nou-
velles connaissances en politique
d'aménagement du territoire et
devraient favoriser un développe-
ment urbain durable.  n

Virginie Borel
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Les villes 
redeviennent-elles

attractives ?

Roger Besson, Etienne Piguet, Ola Söderström et Patrick Rérat 
forment l’équipe du projet « Back to the city ? ».

             



« Le développement durable
est à la mode ! »
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Plus de 215 propositions
Comment le fonctionnement et
le développement de l'environ-
nement construit peut-il être
compris, expliqué, décrit et
modélisé ? Quelles priorités et
stratégies seront utilisées pour
développer l'environnement
construit ? Comment peut-on
intégrer tous les aspects du
développement durable dans
une approche complète de
développement de l'environne-
ment construit ? C'est autour
de ces questions que tourne-
ront les 24 projets de recherche
sélectionnés par le comité de
direction d'un programme
national qui a rencontré un vif
succès : « Nous avons reçu 215
requêtes car le sujet interpelle, il
est certes important, mais la
durabilité est aussi à la mode ! »,
lance François Hainard.

Equipes des universités, des
écoles polytechniques et bureaux
privés ont ainsi rivalisé d'imagina-
tion pour être retenus dans le
cadre de l'un des modules pro-
posés : Territoire - Infrastructure -
Matériaux et énergie.

Le développement 
peut-il être durable ?
Le sujet de l'Institut de géogra-
phie « Back to the city ? » (lire
l'article ci-contre), mais aussi
celui d'un groupe de sociologues
neuchâtelois figurent dans la liste
du module « territoire » visant à
chercher à expliquer, voire à
modéliser le fonctionnement du
développement durable dans la
planification et l'aménagement
de l'environnement construit. Si
les géographes s'intéresseront
prioritairement aux mouvements
de population suisse vers les

centres villes, les sociologues,
emmené par le professeur
Christian Suter, traiteront - non
sans un regard critique - « De
l'utopie au faire. Des représenta-
tions sociales de la durabilité à
leurs traductions concrètes dans
la planification et la gestion de
l'environnement construit » afin
de savoir selon quelles logiques
les acteurs agissent quand ils
projettent et mettent en suite en
œuvre leurs projets. 

Le projet des sociologues visera
à suivre le processus qui
accompagne un projet, de son
origine à sa concrétisation, par
le biais de quatre études de cas.
« Avec ce type de programme,
on tend aussi à la conscientisa-
tion collective quant à l'envi-
ronnement construit », rappelle
François Hainard. L'objectif de
l'équipe neuchâteloise entend
montrer la dimension opératoire
du concept de développement
durable : un outil qui permet de
mettre en route de nouvelles
idées en vue de la transmission
de la planète aux générations
futures. « Or, dans nos sociétés
occidentales, l'oxymore réside
dans le fait de savoir si le déve-
loppement peut vraiment être
durable ? », s'interroge le socio-
logue neuchâtelois dans un
sourire. n

Virginie Borel

Un sociologue neuchâtelois, François Hainard, figure au

nombre des membres du comité de direction du

Programme de recherche

national « Développement

durable de l'environnement

construit » auquel appartient

le projet des géographes 

« Back to the city ? » mais

aussi celui de sociologues

de notre université. Il nous

explique comment ce thème

a été défini et comment il

sera exploité par des insti-

tuts de recherches universi-

taires et des bureaux privés.

La population suisse a for-
tement augmenté ces der-
nières décennies : de 6,2

millions de personnes en 1970 à
7,3 millions en 2001, ce qui a
entraîné une utilisation toujours
plus importante du sol et d'autres
ressources pour le logement, les
transports et l'infrastructure. La
croissance est toujours débridée :
les besoins en énergie et en
matériaux, de même que la mobi-
lité, continueront d'augmenter et
on construira encore davantage
de bâtiments et d'infrastructures
basés sur des ressources en
majeure partie d'origine non
renouvelable.

Afin d'élaborer les bases
méthodologiques, scientifiques
et techniques qui permettent de
faire intervenir les principes de
la durabilité dans le développe-
ment de l'environnement cons-
truit, le Conseil fédéral a
décidé, en janvier 2003 déjà, de
lancer un Programme national
de recherche (PNR) qui porte le
numéro 54 intitulé « Dévelop-
pement durable de l'environne-
ment construit ». Par la suite,
les membres du comité de
direction - issus de divers
milieux scientifiques suisses,
britanniques et autrichiens - ont
orienté la thématique pour
qu'elle soit susceptible d'inté-
resser non seulement les scien-
ces techniques, mais égale-
ment humaines et sociales. « Le
développement durable revêt
en effet trois aspects princi-
paux, relève François Hainard,
directeur de l'Institut de socio-
logie et membre du comité de
direction du PNR. Ils sont
d'ordre économique, environ-
nemental et social ».

          



Une nouvelle école doctorale 
pour assurer la relève 

en géographie 
Une nouvelle école doctorale en géographie soutenue par la

Conférence universitaire de Suisse occidentale est née !

Pilotée par l'Institut de géo-

graphie de l'Université de

Neuchâtel, elle proposera

jusqu'à 2008 un cadre, des

connaissances et des

savoir-faire à de jeunes

chercheurs en géographie :

une première dans cette

discipline en Suisse !

8

DOSSIER

« Géographie: dynamiques de
recherche ». C'est sous ce titre
qu'est lancée l'Ecole doctorale
CUSO de géographie 2005-2008,
première formation de ce type en
Suisse. Pilotée par l'Institut de
géographie de l'Université de
Neuchâtel, elle est organisée
conjointement par les instituts et
départements de géographie des
universités de Fribourg, Genève,
Lausanne et Neuchâtel, ainsi que
par le Laboratoire Chôros à
l'EPFL. 

L'objectif de cette école est de
fournir un cadre, des connaissan-
ces et des savoir-faire à de jeunes
chercheuses et chercheurs en
géographie. Elle entend ainsi
améliorer les conditions de réali-
sation de thèses de doctorat dans
la discipline et contribuer à leur
développement sur un plan autant
qualitatif que quantitatif.

La formation est en règle générale
suivie sur trois années, mais peut
accueillir des doctorant-e-s
avancé-e-s, sur une année ou
deux seulement. L'école docto-
rale comprend un bloc d'une
semaine au semestre d'été et cinq
journées réparties sur l'ensemble
de l'année, en principe le vend-
redi. À cela s'ajoutent la journée
d'ouverture et trois jours de col-
loque lors de la dernière année.

Les lignes de force thématiques
de l'école doctorale sont déter-
minées collectivement par les
doctorant-e-s et les enseignant-
e-s au début de la formation.
L'école doctorale ne s'organise
donc pas autour d'un thème
déterminé à l'avance par les
enseignant-e-s, ceci afin d'être
réellement utile au développe-
ment des travaux de recherche
des participant-e-s.

L'école doctorale en géographie
sera inaugurée le 27 janvier 2006
par une première journée visant
principalement à mettre en
commun les projets de recherche
des doctorant-e-s et des ensei-
gnant-e-s sous le titre de « Etats
généraux de la recherche en géo-
graphie ». Elle accueillera un pres-
tigieux conférencier venu
d'Oxford, le professeur Nigel
Thrift qui proposera une analyse
des domaines de recherche
actuels en géographie.

Les objectifs des états généraux
sont :
1. définir des groupes théma-
tiques ;
2. identifier un-e tutrice/tuteur par
groupe ;
3. identifier les demandes des
doctorant-e-s en matière d'avan-
cement de leur travail de recher-
che (apports d'enseignant-e-s
extérieur-e-s).  n

Virginie Borel

Les inscriptions sont ouvertes. Le
formulaire d'inscription ainsi que
toutes les informations complé-
mentaires sont disponibles sur le
site de l'école doctorale : 
http://www2.unine.ch/geogra-
phie/page10769.html ainsi que
dans les brochures de présenta-
tion.

Réaliser de meilleures thèses et améliorer les perspectives d’emploi : un objectif ambitieux
pour l’école doctorale en géographie.

         



Les universités et écoles polytechniques
suisses accueillent à l'heure actuelle
100'000 étudiants. Environ 10% d'entre eux
évoluent au niveau du doctorat. L'Ecole
doctorale de géographie est l'un des 15
programmes soutenus par la Conférence universitaire de Suisse
occidentale. Secrétaire général de la CUSO, Denis Billotte
explique, dans un entretien qu'il nous a octroyé, les raisons
qui motivent un investissement de 2,6 millions de francs sur
3 ans dans la formation doctorale structurée.
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Quel est le rôle
de la CUSO dans
le soutien des
écoles docto-
rales? 

Notre rôle est très simple. D'un
côté les universités, en particu-
lier celles de Suisse romande,
ont bien identifié le besoin de
formation structurée au niveau
doctoral. Cela correspond du
reste à une tendance internatio-
nale : depuis la Conférence de
Berlin, en 2003 - dans le cadre du
suivi de Bologne - la formation
doctorale est considérée comme
le troisième niveau de la
Déclaration de Bologne après le
Bachelor et le Master. Les
conclusions de la Conférence de
cette année à Bergen y consac-
rent par ailleurs un paragraphe
entier.

Il est clair pour les rectorats de
Suisse romande que le titre de
docteur reste lié à la production
d'une thèse et à la formulation

de résultats d'une recherche
originale et individuelle sous
supervision d'un chercheur
reconnu. En cohérence avec
cette vision du doctorat, la thèse
pourrait suffire… Mais, en raison
de la spécialisation croissante et
de la complexification des exi-
gences du marché du travail, il
paraît aujourd'hui nécessaire de
définir des éléments de formation
scientifiques bien sûr, mais aussi
visant au renforcement et au
développement de compétences
transférables, les « soft skills », et
débouchant sur une meilleure
valorisation du doctorat dans un
environnement professionnel de
haut niveau. Les programmes
doctoraux doivent permettre de
structurer les acquis en matière
de communication scientifique,
de gestion d'un projet complexe
sur une certaine durée, d'interac-
tion dans un groupe autour d'un
projet (l'idée de réseau), de
connaissances linguistiques ou
encore de méthodologie.

Quel est l'intérêt des écoles
doctorales dans le contexte
académico-politique?
Au-delà du renforcement des
compétences, ces programmes
visent à modifier le rapport
souvent trop solitaire que les
jeunes chercheurs entretiennent
avec leur travail : « les pairs et les
pères » peuvent alors interagir
pour dépasser le groupe local et
enrichir la pratique. Ce message
est également dirigé vers l'inté-
rieur : souvent les doctorants
eux-mêmes ne sont pas cons-
cients du fait qu'ils acquièrent
bien d'autres choses que le seul
résultat de leurs recherches. Il ne
faut toutefois pas perdre de vue
que les programmes doctoraux
n'aboutissent pas en eux-mêmes
à un titre universitaire : seule la
thèse permet d'obtenir le titre de
docteur-e !

L'objectif final est la réalisation
de meilleures thèses dont la
durée de préparation est mieux
maîtrisée, tout en améliorant les
perspectives d'emploi dans et
hors du milieu académique pour
les candidats. Au sein des uni-
versités, nous pensons que l'en-
semble des compétences acqui-

ses par les jeunes chercheurs
sont des compétences clé pour
devenir des leaders dans le
monde professionnel de demain.

Pourquoi le mandat d'organi-
ser des programmes docto-
raux est-il confié à la CUSO?
La CUSO est, depuis 40 ans, la
plateforme commune des univer-
sités de Suisse romande qui
assurent par ailleurs son exis-
tence. Espace concret de coopé-
ration, la CUSO permet d'activer
certaines ressources et de les
faire fonctionner : les programmes
doctoraux en sont un bon
exemple ! Les universités de
Suisse romande ont en effet
compris que les équipes d'une
seule université n'étaient pas suf-
fisantes pour atteindre la taille
critique et permettre une ouver-
ture suffisante. La CUSO a par
ailleurs une grande expérience
dans la mise sur pied de cours de
3e cycle : depuis sa création en
1969, elle concentre en effet ses
activités sur la postformation
académique. n

Propos recueillis par 
Virginie Borel

n « Il importe aux universités 
de valoriser les compétences
acquises dans le cadre d'un
doctorat » 

»
Ecole doctorale : une interaction entre pairs et pères.

               



Côté défoulement et malgré le nombre de ses activités scien-

tifiques, l'Institut de géographie n'est pas en reste ! Il semble

que la pratique du… frisbee

soit une condition incon-

tournable à la vie dans

l'Institut : étudiants, assis-

tants et professeurs sont

tous atteints par un même

virus...

La maîtrise de l'espace est
assurément un attribut
des géographes… si ce

thème est récurrent dans leurs
recherches, elle l'est aussi dans
une pratique ludico-sportive : le
frisbee ! L'Institut de géogra-
phie(IGG) fait preuve d'un
engouement collectif pour cette
activité qui réunit étudiants,
assistants et professeurs au sein
d'une équipe quasi-profession-
nelle appelée « Budwig ». Celle-la

même qui s'est adjugé, en juin
dernier, la première place du
tournoi d'Ultimate-Frisbee de la
Faculté des lettres et sciences
humaines organisé par l'Institut
d'anglais!

Comme le rappelle l'IGG dans le
n°111 du Cafignon, le journal des
étudiant-e-s de Neuchâtel, le
frisbee est une discipline à la fois
festive et sportive mais peut
aussi être vue comme métaphore

du monde auquel s'intéressent
les géographes. Un monde de
flux et de réseaux où circulent,
de plus en plus vite, toutes
sortes de marchandises, per-
sonnes, idées et capitaux. Un
monde dont les règles, contrai-
rement à celles du frisbee,
restent à inventer !

L'Ultimate est l'une des discipli-
nes principales du frisbee, un
sport venu des Etats-Unis voici
30 ans. Sous l'impulsion d'un
passionné qui évolue au sein de
l'équipe nationale, Christian
Bréthaut, il existe désormais une
équipe universitaire d'Ultimate
Frisbee qui s'entraîne chaque
lundi : avis aux amateurs…la pro-
chaine compétition universitaire
d'Ultimate aura lieu en juin 2006
à Bâle !  n

Virginie Borel

Renseignements : 
chritistian.brethaut@unine.ch
www.whatisultimate.com et
www.ultimate.ch
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Le virus 
du… frisbee !

Ultimate Frisbee et géographie : un monde de flux et de réseaux !

          



45 ans après le lancement du premier
laboratoire de langue dans le bâtiment
principal, l'Université de Neuchâtel
inaugure un nouveau laboratoire multi-
média dans les locaux de l'Institut de
langue et civilisation françaises. Les
spécificités de cet outil didactique ?
Confort d'utilisation doublé d'une
technologie de pointe visant à amélio-
rer la prononciation et renforcer les
compétences de compréhension orale
des étudiants. Rencontre avec les
deux responsables pédagogiques du
projet, Carine Skupien et Alain
Kamber. 

La pièce est tout à la fois chaleureuse avec
ses poutres au plafond et technologique-
ment impressionnante avec ses 24 ordina-
teurs et casques dernier cri… C'est au par-
terre de l'Institut de langue et civilisation
françaises (ILCF), Faubourg de l'Hôpital 61-
63 à Neuchâtel, qu'est installé depuis la
rentrée académique le tout nouveau
Laboratoire multimédia (LMM) de l'Université
de Neuchâtel dont Carine Skupien et Alain
Kamber, enseignants à l'ILCF et responsa-
bles pédagogiques du projet, ne sont pas
peu fiers...

Depuis deux ans, les deux pédagogues pré-
parent en effet activement la mise en œuvre
de ce projet : ils ont, dans un premier temps,
suivi des cours sur l'utilisation des outils mul-
timédias avant d'aller voir les laboratoires de
langue existant en Suisse romande et d'éla-
borer un concept pédagogique spécifique
intégrant, entre autre, le matériel de correc-
tion phonétique à leur disposition. « Nous
voulions imprimer une nouvelle pédagogie
du travail dans un laboratoire de langues »,
relève Alain Kamber. Par opposition aux
laboratoires traditionnels qui donnent une
maîtrise importante de la progression des
apprenants entre les mains des enseignants,
le LMM entend offrir une autonomie guidée
aux élèves en leur proposant une vaste
palette de supports et d'exercices : « Les
étudiants deviennent les acteurs de leur
apprentissage », relèvent Carine Skupien et
Alain Kamber. Ainsi, chaque place de travail
s'utilise en toute simplicité et offre une
qualité sonore parfaite.

De l'importance de la phonétique
La spécificité du LMM tel qu'il est utilisé dans
le cadre de l'ILCF est avant tout liée à un
enseignement de phonétique intensif et sys-
tématique. Les deux enseignants ont ainsi
numérisé quelque 250 cassettes et bandes
magnétiques de 20 à 30 minutes chacune,
fruit du travail de leurs prédécesseurs.
Rappelons que l'ILCF a accueilli, au semestre
d'été 2005, quelque 133 étudiants en prove-
nance de 42 pays et représentant 27 premiè-
res langues différentes !

« Nous pouvons définir assez finement les
besoins des locuteurs de différentes
langues et leur proposer des parcours pho-
nétiques spécifiques », note Carine Skupien.
Aussi, les problèmes particuliers d'un
Népalais à l'endroit de la langue française
peuvent être abordés au moyen des « par-
cours fléchés de phonétique », une singula-
rité neuchâteloise qui offre une grande marge
de progression et une autonomie « assistée »
aux utilisateurs. 

Par ailleurs, les deux enseignants se sont fixé
pour but de renforcer l'aspect « compréhen-
sion orale » de l'apprentissage de la langue
en confrontant les étudiants à des documents
authentiques. Pour ce faire, ils sont en train
de développer une série d'exercices origi-
naux (à l'image de brèves séquences -
extraits - d'émissions de la Télévision suisse
romande) permettant de présenter aux étu-
diants la réalité de la langue.

Des CD-Roms virtuels
Le LMM offre en outre un accès à une multi-
tude d'exercices sur CD-Roms virtuels per-
mettant de distinguer les niveaux d'appren-
tissage en fonction du Cadre européen
commun de référence pour les langues et de
proposer des activités ciblées, notamment
aux étudiants non francophones des facultés.
Le confort de travail est tel que les responsa-
bles du LMM ont dû refuser du monde…

L'avenir ? Le LMM accueillera d'ici octobre
2006 les laboratoires des instituts de langues
vivantes de l'Université. Mis en place à l'aide
du Service informatique et télématique, le
LMM dispose encore d'un grand potentiel
d'utilisation, comme des activités de compré-
hension orale sur la base de documents
fournis par les télévisions ou l'utilisation des
ressources mises en ligne par l'administration
fédérale…  n

Virginie Borel
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Un laboratoire multimédia 
pour apprendre les langues vivantes !

Carine Skupien et Alain Kamber ont cherché
à imprimer une nouvelle pédagogie du travail
dans un laboratoire de langue.

                     



Quitter les bancs de l'Université et
goûter au métier de journaliste reporter
image (JRI), c'est l'opportunité que la
télévision locale Canal Alpha offre
chaque année depuis trois ans à
quelques étudiants de l'Institut de jour-
nalisme et communication de l'UniNE.
Le stage ne s'étend que sur cinq jours,
mais les étudiants en redemandent.

« Vous avez cinq minutes pour rédiger une
brève, ensuite vous passerez au tournage et
au montage ! ». Telle est la  consigne donnée
aux six étudiants en journalisme et communi-
cation de l'Université de Neuchâtel qui en
sont à leur quatrième journée de stage par
Pierre-André Léchot, co-directeur de Canal
Alpha et formateur.

Equipés d'une caméra pour trois, les stagiai-
res se répartissent dans les locaux de la télé-
vision cantonale neuchâteloise, à Cortaillod.
Le sujet à monter : une minute sur un aspect
de Canal Alpha. « Mon but n'est pas de
former des JRI, mais de faire une formation
par immersion pour que les étudiants réali-
sent ce que signifie ce métier », explique
Pierre-André Léchot. « Je suis toujours
étonné des résultats qu'on peut obtenir en si
peu de temps », ajoute-t-il. Les étudiants
n'ont eu en effet que trois jours pour se fami-
liariser avec la caméra, acquérir quelques
notions d'éclairage et apprendre à pratiquer
un montage simple sur Final Cut Pro.

Il est vrai que tous ne sont pas des néophy-
tes.  Etudiant en quatrième année, Julien
Humbert-Droz a déjà réalisé plusieurs courts
métrages de fiction. Pourtant, il a été l'un des
premiers à s'inscrire au stage : « J'étais très
intéressé à  me familiariser avec le documen-
taire et à avoir contact avec de vrais profes-
sionnels », confie-t-il.

Expérience radicalement différente pour sa
co-équipière, Johanne Stettler. Cette grande
voyageuse - elle a  sillonné l'Europe, l'Afrique,
les Etats-Unis et l'Australie - étudiante en troi-
sième année, et qui rêve de devenir reporter,
était paniquée par la technique : « Au départ,
je me sentais incapable de tenir une caméra et
de régler l'éclairage », avoue-t-elle. Pour elle,
ce stage a agi comme un révélateur : « Je me
suis découverte une certaine facilité pour la
technique et c'est même devenu une véritable

passion. D'ailleurs, je vais installer un pro-
gramme de montage sur mon PC pour
pouvoir poursuivre dans cette voie ! »

Intégrer la pratique à l'enseignement
Pour Julien, comme pour Johanne, ce
stage est le premier qu'ils ont l'occasion de
pratiquer depuis leur entrée à l'Université. Il
est vrai que Julien a délibérément choisi
l'option « généraliste » : « Une spécialisation
trop pointue dans le domaine de l'audiovisuel
aurait été trop réductrice », explique-t-il. 
« L'Université nous permet d'acquérir une
bonne culture générale, ce qui constitue un
atout pour nous lancer dans la pratique… à
condition d'y ajouter une formation spéci-
fique en fonction du métier que l'on veut
exercer. »

Quant à Johanne, elle ronge son frein : « Je
ne regrette pas d'avoir opté pour la formation
universitaire. J'ai acquis une certaine maturité
et une bonne culture générale, mais  les cours
restent très théoriques et j'ai hâte de me
lancer vraiment dans le journalisme ».

Tous deux sont cependant d'accord sur un
point : ils sont enthousiasmés par leur expé-
rience  à Canal Alpha et ils souhaiteraient
pouvoir la poursuivre : « Demain, nous irons
faire un reportage en plein air. Ce sera notre
dernier jour, regrette Julien, si nous avions
pu  prolonger l'expérience, je n'aurais pas
dit non ». « Il faudrait un jour de stage par
semaine tout au long de l'année ! » surenché-
rit Johanne.

Du côté de la télévision régionale, on n'est
pas opposé à une extension des stages, mais
on manque de moyens : « Il nous faudrait en
permanence des caméras et des bancs de
montage à disposition pour les stagiaires. Ce
serait idéal, mais nous n'avons pas les finan-
cements nécessaires, déplore Pierre-André
Léchot. Pour l'Université il y aurait  peut-être
une réflexion à avoir pour intégrer plus la pra-
tique dans l'enseignement ».  n

Claudine Assad

Graine de JRI

13

Johanne Stettler et Julien Humbert-
Droz en stage à Canal Alpha

        



Une année après l'entrée en fonction de
la nouvelle équipe rectorale, le Dies
Academicus du 5 novembre - placé sous
le thème « Questions universitaires,
réponses politiques » - a été l'occasion
de dresser un premier bilan et d'évoquer
les perspectives de l'alma mater sous le
signe non seulement de la déclaration de
Bologne, mais aussi de l'austérité budgé-
taire qui frappe le canton de Neuchâtel.

Le Dies Academicus, consacrant la rencontre
entre les mondes politique et universitaire, a
fait salle comble à l'aula des Jeunes-Rives.

En guise d'introduction, le recteur Alfred
Strohmeier a donné le ton en rappelant que le
but du mandat d'objectifs, accepté par les
autorités au début de l'année, est la survie de
l'Université de Neuchâtel. Ni plus, ni moins.
Et de souligner que cette survie passe par la
défense de l'intérêt général, parfois aux
dépens d'intérêts particuliers. D'où le
mécontentement provoqué par certaines
décisions prises.

Dans le même temps, Alfred Strohmeier a
déclaré que des moyens supplémentaires
seront requis pour la mise en œuvre du
mandat d'objectifs, et notamment un
système d'assurance qualité, condition sine
qua non pour l'obtention de subventions
fédérales. L'Etat accordera-t-il à
l'Université les sommes nécessaires pour
réaliser les réformes définies dans le

mandat d'objectifs ? La réponse politique à
cette question universitaire s'annonce carré-
ment alarmante, aux dires du recteur. Lequel
rappelait qu'il faut désormais cinq ans pour
former un étudiant et que, dans ces condi-
tions, il n'est guère possible de changer de
cap trop brutalement et trop fréquemment. 

Charles Kleiber, secrétaire d'Etat à l'éduca-
tion et à la recherche, a évoqué pour sa part
la vision d'une Suisse « pays de la connais-
sance », à savoir un pays capable de produire
la connaissance et de la transférer tant dans
la production économique que dans les pro-

cessus sociaux et politiques. Selon lui, la voie
suisse vers une société de l'éducation, de la
recherche et de l'innovation passe par la
création d'un espace national des hautes
écoles (EPF, universités cantonales, hautes

écoles spécialisées), piloté par une instance
commune, la CUS (Conférence universitaire
suisse). Accessoirement, l'autonomie et la
gouvernance de chacune des hautes écoles
seront renforcées, conformément au modèle
qui a fait ses preuves aux EPF. Quant aux
chances de l'Université de Neuchâtel de
pouvoir s'affirmer dans l'espace national, 
M. Kleiber les associe à l'ambition de
qualité, à la stratégie de niches et d'alliances
nationales et internationales, ainsi qu'à une
politique volontariste en vue d'accroître le
nombre d'étudiants. Une condition essen-
tielle sous-tend cette vision : la mobilité. 
« Les étudiants devront aller chercher les
compétences là où elles sont », a conclu la
secrétaire d'Etat. 

Pour la conseillère d'Etat Sylvie Perrinjaquet,
université et politique forment un couple tur-
bulent et paradoxal qui partage néanmoins le
souci du bien public. La première se veut un
lieu de liberté, alors que le second se débat
dans un tissu de contraintes. Réaffirmant son
respect de la liberté et de l'autonomie acadé-
miques, la nouvelle cheffe du Département
de l'éducation, de la culture et des sports se
contentera ainsi du pilotage politique de
l'alma mater neuchâteloise. Avec l'espoir que
l'université deviendra pour le politique « le
lieu bouillonnant où pourront s'élaborer cer-
taines réponses aux questions auxquelles
sont confrontées les autorités en charge
d'une haute école ». Sylvie Perrinjaquet a
insisté cependant sur les responsabilités
qu'entraîne toute liberté : l'Université a besoin
d'une direction forte, investie des pouvoirs
stratégiques, administratifs et financiers.
Pour assumer son mandat et pour « faire des
choix qui s'annoncent de plus en plus diffici-
les, dramatiques et donc impopulaires ». 

Campus n Campus n Campus n Campus n Campus n
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Sylvie Perrinjaquet et Alfred Strohmeier : politique et université forment un couple 
turbulent et paradoxal

                     



Michèle Berger-Wildhaber, présidente du
Conseil de l'Université, a rappelé le rôle de
soutien et de contrôle de cet organe consulta-
tif. Un rôle subtil et foncièrement démocratique
lorsqu'il s'agit de soupeser le modèle entre-
preneurial de gouvernance à l'aune de l'univer-
salité académique. Michèle Berger-Wildhaber
préconise la réflexion sur la défiscalisation du
sponsoring privé pour la recherche tout en se
déclarant très préoccupée par les coupes
budgétaires dans un contexte de concurrence
accrue entre hautes écoles, notamment pour
recruter des étudiants au niveau du bachelor
et surtout du master. Cette tâche rend

indispensable « non seulement l'excellence
mais également un front uni et un climat de
confiance réciproque ». Pour y arriver, elle
recommande la mise sur pied d'une véritable
stratégie de communication ainsi qu'une
meilleure participation et une réelle consulta-
tion de la communauté universitaire.

Dernier orateur, Baptiste Hurni, représentant
les étudiants, abondait dans ce sens,
puisque, à ses yeux, l'abolition des chaires
de grec et d'italien s'est faite sans débat
démocratique, au nom d'une « géographie
bolognaise ». Il exprimait aussi le sentiment,

partagé par de nombreux étudiants, d'être «
souvent malmenés par le politique au niveau
de la Confédération ». Et alors que
l'Université « doit battre le pavé et être la rue »,
le recteur doit, lui, « défendre la commu-
nauté universitaire en associant les étu-
diants aux décisions au lieu d'imposer ces
dernières. » Comment sortir de l'incompré-
hension ? « Il faut geler Bologne sur trois,
voire cinq ans, afin que la collectivité puisse
réellement gérer les changements », propo-
sait Baptiste Hurni.  n

Thérèse Obrecht
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n La « Journée de l’Université »
En face de l'aula des Jeunes-Rives se déroulait, dans le même temps,
un Dies alternatif, convoqué par un comité anonyme en signe du
malaise que les réformes suscitent dans certains cercles de l'Université
de Neuchâtel. Une septantaine d'étudiants, professeurs et assistants
ont pris part à cette manifestation. Nous avons contacté un des ora-
teurs, le professeur Eric Verrecchia et le maître-assistant Yan Greub. Ils
nous ont renvoyés au site http://alma-malter.blogspot.com/ (to) 
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n « L'ennemi n'est 
pas le recteur »

Le doyen de la Faculté des lettres et
des sciences humaines, Jean-Jacques
Aubert, s'exprime sur les réformes en
cours. Arrivé à l'Université de
Neuchâtel il y a dix ans, en provenance
de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne et de
l'Université de Fribourg, ce spécialiste
des sciences de l'Antiquité s'intéresse
en particulier au droit romain comme
reflet de l'économie et de la société
antiques. Cette interview est la première
d'une série censée alimenter le débat
sur les réformes dans nos colonnes.

Avez-vous le sentiment que
certaines filières sont
considérées aujourd'hui
comme le parent pauvre par
rapport à d'autres qui ont le
vent en poupe ?

J'estime qu'il est erroné pour une petite uni-
versité qui souffre de manière chronique de
pénurie de moyens financiers de vouloir déve-
lopper des domaines de recherches très
coûteux, sans que la démonstration des
retombées économiques n'ait été faite. Même
si je suis content pour mes collègues des
microtechniques, je me demande si la volonté
de développer ce secteur précis - au détriment
du reste de l'institution, si nécessaire - ne
repose pas sur un mythe, comparable à celui
qui avait fait croire, jusqu'au début des années
1970, que nous étions les seuls à pouvoir
fabriquer des montres dignes de ce nom. A
l'exception de la biologie, les filières scienti-
fiques affichent un petit nombre d'étudiants. A
mon sens, il faudrait faire des choix qui per-
mettent d'attirer le plus grand nombre d'étu-
diants possible tout en permettant une diver-
sité suffisante. Autrement dit, il vaut mieux
maintenir côte-à-côte des instituts d'allemand
et d'anglais relativement mal dotés, plutôt que
sacrifier l'un pour renforcer l'autre, tout en
restant, de toute façon, bien plus modeste que
les grandes universités qui nous entourent.

Vous vous inscrivez donc en faux contre
la politique des niches ?
A mes yeux, la mission première de
l'Université de Neuchâtel est de jouer le rôle
d'université de proximité. Il faudrait que les
parents neuchâtelois et jurassiens puissent
compter au moins sur trois ans d'études sur
place pour leurs enfants. C'est économique-
ment justifié, si l'on calcule le coût d'un étu-

diant qui est forcé d'aller étudier ailleurs, par
exemple dans la région lémanique. Le droit,
les sciences économiques, les lettres et
sciences humaines, y compris la théologie,
présentent certains avantages: ces discipli-
nes ne coûtent pas cher, attirent beaucoup
d'étudiants et offrent de bonnes perspectives
professionnelles dans toute la Suisse et à l'é-
tranger. La concurrence avec de plus grandes
universités ne me fait pas peur. Si nous par-
venons à offrir une formation de qualité, la
plupart des étudiants resteront à Neuchâtel.
S'il faut faire des choix, mettons en question
les instituts proportionnellement coûteux et
cessons de vouloir rivaliser avec les EPF. Ceci
dit, la Faculté des sciences est une nécessité,
ne serait-ce que pour assurer la formation
scientifique des enseignants du secondaire,
la diversité des savoirs et la mission d'une
université de proximité.

Quid de l'absence de débat démocra-
tique que d'aucuns reprochent au
recteur ?
La consultation du corps universitaire a eu
lieu. Tout le monde a eu l'occasion de s'ex-
primer au moyen de questionnaires en été et
automne 2004. Pour ce qui me concerne, le
recteur m'a appelé longuement à Honolulu,
où j'étais professeur invité à l'automne 2004,
afin de connaître mon avis sur les sciences
de l'Antiquité. On peut comprendre que le
recteur n'organise pas un vote démocratique
sur la suppression de chaires ! Il faut savoir
aussi qu'avant la nouvelle loi sur l'université,
les recteurs avaient moins de pouvoir.
L'ambiance était peut-être plus consen-
suelle, mais la qualité du débat n'en était pas
meilleure pour autant, puisque chacun cher-
chait à accaparer un morceau du gâteau et
que les efforts de planification n'ont pas
abouti à des solutions acceptables en
matière de taux d'encadrement.

Certains étudiants proposent de « geler
Bologne »…
- …nous y sommes déjà ! Je crois que la pro-
position portait essentiellement sur un aspect
en particulier, l'introduction de l'assurance
qualité liée à l'accréditation. Mais de toute
façon, il ne faut pas confondre la mise en place
du système de Bologne avec la planification
universitaire du secrétaire d'Etat Kleiber.
Bologne constitue une occasion extraordinaire
de revoir nos plans d'études et notre manière
d'enseigner, plus proche de l'étudiant qui
bénéficiera d'une évaluation continue. La
formule bachelor-master est plus riche que
celle de la licence. Le système n'est pas lié à
l'idée de rentabilisation préconisée par le
monde politique et économique, mais a été
pensé de manière intelligente avec des
masters internes, en collaboration ou
communs, tant et si bien que la richesse des
autres devient aussi la nôtre. 

Ne pensez-vous pas que les réformes
ont été décidées dans la précipitation à
Neuchâtel ?
Le recteur fait du zèle? Eh bien, tant mieux !
Puisqu'il faut faire des réformes, autant les
faire rapidement, afin d'en finir en 2008 pour
pouvoir retourner à nos travaux scientifiques.
Mais j'ai certaines réserves qui concernent la
répartition du travail entre le rectorat et les
décanats. En ce qui concerne les profils des
chaires et les règlements et plans d'études,
par exemple, les facultés devraient avoir le
dernier mot. Le rectorat peut nous faire
confiance et déléguer certaines décisions, et
il le fera sans doute. Je reconnais toutefois
que le point de vue du recteur se justifie aussi :
il doit rendre des comptes et veut être sûr de
ne pas se tromper sur les profils. Mais ce dia-
logue prend trop de temps - paradoxalement !
- et il faudrait revoir la dynamique de travail
entre les facultés et le rectorat. 

»

                       



17

Pourquoi la décision d'abolir le statut
des maîtres-assistants a-t-elle soulevé
un tollé ?
Le recteur veut résoudre une situation parfois
problématique. Dans ma faculté, l'assistant
promu maître-assistant avait tendance à
rester trop longtemps sur place et risquait de
se retrouver, à la fin de la trentaine, dans une
position personnelle dramatique, avec des
perspectives réduites de s'insérer ailleurs. Le
modèle de la carrière académique a changé
au cours des dernières décennies. Il faut que
les chercheurs terminent leur thèse au plus
vite, puis s'en aillent faire des expériences
ailleurs. Le remplacement des maîtres-assis-
tants par des post-doc, à mandat de durée
limitée, et par des professeurs assistants,
mieux valorisés, favorisera la mobilité et la
formation de la relève scientifique. Mais

encore faut-il que les autres universités
jouent le jeu ! Dans certains domaines, le
mien en particulier, c'est trop rarement le cas. 

Etes-vous optimiste au bout de cette
année mouvementée ?
Oui. Les secousses n'étaient pas forcément
malsaines. A mon avis, la vision du recteur
Strohmeier est bonne et il faut se réjouir de
certains changements. Sous la nouvelle loi, les
professeurs, libérés de nombreuses tâches
administratives et de certaines responsabilités
politiques, devraient avoir davantage de temps
pour la recherche et l'enseignement. Face aux
restrictions qui s'annoncent, des questions se
poseront cependant: faut-il préserver les
acquis, apprendre à fonctionner avec moins,
réduire les salaires pour pouvoir conserver des
chaires ou se résigner à devenir une université

à l'image de Lucerne ou de Lugano ?
Comment mobiliser les alumni et instaurer un
système de défiscalisation pour attirer des
dons privés ? Pouvons-nous continuer d'offrir
à nos étudiants des salles d'ordinateurs au lieu
d'inciter leurs parents à leur acheter des por-
tables ? Faut-il augmenter les taxes universi-
taires ? Bien des décisions devront être prises
et elles ne seront pas populaires. Mais il faut
que tous comprennent que l'ennemi n'est pas
le recteur, mais plutôt certains représentants
du monde politique ou économique, qui pré-
conisent publiquement de « réduire la voilure ».
Une aberration ! On ne réduit pas la voilure
d'un paquebot.  n

Propos recueillis par
Thérèse Obrecht

         



Parce que de nombreux textes littérai-
res ont été écrits pour être mis en voix,
un groupe motivé formé d'étudiants,
d'assistants et de professeurs de la
Faculté des lettres et sciences humai-
nes a mis sur pied une première « soirée
de lectures »… qui pourrait bien ouvrir la
voie à d'autres.

Alors même que l'écriture de Flaubert était
destinée à la lecture silencieuse, celui-ci
n'hésitait pas à recourir à son « gueuloir », au
fond du jardin, pour déclamer certaines de
ses descriptions afin de savoir si elles « son-
naient »… L'exemple cité par Bernt Frenkel,
étudiant en 3e année en Faculté des lettres et
sciences humaines, est suffisamment expli-
cite pour comprendre l'importance de l'oralité
afin de goûter à la musicalité de la langue…«
La mise en voix est importante dans de nom-
breux genres littéraires, comme le théâtre ou
la poésie bien sûr, mais peut être une étape
intéressante pour le romans », souligne Bernt
Frenkel, le regard pétillant de passion derrière
ses lunettes… 

Si certaines périodes de l'histoire faisaient de
la lecture une forme de partage, il n'en est plus
rien aujourd'hui. Les études universitaires n'ar-
rangent rien : la lecture devient scientifique, le
texte est alors détaillé, analysé; de plaisir, de
partage ou d'identification aux personnages, il
n'est pratiquement plus question, au grand
damne de l'oralité ! Et Bernt Frenkel, amateur
éclairé de théâtre, de suggérer que la forma-
tion littéraire inclue l'écriture personnelle «afin
d'apprendre à construire un texte en vue de
provoquer certains effets», lance-t-il. Les
futurs enseignants formés en Faculté des
lettres ne devront-ils pas, un jour, donner à leur
tour le goût de la lecture à leurs élèves ?
L'oralité pourrait bien les y aider… 

La première soirée de lectures, qui s'est dérou-
lée le 14 décembre, a attiré une quarantaine de
personnes qui se sont laissé emporter dans
des extraits de littérature francophone (Molière,
François Villon, Aragon, Boris Vian ou encore
Alexis Piron) déclamés par des étudiants, des
professeurs et des assistants. Pour l'occasion,
une salle de cours avait été « réinvestie » pour

donner l'illusion, même partielle, d'un salon.
L'Université retrouvait alors, le temps d'une
soirée, son rôle de carrefour d'échanges… 

Le projet a séduit : il y aura sans doute une
suite, que ce soit pour le français, voire aussi
pour les autres langues vivantes proposées
en Faculté…  n

Virginie Borel

Les soirées de lectures prennent vie !

Campus n Campus n Campus n Campus n Campus n
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Une salle de cours « réinvestie » pour la première soirée de lectures de l’UniNE

                



En automne 2005 s'est tenue à
l'Université de Neuchâtel une journée
consacrée au transfert de technologie.
Co-organisée par le rectorat et le Pôle de
recherche national « Survie des plantes »,
elle entendait offrir aux chercheurs
quelques pistes pour rendre accessibles
leurs résultats au monde économique.
Dans ce processus, l'une des étapes clé
est le brevet. Mais à quoi cela sert-il ?
Explications de Pascal Weibel, expert en
brevets et technologie de l'Institut fédéral
de la propriété intellectuelle (IPI) à Berne.

Le dépôt de brevet est à l'industrie ce que la
publication scientifique est au monde acadé-
mique. Il a valeur de reconnaissance pour les
auteurs d'une invention. Mais il va plus loin,
puisqu'il protège les inventeurs d'une exploita-
tion commerciale par des tiers. En contrepartie,
le brevet oblige ses auteurs à rendre publique
la technologie brevetée, l'identité des inven-
teurs et des détenteurs des droits. Cet acte
légal n'empêche donc pas de faire de la recher-
che dans le domaine qu'il protège. Bien au
contraire: les procédés techniques étant dévoi-
lés, le brevet contribue à stimuler le progrès.

Mais qu'est-ce qui est brevetable ?  « Les
solutions techniques à un problème tech-
nique, applicables industriellement, ce qui

impose la reproductibilité de l'invention,
répond  Pascal Weibel. On ne peut donc, par
exemple, pas breveter des idées en tant que
telles, des règles de jeu, des méthodes d'ap-
prentissage, des théories scientifiques ou
encore des méthodes mathématiques ».
Concernant la biotechnologie, il faut savoir
qu'une race animale ou une variété végétale
est exclue de la brevetabilité. Une variété
végétale peut cependant faire l'objet d'une
protection spécifique, au titre de la Loi fédé-
rale sur les obtentions végétales. Dans le cas
des plantes issues du génie génétique, le
procédé de mise en place du transgène ainsi
que les organismes en résultant peuvent faire
l'objet d'une demande de brevet, mais seule-
ment si l'objet revendiqué ne comprend pas
de caractéristiques spécifiques à une variété
végétale particulière.

Deuxième point : l'incompatibilité entre dépôt
de brevet et publications scientifiques. En
fait, les deux restent possibles, à condition
que la demande de brevet précède la publi-
cation scientifique. Il appartient au chercheur
de réfléchir avant toute diffusion publique à
l'opportunité de déposer ou non une
demande de brevet, sous peine de s'exposer
à une situation désagréable. Car si le dépôt
survient après la divulgation de l'invention, le
brevet pourra être invalidé, considéré comme

non original, parce que son objet a déjà été
porté antérieurement à la connaissance du
public, et cela, même si c'est l'inventeur lui-
même qui l'a fait ! Notons cependant qu'il
n'est pas nécessaire d'attendre la fin de
l'examen de la demande de brevet pour pour-
suivre ses publications. C'est en effet la date
de dépôt qui est pertinente pour l'évaluation
de la nouveauté de l'invention. 

Autre précision : la limitation géographique. 
« La protection à l'échelle mondiale n'existe
pas, poursuit le spécialiste de l'IPI. L'acte
légal est défini pour un pays donné. Il existe
toutefois à Münich l'Office européen des
brevets qui permet de déposer une demande
valable sur le territoire des pays signataires
de la Convention sur le brevet européen, dont
la Suisse fait partie ».  Sur la question du coût,
Pascal Weibel indique que 200 francs suffi-
sent pour déposer une demande de brevet en
Suisse. Au terme du processus, le coût de la
protection est de l'ordre de 50'000 francs
pour 10 ans pour les principaux pays du ter-
ritoire européen.  n

Igor Chlebny
Chargé de communication du 

PRN Survie des plantes

Pour en savoir plus : www.ige.ch

Le brevet, reconnaissance intellectuelle

PUBLICITE

        



Le plus long roman 
de la littérature française 

sur Internet et en livre de poche

www.artamene.org ou lorsque la technologie du 21e siècle va à la rencontre de la littérature

du 17e ! Cela donne naissance à un projet scientifique novateur : dans le cadre d'une recherche

soutenue par le Fonds national suisse, une équipe basée à

Neuchâtel vient de lancer un site Internet présentant l'édition

intégrale et originale du plus long roman de la langue fran-

çaise « Artamène ou le Grand Cyrus ». En parallèle paraît un

volume d'extraits du roman dans la prestigieuse collection de

poche GF Flammarion. 
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« Artamène ou le Grand Cyrus »
(1649-1653) de Madeleine et
Georges de Scudéry est le plus
long roman de la littérature fran-
çaise. Paru à l'époque baroque et
destiné avant tout à la transmis-
sion orale, il bat tous les records
puisque son édition originale com-
prend…13'000 pages et met en
scène plus de 400 personnages !

En raison de ces dimensions
hors normes et d'une structura-
tion complexe, ce roman a
acquis auprès de la critique litté-
raire historique une réputation
d'illisibilité, accentuée par l'ab-
sence d'une édition moderne
qu'aucun éditeur n'était prêt à
assumer. Mais ce qui est jugé
impossible dans l'édition impri-
mée traditionnelle devient envi-
sageable et même pertinent
grâce à l'édition en ligne. C'est
ce que démontrent les travaux
réalisés par une équipe de
l'Institut de littérature française

moderne de l'Université de
Neuchâtel, emmenée par le pro-
fesseur boursier du Fonds natio-
nal suisse, Claude Bourqui. En
soumettant son projet au FNS en
2001, le jeune scientifique a cru
en la coexistence d'une double
culture : littéraire d'une part et
liée aux nouveaux médias
d'autre part. « Ce sont deux
mondes qui traditionnellement se
parlent sans s'entendre ! », lance
Claude Bourqui. Pari gagné
puisque trois  ans de travail à
l'Université de Neuchâtel ont
permis de parvenir à des résul-
tats inespérés : redonner vie à un
roman négligé et lui ouvrir les
portes du 21e siècle !

De la diffusion orale 
à la diffusion électronique
Mais comment Claude Bourqui
et ses collaborateurs ont-ils mis
la main sur ce texte ? Les recher-
ches de ce spécialiste de la litté-
rature et le théâtre du 17e siècle

Claude Bourqui (en haut) et ses deux collaborateurs, 
Barbara Selmeci et Alexandre Geffen, ont offert une deuxième
vie au plus long roman de la littérature française.
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l'ont amené à tomber sur
l'œuvre du couple de Scudéry et
à constater qu'elle était l'une
des dernières créations de la lit-
térature française à ne pas avoir
été diffusée à sa juste valeur. 
« Alors même qu' « Artamène ou
le Grand Cyrus » est aussi impor-
tante pour la littérature du 17e

siècle que l'œuvre de Balzac
pour le 19e ! », affirme le jeune
professeur avec conviction.
Pourquoi donc ce texte a-t-il été
si prétérité dans un siècle pour-
tant avide de découvertes littérai-
res ? Ses dimensions hors du
commun l'ont assurément margi-
nalisé : « Il fait partie de ces
oeuvres qui, paradoxalement, ne
s'adaptent pas à l'imprimé »,
enchérit Barbara Selmeci, assis-
tante diplômée. Au 17e siècle, la
diffusion était essentiellement
orale, la version imprimée ne
consistant qu'en un mode de
conservation ou de diffusion
secondaire. 

Une approche novatrice 
des moyens électroniques
Les chercheurs ne se sont pas
contentés de mettre le texte à
disposition accompagné de
reproductions photographiques
(gravures) de son édition origi-
nale. Ils l'ont muni de dispositifs
inédits facilitant la lecture :
résumés des chapitres permet-
tant d'entrer dans le texte n'im-
porte où, fiches de personnages
en « bulles », moteur de recher-
che à partir d'un thème choisi ou
encore encyclopédie hypertex-
tuelle. Ces développements
techniques ont été réalisés par
Alexandre Gefen, doctorant et,
par ailleurs, fondateur et gestion-
naire du site d'études littéraires le
plus consulté en France,
www.fabula.org.

« C'est un cas de figure de resti-
tution qui va au-delà de la simple
transposition sur Internet », men-
tionne Claude Bourqui. Grâce à

des moyens techniques moder-
nes, le texte original est facile-
ment et gratuitement accessible
en ligne et trouve des conditions
de lecture plus appropriées que
celles que lui offrirait l'imprimé.
En effet, en plus de sa longueur,
le texte est conçu en différents
renvois qui ne sont pas exploita-
bles dans le cadre d'une lecture
linéaire. Le travail réalisé à
Neuchâtel consiste en un bel
exemple illustrant la possibilité
de faire profiter les textes littérai-
res patrimoniaux d'un nouveau
medium ! Au cœur de la démar-
che, le lecteur contemporain qui
est dès lors enclin à découvrir et
apprécier ce texte.

Association avec l'écrit !
De plus, en même temps que le
site a atteint ce stade de dévelop-
pement paraît un volume d'ex-
traits du roman dans la presti-
gieuse collection de poche GF
Flammarion. Livre et site sont

coordonnés dans un rapport de
complémentarité, ce qui consti-
tue une innovation éditoriale dans
le domaine des textes littéraires.
La prestigieuse édition offre par
ailleurs une visibilité « tradition-
nelle » à l'œuvre : elle se présente
comme une anthologie de trois
histoires intercalées dont le site
Internet est le prolongement. 

Dans cet exemple inédit, la littéra-
ture et les nouvelles technologies
font plus que cohabiter : elles se
nourrissent l'une l'autre ! n

Virginie Borel

Renseignements : 
Claude Bourqui, professeur
boursier, tél. : 032 718 1688 ; 
courriel : claude.bourqui@unine.ch
et surtout : www.artamene.org !

         



Pour le lancement, à Madrid, de la
collection de l’Institut d’espagnol,
Irene Andres est entourée notam-
ment de cinq des auteurs auxquels
le Grand Séminaire a consacré un
rendez-vous.
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Depuis dix ans, la recette
du Grand Séminaire de
l'Institut d'espagnol fait

ses preuves ! Le concept ?
Célébrer chaque année un auteur
contemporain espagnol dont
l'œuvre est importante et inter-
nationalement reconnue : aussi,
depuis une décennie, des spé-
cialistes, tant espagnols qu'é-
trangers, se donnent rendez-
vous à l'Université de Neuchâtel,
souvent en présence de l'auteur !
Les actes des sept premiers col-
loques ont été publiés sous la
forme d'une revue grâce au
travail acharné de l'Institut. 

Or, devant l'ampleur de la tâche
et au vu du succès rencontré
par ces volumes, Irene Andres,
directrice de l'Institut d'espa-
gnol, a décidé de contacter trois
maisons d'édition espagnoles
pour leur proposer le projet de
publier ces actes. Le Grand
Séminaire ayant acquis ses
lettres de noblesse - le Ministère
espagnol de la culture lui-même

a institutionnalisé son aide à
cette manifestation depuis
1999, les trois réponses furent
positives ! « Nous avons pu
choisir la meilleure, se réjouit
Irene Andres. Arco Libros
dispose d'une excellente distri-
bution ! » 

Dix volumes incontournables !
Pour ses dix ans d'existence, le
Grand Séminaire s'est donc
offert une belle fête qui a revêtu
la forme d'une conférence de
presse au Cercle des Beaux-
Arts de Madrid, lequel commé-
more cette année son 125e anni-
versaire. Le 11 novembre 2005,
les trois premiers volumes de la
collection « Cuadernos de nar-
rativa » ont donc été présentés à
la presse espagnole en pré-
sence d'une grande partie des
écrivains à qui le Grand
Séminaire de Neuchâtel a déjà
consacré une rencontre: Javier
Marías, José María Merino, Juan
José Millás, Luis Mateo Diez et
Álvaro Pombo, les deux derniers

      



Le Grand Séminaire, rendez-vous littéraire annuel de l'Institut d'espagnol de

l'Université de Neuchâtel, fait désormais l'objet d'une collection à part

entière au sein d'une prestigieuse maison d'édition madrilène. Trois ouvra-

ges sont déjà parus et trois autres sont

attendus en 2006. Histoire d'un beau

succès littéraire.

Les trois premiers opus de la nouvelle collection littéraire de l’Institut d’espagnol
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étant membres de l'Académie
royale espagnole. En 2006, trois
autres volumes paraîtront : deux
inédits et une réédition dans la
nouvelle collection qui arbore
fièrement le logotype de l'UniNE
en couverture.

Cette réunion rare des auteurs
prestigieux que compte
l'Espagne a été rendu possible
par la motivation et l'énergie
d'une équipe constituée non seu-
lement d'Irene Andres, mais éga-
lement d'Ana Casas, d'Antonio
Rivas et, depuis deux ans, de la
linguiste Mariela de la Torre. « On
voit maintenant le résultat et
l'ampleur de ce travail : la collec-
tion comptera prochainement dix
volumes qui seront, comme l'a
déjà relevé la critique, incontour-
nables pour étudier l'œuvre de
ces écrivains ainsi que la littéra-
ture espagnole contemporaine »,
note avec une fierté légitime la
dynamique directrice de l'Institut
d'espagnol. En effet, chacun des
ouvrages inclut une bibliographie
aussi complète que possible de
ce qui a été écrit dans différentes
langues sur l'auteur étudié.

Quant à l'avenir, le Grand
Séminaire le prépare sereine-
ment… Neuchâtel va continuer
d'attirer ceux et celles que la lit-
térature contemporaine espa-
gnole comptent de plus recon-
nus et que l'Institut d'espagnol
jugera dignes d'étude… « Car la

source n'est pas tarie, souligne
Irene Andres, le Grand Séminaire
n'ayant pas encore invité les
auteurs catalans, galiciens ou
basques qui écrivent en deux
langues ! ».  n

Virginie Borel

« Cuadernos de narrativa » :
une collection littéraire pour 
l'Institut d'espagnol !
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Le processus de codification prend un vrai coup de jeune à
l'Université de Neuchâtel et suscite un intérêt marqué! Deux
étudiantes viennent en effet de recevoir un prix pour la qualité
de leurs mémoires de licence en droit consacrés à deux des

instigateurs des Codes pénal
et civil français, Beccaria et
Portalis. Quant au professeur
Jean-Philippe Dunand, il co-
édite un ouvrage intitulé « Le
Code civil français dans le
droit européen ». 

Les Codes civil et pénal
constituent des fonde-
ments essentiels de nos

ordres juridiques. Fait rare en
matière d'histoire du droit, deux
étudiantes viennent de recevoir
le prix Dominique Favarger - pro-
fesseur de droit romain et d'his-
toire du droit à l'Université de
Neuchâtel tragiquement disparu
en 1975 - pour la qualité de leurs
travaux de fin d'étude consacrés
au père de l'humanisation du
droit pénal, Cesare Beccaria, et
au chantre du Code civil français,
Jean-Etienne-Marie Portalis. 

Natacha Pittet s'est concentrée
sur l'ouvrage, bref mais dense, de
Cesare Beccaria intitulé « Des
délits et des peines ». Cet écono-
miste italien éclairé - il appartenait
à des cercles philosophiques qui
remettaient en cause l'Ancien
régime - a en effet rédigé en 1764,
à l'âge de 26 ans, cet ouvrage de
droit dont la renommée franchira
largement les frontières européen-
nes. Voltaire lui-même vouera une
vive admiration au contenu de ce
livre anonymement publié. Au fil
des pages, Beccaria montre que
le droit pénal, largement appa-
renté à la religion, est utilisé
essentiellement de façon arbi-
traire et lié à une forte répression,
à l'image des châtiments corpo-

rels. Le jeune homme se permet
de remettre en cause ce qui
précède et d'affirmer que la peine
doit prévenir les délits et non pas
les réprimer uniquement. A noter
que le premier Code issu de la
Révolution française, le Code
pénal de 1791, s'inspirera large-
ment de cet ouvrage…

Alexandra Vivot s'est pour sa part
intéressée à Portalis, l'un des
quatre membres de la commission
gouvernementale nommée par
Napoléon pour préparer le Code
civil français. C'est à Portalis, dont
la « philosophie de la modération »
a inspiré les rédacteurs du projet,
que l'on doit le célèbre Discours
préliminaire présentant l'idée
générale du Code civil qui est
encore en vigueur aujourd'hui. Ce
discours est, en quelque sorte,
l'exposé des motifs du projet de
Code civil rédigé par la commis-
sion gouvernementale entre août
1800 et janvier 1801. Selon
Portalis, un code ne doit pas
aspirer à tout dire, il doit laisser la
place à l'interprétation des tribu-
naux et des juristes, ce qui conduit
à la célèbre formule : « les codes
des peuples se font avec le temps;
mais, à proprement parler, on ne
les fait pas ». Le Discours prélimi-
naire, qui est aussi un magnifique
texte exaltant les vertus du droit

naturel, présente le futur code
comme une « transaction » entre
les sources de l'ancien droit et les
acquis de la Révolution.

Les deux jeunes femmes vien-
nent de recevoir des mains du
professeur Jean-Philippe Dunand
le Prix Dominique Favarger pour
la qualité de leurs travaux qui
situent ces œuvres de l'histoire
du droit dans leur contexte tout
en explicitant leur influence sur le
droit contemporain.

Le bicentenaire du Code
français vu depuis la Suisse
En 2004, à l'occasion des 200
ans de l'un des patrimoines cultu-
rels français, à savoir le Code
civil, les professeurs de droit,
Bénédict Winiger (Université de
Genève) et Jean-Philippe Dunand
(universités de Neuchâtel et de
Lausanne), réunissaient dans le
cadre d'un colloque une quin-
zaine de spécialistes européens
pour poser leur regard sur
l'exemple français et la manière
dont celui-ci a influencé les codes
des Etats européens. Si chaque
pays européen possède aujourd'-
hui son propre Code, la question
d'un Code civil commun à l'Union
européenne est en effet sous-
jacente depuis près de 15 ans : 
« Différents groupes y travaillent

et proposent des projets privés,
explique Jean-Philippe Dunand,
en ajoutant : « On peut prédire
que ces travaux déboucheront à
moyen terme sur l'adoption d'un
véritable code civil européen ».
Les actes de ce colloque sont
désormais accessibles dans l'ou-
vrage intitulé « Le Code civil fran-
çais dans le droit européen »,
publié cette année chez Bruylant.

Quant au Code civil suisse, il
n'est pas en reste puisque les
spécialistes de la codification,
dont le professeur Jean-Philippe
Dunand, s'apprêtent à fêter ses
100 ans en 2007 !  n

Virginie Borel

Droit : 
les Codes prennent 

un coup de jeune !
Natacha Pittet et Jean-Philippe Dunand
revisitent les Codes.
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n Un doctorant éditeur !

Le Jurassien Alain Cortat ne se contente pas d'être doctorant
à l'Institut d'histoire, il a créé, voici déjà dix ans, la maison
d'édition Alphil qui publie aujourd'hui le livre sur Suchard.

Alain Cortat n'a pas attendu la fin de ses études pour se lancer
dans la vie active… Aujourd'hui doctorant à l'Institut d'histoire - il
rédige une thèse sur l'entreprise jurassienne de cycles Condor -, il

était encore étudiant à l'Université de Lausanne, en 1996, lorsque, avec son collègue
Philippe Erard, ils ont créé la maison d'édition Alphil.

Passionnés par les dessins d'André Harvec qui paraissaient dans l'Echo Illustré, les deux
compères ont cherché un album de cet auteur. En vain. Ils ont alors décidé de publier
eux-mêmes un livre recueillant 200 dessins du fameux dessinateur français. Ils ont pré-
senté leur projet à un concours de la Jeune Chambre Economique du district de
Porrentruy, qui leur a permis de gagner l'argent pour se lancer dans l'édition. Après le
retrait de Philippe Erard et sous la direction d'Alain Cortat, les éditions Alphil se sont spé-
cialisées dans les textes universitaires et d'histoire régionale destinés à un large public.

Recourant à l'impression numérique et bénéficiant d'un vaste réseau de diffusion, Alphil
occupe une niche dans le domaine de l'édition scientifique : « La publication de travaux
de mémoire n'est pas intéressante pour les grandes maisons d'édition », souligne Alain
Cortat. 

L'ouvrage consacré à Suchard - paru dans la collection intitulée « Histoire, économie et
société » - lance assurément le projet de publier tous les travaux de l'Institut d'histoire et
de la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel chez Alphil.

Les Editions Alphil sont réputées pour leur très haute qualité. Tous les textes sont corri-
gés par des correcteurs professionnels, la mise en page et l'impression sont réalisées par
des professionnels des arts graphiques. (vb)

Renseignements complémentaires : www.alphil.ch

Le professeur Laurent Tissot et Claire-Aline Nussbaum signent
un ouvrage de bon goût sur Suchard...

      



Cracovie San Sébastian,
Paris, Bludenz, Bucarest
et Neuchâtel entre ces

villes d'Europe, un lien, sucré et
onctueux, celui du chocolat. La
fabrique Suchard y avait en effet
ses usines au début du XXe

siècle Cette histoire, celle d'une
multinationale demeurée long-
temps en mains familiales fait
l'objet d'un livre qui vient de
sortir de presse.

Ses auteurs, disions-nous : car si
le fil rouge est constitué d'un
mémoire de licence, celui de l'his-
torienne Claire-Aline Nussbaum,
plusieurs contributions enrichis-
sent l'ouvrage, sobrement inti-
tulé « Suchard ». « Il s'agit d'un
cocktail de textes, dont une
partie provient d'un séminaire
consacré aux archives Suchard,
qui avait été mis sur pied à
l'Université de Neuchâtel,
explique Laurent Tissot, direc-
teur de recherche à l'Institut
d'histoire et coordinateur du
projet. Par ce livre, nous
voulons aussi montrer que les
travaux des étudiants ne moi-
sissent pas dans les tiroirs mais
qu'ils peuvent intéresser le
grand public ».

Car la mémoire des Neuchâtelois
est encore imprégnée de l'odeur
de cacao qui parfumait Serrières
jusqu'à la fin des années 1980. 
« Là, nous nous sommes arrêtés
aux années 1930, note Claire-
Aline Nussbaum. Ce qui m'inté-
ressait, c'était l'émergence de la
multinationale. On connaît sur
tout le fondateur, Philippe
Suchard, mais on ignore souvent
le rôle qu'a joué son beau-fils,
Carl Russ, et le fils de celui-ci,

Willy. Ce sont eux qui ont été à la
base de l'essor international de
l'entreprise ».

Car des modestes débuts, en
1826, à l'empire employant 4000
ouvriers à travers le monde, la
saga du chocolat a été riche en
rebondissements. Avant que
l'histoire familiale ne connaisse
un épisode moins glorieux, dans
les années 1930 : un des procès
les plus retentissants de l'histoire
économique neuchâteloise, dans
lequel Willy Russ s'est fait
condamner pour la vente
sauvage de ses actions Suchard. 

« C'est aussi un ouvrage où l'on
découvre un patron d'entreprise
éclairé, mais très peu ouvert
aux syndicats », constate Alain
Cortat, l'éditeur qui a déjà publié
l'histoire de la brasserie Müller, à
Neuchâtel, ou du fabricant de
vélos Condor.

Dans les années 1920, en effet,
l'image du patron modèle cède
le pas devant les difficultés liées
à la crise et la montée des syn-
dicats. Ainsi, les « éléments
socialistes », comme les appelle
la direction de Serrières, sont
simplement renvoyés.

Accessible non seulement aux
spécialistes, mais aussi à tous
ceux qui ont envie de retrouver
le goût du chocolat neuchâte-
lois, l'ouvrage est édité par
Alphil, à Neuchâtel, avec la col-
laboration de l'Université de
Neuchâtel, de la Société neu-
châteloise d'histoire et d'ar-
chéologie et de l'Université de
Belfort Montbéliard.

«Et on prévoit déjà un second
tome, consacré à l'histoire plus
récente», annonce Laurent
Tissot.

Ainsi qu'une grande expo, en
2007, à Neuchâtel. Miam !  n

Françoise Kuenzi, 
L'Express

Une historienne et des étudiants de l'Université se sont

intéressés à la multinationale qu'était la fabrique

Suchard. Leurs textes viennent d'être

édités par la maison d'édition Alphil sous

la forme d'un ouvrage.
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Histoire économique : 
un ouvrage de bon goût

        



28

Qui
cherche

trouve

Giove-A : 1er satellite de la constellation Galileo

L’équipe du professeur Farine (photo page 29) met au point une balise de détresse 
spécifique pour le système européen de navigation par satellite.

   



Une balise de détresse
spécifiquement élaborée
pour le système euro-

péen de navigation par satellite
Galileo - la balise de détresse à
récepteur Galileo « Galileo
Receiver Distress Beacon »
(GRDB) -, mise au point par une
entreprise française avec l'aide
de l'équipe de recherche du pro-
fesseur Pierre-André Farine à
l'Institut de microtechnique, sera
développée simultanément avec
le lancement des premiers satel-
lites Giove : « L'IMT s'occupe
d'étudier les premiers récepteurs
terrestres des signaux Galileo
afin de s'assurer qu'il n'y ait pas
d'interaction perturbatrice avec
les balises de détresse », lance le
professeur dans un sourire de
satisfaction. Quant à la produc-
tion de la balise proprement dite,
elle est confiée à une entreprise
française spécialisée et installée
dans la région nantaise.

L'Agence spatiale européenne
(ESA) a en effet débloqué les
crédits nécessaires  pour que
Galileo, le projet scientifique
d'envergure imaginé par l'Union
européenne, puisse être mis en
orbite. Galileo est l'équivalent
européen, mais géré civilement,
du GPS (Global Positioning
System) du département de la
défense américain, qui permet de
déterminer par triangulation les
coordonnées géographiques
d'un utilisateur en tout point du
globe et au voisinage de la Terre.
Pour le rendre opérationnel, 30
satellites seront lancés d'ici
2010. Les applications possibles
sont multiples: guidage (aérien,
maritime, automobile, ferroviaire
ou pédestre), gestion du trafic
routier, services d'urgences,
applications dans l'agriculture,
contrôle des frontières, gestion
temporelle des stations de base
de la téléphonie cellulaire, etc.

Galileo et GPS 
fonctionneront de concert
Construit en parallèle au système
GPS, Galileo pourra fonctionner
en symbiose avec celui-ci. Une
précision accrue, une garantie
des services et une intégrité
absolue de fonctionnement
constituent certains des avan-

tages du système européen par
rapport à son homologue améri-
cain. Or, lorsqu'on évoque la
technique GPS, le laboratoire
d'électronique et de traitement
du signal, dirigé depuis 2003 par
le professeur Farine, n'est jamais
bien loin : il dispose en effet
d'une longue expérience dans la
réalisation de systèmes de navi-
gation de petite taille et consom-
mant moins d'énergie que ceux
des concurrents…

Le projet de balise de détresse à
récepteur Galileo GRDB appar-
tient aux 11 projets « innovation »
soutenus dans le cadre de 
« Galileo Joint Undertaking » en
2006. Même modeste dans ce
contexte européen devisé à 4
milliards d'euros au total, le
projet GRDB permet à
l'Université de Neuchâtel de
poser un pied non pas sur la
lune, mais au sein de l'espace
spatial européen.  n

Virginie Borel

Lancement de Giove-A, voir aussi :
http://www.esa.int/SPECIALS/Ga
lileo_Launch/SEM7D4WLWFE_0.
html

Le système européen de navigation par satellites Galileo vient de démarrer concrètement

avec le lancement, le 28 décembre 2005, du premier satellite Giove-A. Une balise de détresse

spécifique mise au point à l'Institut de microtechnique en

collaboration avec une entreprise française permettra à

l'Université de Neuchâtel de poser un regard scientifique en

direction du ciel.
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L'IMT impliqué dans 
le système européen de 
navigation par satellite

          



Bobinoscope D'Harvard à Neuchâtel : 
partir pour revenir…

Partir et revenir… Au bénéfice de la prestigieuse bourse de recherche européenne Marie

Curie, Clément Mazet, docteur en chimie, s'apprête à s'envoler pour l'Université de Harvard…

avant de revenir à Neuchâtel faire profiter l'institution de ses

connaissances américaines. Histoire d'un « brain drain » qui

pourrait bien devenir un « brain gain » pour l'UniNE !

30

A30 ans, Clément Mazet
sait ce qu'il veut ! Après
une thèse en chimie à

Strasbourg, ce Français d'origine
vient de passer trois ans à
l'Université de Bâle comme cher-
cheur post-doctoral dans le labo-
ratoire du professeur Andreas
Pfaltz. « J'aimerais faire une car-
rière académique, en Suisse de
préférence, note-t-il avec une
belle assurance avant de préci-
ser pour les moyens de recher-
che qui y sont offerts ! ».

Désireux d'enrichir son curricu-
lum vitae afin de parvenir à ses
fins, le jeune scientifique a
décidé de partir aux Etats-Unis
au sein de la très prestigieuse
équipe du professeur Eric N.
Jacobsen à Harvard. Pour ce
faire, deux options: une bourse
pour jeune chercheur proposée

par le Fonds national suisse ou
une bourse Marie Curie offerte
par l'Union européenne - la
Suisse est associée à ce projet
depuis 2004. Bien que bénéfi-
ciaire des deux financements, le
jeune chercheur a choisi de privi-
légier la deuxième option.    

En effet, le principe des Marie
Curie International Outgoing
Fellowships est basé sur « partir
et revenir », que l'on a l'habitude
d'appeler « brain drain » et « brain
gain » dans les milieux acadé-
miques… Le jeune chercheur va
donc acquérir des notions spéci-
fiques pendant deux ans à l'é-
tranger avant de revenir les
transmettre et de les exploiter
dans l'Université de départ qui
gère le confortable montant de la
bourse - de l'ordre de 300'000
euros pour trois ans. 

Une admiration 
pour Thomas Ward
Pourquoi Neuchâtel ? Le choix
de Clément Mazet semble aussi
évident que l'admiration scienti-
fique que le jeune chercheur
voue à Thomas Ward, professeur
de chimie neuchâtelois de… 41
ans ! « Cela donne à Neuchâtel
la possibilité d'avoir un contact
étroit avec la meilleure univer-
sité dans la discipline », se
réjouit Thomas Ward, qui agit
donc en qualité de superviseur
de son jeune collègue pendant
les deux ans qu'il passera à

Harvard et l'année qui s'ensuivra
à Neuchâtel. Après l'expérience
américaine comme chercheur
associé au sein d'une solide
équipe, Clément Mazet projette
en effet de revenir à l'UniNE
rédiger son habilitation, la der-
nière étape incontournable avant
de pouvoir aspirer à devenir pro-
fesseur d'Université…  

Les deux passionnés s'enten-
dent en effet à l'unisson dans la
perspective d'amener la recher-
che une étape plus loin dans le
domaine de la nanobiotechno-
logie : ils travaillent sur le déve-
loppement de catalyseurs enzy-
matiques, des molécules qui
peuvent participer à une transfor-
mation chimique et en sortir
indemnes ! Leurs recherches, qui
sont avant tout fondamentales,
pourraient néanmoins trouver
des applications concrètes dans
l'industrie pharmaceutique (pro-
duction de médicaments), ou
dans la réalisation de « robots
moléculaires » qui pourraient, à
l'avenir, s'attaquer spécifique-
ment aux cellules cancéreuses
en reconnaissant leur code géné-
tique, différent des cellules
saines…  n

Virginie Borel

Clément Mazet avec 
le prof. Thomas Ward

             



Le physicien 
neuchâtelois Piero Martinoli 
à la présidence de l'Université 
de la Suisse italienne !

Pour ses dix ans d'existence en 2006, l'Université de Suisse

italienne (USI) s'offre un nouveau recteur venu de l'Université

de Neuchâtel : le physicien Piero Martinoli ! Le Conseil de

l'Université de l'USI l'a

désigné à l'unanimité pour

succéder au professeur

Marco Baggiolini. Avec ce

choix, la présidence de

l'USI s'inscrit dans la conti-

nuité. 

Le Conseil de l'Université
de Suisse italienne, organe
de direction de l'institution,

a choisi à l'unanimité de placer le
professeur de physique neuchâ-
telois Piero Martinoli à la tête de
la dernière-née des universités
de Suisse! A partir du 1er sep-
tembre 2006, le Neuchâtelois
d'adoption - il est arrivé à
l'Université en 1978 - reprendra
la présidence de l'USI plutôt que
partir à la retraite comme l'y
autoriserait son âge...

Appelé au sein du Conseil de
l'Université de la Suisse italienne
en 2003, Piero Martinoli est pro-
fesseur ordinaire de physique à
l'Université de Neuchâtel depuis
1978, où il a effectué d'impor-
tantes recherches en supracon-
ductivité, en étudiant en particu-
lier des phénomènes de frustra-
tion, de localisation et de pié-

geage dans des systèmes artifi-
ciels micro- et nanostructurés
ainsi que le comportement de
couches ultraminces à haute
température critique exposées à
des champs magnétiques et
électrostatiques. Il a par ailleurs
enseigné à l'Université de
Lausanne et à l'École polytech-
nique fédérale de Zurich. 

Au niveau national, Piero Martinoli
a dirigé la Division 2 du Fonds
national suisse (mathématique,
sciences naturelles et ingénierie)
de 1993 à 2000. Il est également
membre d'institutions acadé-
miques et professionnelles et
expert des plus importantes
revues scientifiques dans le
secteur de la physique. Son
expérience dans le domaine de la
recherche a assurément participé
à son élection sans appel:
«Pendant la première décade
d'existence de l'USI, l'accent a
surtout été mis, comme il le fallait,
sur la formation. Dorénavant, il
faudra augmenter la qualité et le
volume de la recherche », note le
recteur désigné.

Un défi 
professionnel à 65 ans !
« C'est un défi que de retourner

au Tessin après une carrière pro-
fessionnelle qui, après des
étapes à l'EPFZ et aux Etats-
Unis, s'est poursuivie en Suisse
romande pendant plus d'un
quart de siècle », relève avec une
pointe d'accent toujours bien
présente celui qui va ainsi
retrouver ses origines… À
quelques mois de son entrée en
fonction, Piero Martinoli se
réjouit particulièrement de la
perspective d'interagir entre
l'Université et le monde poli-
tique. S'il entend inscrire sa poli-
tique dans le prolongement de
celle menée depuis la création
de l'USI par Marco Baggiolini -
reconnaissance fédérale, rapide
introduction de la « réforme de
Bologne » et  fondation de la
nouvelle Faculté des sciences
informatiques -, Piero Martinoli
ne manque pas de projets qui lui
tiennent à cœur : « J'entends
attirer des étudiants suisses
venus de l'autre côté du Gotthard
en introduisant un enseignement
en dual language (bilingue) au
niveau du bachelor ». 

Forte de quelque 1900 étu-
diants, l'USI offre des formations
en architecture, en économie
(finance), en sciences de la com-
munication et en informatique.

L'Université de Neuchâtel
formule ses vœux de succès à
Piero Martinoli et le remercie
d'ores et déjà pour son engage-
ment sans faille !  n

Virginie Borel
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Piero Martinoli ou lorsqu’un physicien neuchâtelois devient recteur à l’Université de Suisse italienne

          



Bobinoscope
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La célèbre région californienne est le paradis des

chercheurs d'or modernes. Le professeur extraordinaire

de l'Institut de micro-

technique et vice-prési-

dent du CSEM, Peter

Seitz, y a vécu une

année. Bilan. 

La Silicon Valley, 
c'est quoi au
juste ?
Un mythe. En
effectuant une

rapide recherche sur Internet, on
trouve 42 millions d'entrées sous
ce nom! C'est une région syno-
nyme de haute technologie, qui
permet de s'enrichir. Cela a com-
mencé dans les années 70 avec
le silicium, les puces informa-
tiques. Vingt ans plus tard, elles
ont été remplacées par Internet
et, aujourd'hui, la région de San
Francisco est pionnière dans les
sciences de la vie. 

Modèle d'exception ou
mauvais exemple, la Silicon
Valley ?
Plutôt un bon exemple, car elle
est peuplée de gens ayant éco-
nomiquement confiance en l'ave-
nir et prêts à prendre des
risques. Ils acceptent l'échec et,
le cas échéant, repartent à zéro
sans états d'âme. Leur credo :
trouver de « l'or » ou, à défaut, ne
jamais abandonner cette quête.
Comment les créateurs du
moteur de recherche Google
pouvaient-ils se douter, au
départ, qu'il rencontrerait un tel
succès ? Un taux de réussite de
10% seulement ne fait pas peur
aux habitants de la Silicon Valley. 

Cela semble paradoxal par
rapport au modèle américain
traditionnel où on apprend à
haïr l'échec ?
La Silicon Valley, ce n'est pas les
Etats-Unis, ni même la Californie ;
c'est quelque chose d'apatride,
d'extraordinaire. On y retrouve la
mentalité des chercheurs d'or
d'antan. Scientifiques et inves-

tisseurs travaillent main dans la
main en exploitant un condensé
des technologies les plus diver-
ses. Leur point fort : la valorisa-
tion des produits, même s'il n'y
en a pas forcément beaucoup de
nouveaux. En Europe, on est très
fiers d'inventer et on se concen-
tre essentiellement sur la tech-
nologie et moins sur ce qu'elle
peut réellement apporter à l'utili-
sateur. 

Le cadre de vie très agréable
et le soleil californien favori-
sent-ils la créativité ?
Ça aide en effet beaucoup. 

Les points faibles 
de la Silicon Valley ?
C'est l'endroit au monde où la
densité de millionnaires est la plus
importante. Sur 2 millions d'habi-
tants, on en trouve 250 000 ! En
comparaison, la Suisse compte
180 000 millionnaires pour 7,3
millions de résidents. Cela pose
plusieurs problèmes: celui de
l'avarice pour commencer, car
les millionnaires veulent tou-
jours s'enrichir davantage ;
ensuite, la difficulté de trouver
un logement en raison du prix
de l'immobilier. Habiter Palo
Alto coûte, par exemple, six fois
la moyenne américaine. D'où
ségrégation.

Le terme vacances existe-t-il
dans la Silicon Valley ?
Ce mot fait peur! Un psycholo-
gue a indiqué que la plus grande
angoisse, là-bas, est de prendre
des congés par crainte de perdre
son emploi. J'ajoute que le taux
de divorces atteint presque 80%,
car les habitants ne pensent
qu'au boulot. 

« Silicon Valley,
c'est le goût du risque »

n Peter Seitz, 
scientifique passionné :
« Je suis une sorte de 
Géo Trouvetou ! »

Peter Seitz, 49 ans, est scientifique jusqu'au
bout des ongles. « Je suis devenu une sorte de
Géo Trouvetou! », lance-t-il dans un éclat de
rire. Ce père de deux enfants d'origine zuri-
choise est vice-président du CSEM, le Centre
suisse d'électronique et de microtechnique, à
Neuchâtel, dont l'objectif est de développer les
hautes technologies. Le Romand d'adoption,
qui a déposé 35 brevets (!), fonctionne parallè-
lement comme professeur extraordinaire en
optoélectronique à l'Université de Neuchâtel.
Ses loisirs, le dynamique intellectuel les passe
en famille ou à plancher sur de nouvelles
idées... n

»

                     



D'où viennent les habitants
de la Silicon Valley ?
Quarante pour cent d'entre eux
ne sont pas nés aux Etats-Unis et
sont Asiatiques ou Européens. Il
y a 10 000 Suisses et 40 000
Français notamment. Le pain que
je mangeais était français et pro-
venait d'un boulanger qui a osé
ouvrir un magasin, qui s'est par
la suite transformé en petite
chaîne. Si vous êtes prêt à saisir
votre chance, il existe une oppor-
tunité de succès. 

Vous avez vécu une année
dans la Silicon Valley. Qu'y
avez-vous fait exactement ?
J'ai rencontré environ 1000 per-
sonnes, effectué 150 visites dans
des écoles de pointe à Santa
Cruz et Stanford, visité de
grandes entreprises comme
Untell, Microsoft, Sony et Honda,
mais également des start-up.
Partout, j'ai trouvé des profes-
sionnels prêts à collaborer, à par-
tager leurs expériences. 

Avez-vous été 
tenté de vous y installer ?
Oui. La confiance en l'avenir,
l'inspiration en matière de haute
technologie, cette soif de réus-
site, ce sentiment que les efforts
seront finalement couronnés de
succès, ce ciel si clair qu'il
donne l'impression que tout est
possible, m'ont séduit. Le retour
sur Terre, en Suisse, a dû être
rude ? J'ai subi un choc culturel
inversé! Ce qui m'a déconcerté,
c'est l'absence du goût du
risque chez mes compatriotes,
leur refus de l'échec, leur pru-
dence exagérée. 

Existe-t-il une 
Silicon Valley helvétique ?
La région neuchâteloise,
berceau de l'industrie horlogère
et des PME, dont les employés
ont osé changer d'orientation
professionnelle, accepté les
échecs et de recommencer
avec la précision, la diligence et
la qualité propres à l'industrie

horlogère suisse. Malheureu-
sement, ce souffle entrepre-
neurial s'est un peu perdu
aujourd'hui. 

D'autres régions 
prennent-elles le relais?
Je dirais Bâle et son industrie
chimique et pharmaceutique,
dont les grandes entreprises
dominent toutefois la scène au
détriment des start-up. Ce sont
pourtant ces dernières qui, grâce
à leur petite taille et leur sou-
plesse, s'adaptent le mieux et le
plus vite aux conditions sans
cesse changeantes du marché.
Et elles sont les pourvoyeuses de
l'innovation. 

Que manque-t-il à la Suisse
pour avoir plusieurs Silicon
Valley ?
Premièrement, la faim. On vit si
bien en Suisse qu'on n'a pas
besoin de se «faire mal». Et peut-
être aussi un certain esprit d'ou-
verture. 

Qu'avez-vous appris dans la
Silicon Valley que vous
pouvez enseigner à vos étu-
diants ?
Ne pas se demander si un objet
est intéressant, mais se poser la
question de son utilité. C'est
ainsi que l'on peut rencontrer le
succès (économique). J'essaye
aussi de leur inculquer le goût du
risque. Ils semblent d'ailleurs
très réceptifs, car ils sont en train
de devenir de vrais entrepre-
neurs!... Il est important que le
pouvoir politique offre des condi-
tions cadres en terme de forma-
tion allant dans ce sens. n

Propos recueillis par 
Didier Walzer

Coopération

Aider l’enfance à s’épan-

www.entraide.ch

La Loterie Romande distribue l’intégra-
lité de ses bénéfices à des institutions
et à des projets 
d’utilité publique, notamment en faveur
de la jeunesse et de l’éducation.
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Quelques facettes du droit
de l'Internet, volume 5

Les choix contractuels liés à la
création, la conception et l'ex-
ploitation d'un site web ont des
conséquences juridiques et éco-
nomiques importantes. Le libellé
des contrats portant sur la publi-
cation électronique d'oeuvres
protégées par le droit d'auteur a
des incidences sur leur interpré-
tation, qui est régie par la théorie
de la finalité dont l'application
est incertaine. La qualification
des contrats de développement,
de maintenance et d'héberge-
ment de sites, les obligations
réciproques des parties et les
éventuelles clauses limitatives
de responsabilité sont problé-
matiques. La responsabilité des
Application Service Providers
dépend aussi directement de la
portée de leurs engagements
contractuels. Les problèmes
particuliers de la vente de médi-
caments par Internet, sur le plan
du régime d'autorisation néces-
saire et des impacts sanitaires
pouvant découler du marché de
la contrefaçon, sont évoqués.
Les questions de protection des
données personnelles sensibles
en relation avec la facturation
électronique des prestations
médicales dans le cadre de l'as-
surance maladie, prévue par
TARMED, sont délicates. Ces
différentes contributions illust-
rent chacune à leur manière cer-

tains des aspects de la problé-
matique juridique posée par le
développement des utilisations
commerciales d'Internet. 

Quatre auteurs ont participé à ce
volume 5 paru en mars 2004 :

« Quelques facettes du droit de
l'Internet » édité par Nathalie

Tissot, professeure à l'Université
de Neuchâtel. Commande :
mary-claire.girola@unine.ch. 

Prix : Fr. 45.-

Quelques facettes du droit
de l'Internet, volume 6

Des archives informatiques
aux exploitants de moteurs
de recherche

Quels sont les différents types
d'archives et comment sont-ils
constitués ? Quels sont les avan-
tages et les limites de l'archivage
électronique, quant à sa péren-
nité et à la valeur probante des
documents conservés ? Qu'est-
ce qu'une trace informatique :
trace matérielle ou trace logique,
analogique ou numérique ?
Comment relève-t-on, préserve-
t-on et analyse-t-on les traces
logiques ? Comment les valide-t-
on, et à partir de quand sont-
elles assimilables à des preuves
au sens courant du terme ?
Quels sont les risques d'abus
liés à l'utilisation des différents
modes de paiement par Internet,
à quelles infractions correspon-
dent-ils et quels en sont les
auteurs ? Comment appré-
hende-t-on, en droit pénal, les
différents virus informatiques :
vers, bombes logiques, bactéries
et cheval de Troie ? Comment
définit-on les notions de compli-
cité et d'instigation en cas de
violation des droits de propriété
intellectuelle sur Internet, et
peut-on transposer la casuis-
tique du monde non virtuel aux
échanges de fichiers en ligne,
avec ou sans infrastructure cen-

tralisée (Peer-to-Peer) ? Ces
questions sont approchées
parallèlement dans le cadre du
droit civil (Art. 50 CO), des
actions en abstention et en ces-
sation de trouble, ainsi que sous
l'angle du droit comparé au
regard de la jurisprudence améri-
caine et allemande. Quelle est la
responsabilité des auteurs de
liens (simples, profonds, cadrage
et insertion) sur le plan de la vio-
lation des droits de propriété
intellectuelle notamment, et prin-
cipalement sous l'angle de la
responsabilité civile et des
actions en cessation de trouble ?
Qu'en est-il de la responsabilité
des exploitants de moteurs de
recherches, en distinguant selon
la nature des moteurs (généralis-
tes ou spécialisés) et leur type
(automatique ou annuaire
manuel) ?

Six auteurs ont participé à ce
volume 6 paru en mai 2005 : 

« Quelques facettes du droit de
l'Internet » édité par Nathalie

Tissot, professeure à l'Université
de Neuchâtel. Commande :
mary-claire.girola@unine.ch. 

Prix : Fr. 45.-

          



Droit du travail : 
un document actualisé 
sort de presses !

Le droit suisse du travail
s'est diversifié et complexi-
fié. Sous l'effet de l'influence
croissante du droit européen
et de la libre circulation des
personnes, ainsi que d'une
volonté de flexibilisation du
marché du travail, de nom-
breuses réformes ont eu lieu
ces dernières années. Le
recueil intitulé « Droit du
travail. Lois fédérales et
exemples de conventions
collectives du travail » est
signé par Jean-Philippe
Dunand, professeur d'his-
toire de droit à l'Université
de Neuchâtel. 

Nouvelles composantes profes-
sionnelles et ouverture des fron-
tières sont deux des explications
essentielles de l'évolution
récente du droit du travail.
L'ouvrage « Droit du travail »,
paru tout récemment chez
Helbing et Lichtenhahn, a pour
but de faciliter l'accès aux princi-
paux textes légaux en la matière.
Il comprend non seulement les
dispositions pertinentes du Code
des obligations, ainsi que la loi
sur le travail et ses ordonnances
d'applications, mais aussi d'aut-
res lois indispensables comme,
par exemple, la loi sur l'égalité
entre hommes et femmes, la loi

permettant d'étendre le champ
d'application de la convention
collective de travail, la loi sur la
participation, la loi sur le service
de l'emploi et la location des ser-
vices, ou encore la loi sure les
allocations pour perte de gain,
révisée le 1er juillet 2005, qui régit
l'assurance-maternité fédérale.

Ce livre de référence constitue un
document de travail qui ne
dispense pas son utilisateur de la
consultation des recueils officiels.
L'état de la législation est arrêté
au 1er juillet 2005. 

« Droit du travail. Lois fédérales
et exemples de conventions col-
lectives du travail », 646 pp vient
de paraître aux éditions Helbing

et Lchtenhahn.

Travaux de logique : 
troisième fascicule

L'Institut de logique publie
le troisième facsicule d'in-
troduction à l'œuvre de
S. Lesniewski. Ce dernier
traite de la méréologie,
visant à justifier l'existence
de la théorie des classes.

Le premier fascicule d'In-
troduction à l'œuvre de
S. Lesniewski présente à la fois
quelques aspects biographiques
de Lesniewski et la protothétique ;
le deuxième insiste sur le déve-
loppement de l'ontologie et en
explore quelques applications.
Ces deux fascicules ont été
conçus de manière à présenter
l'esprit, l'écriture contextuelle et
les mécanismes inférentiels
associés à ces systèmes déve-
loppementaux si particuliers. Le
troisième opus, signé Nadine
Gessler, expose la théorie
logique appliquée, la théorie
générale des classes dévelop-
pée par Lesniewski et connue
sous le nom de méréologie.
L'intention a été de présenter ce
système non pas comme un
objet théorique en soi et qui
contient la protothétique et l'on-
tologie, mais davantage comme
une théorie à même de résoudre
un problème : l'argument de De
Morgan, « tout homme est un
animal, donc toute tête d'home
et une tête d'animal ».

Cette manière de faire permet
ainsi de vivre le déroulement
d'une résolution et de justifier
l'existence de la théorie des
classes collectives : la méréolo-
gie. L'auteure, Nadine Gessler,
conduit ce projet avec finesse,
avec une grande intelligence,
avec une subtile compétence
démonstrative accompagnée
d'un véritable talent rédaction-
nel. Cette présentation est donc
de nature à permettre d'entrer
dans le monde logique selon
Lesniewski.

« Introduction é l'œuvre de 
S. Lesniewski. Fascicule III, la
méréologie », 292 pp est paru

dans la collection des travaux de
logique du Centre de recher-

ches sémiologiques de l'UniNE
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Un manuel neuchâtelois de
référence 

La 4ème édition de l'ouvrage 
« Eléments d'économie politique »
des professeurs Jean-Marie
Grether et Milad Zarin-Nejadan
de l'Institut de recherches éco-
nomiques de l'Université de
Neuchâtel (irene) vient de paraître
aux éditions Economie et société
et constitue la première publica-
tion de cette toute nouvelle
édition. Depuis sa première
édition en 1997, cet ouvrage a
connu un succès grandissant
non seulement à Neuchâtel mais
également dans d'autres univer-
sités suisses où il est devenu au
fil des ans un des principaux
manuels de base utilisés dans les
cours d'introduction à l'économie
politique. Parmi ses atouts péda-
gogiques, on peut mentionner le
fait qu'il s'agit d'un ouvrage
conçu pour accompagner le
cours et non pour s'y substituer.
Autrement dit, il fournit l'ossature
théorique et méthodologique
d'un enseignement introductif,
laissant aux enseignants la liberté
de modeler leur propre cours
autour de ce noyau en y adjoi-
gnant des illustrations, applica-
tions et extensions. Une caracté-
ristique que l'on trouve rarement
dans les manuels traditionnels
souvent jugés trop contraignants
par les enseignants. 

Pour en savoir plus, voir
www.unine.ch/irene

Les femmes au pouvoir

« Mouvements de quartier et envi-
ronnements urbains. La prise de
pouvoir des femmes dans les
pays du Sud et de l'Est ». Cet
ouvrage signé François Hainard,
directeur de l'Institut de sociolo-
gie de l'UniNE et Christine
Verschuur, chargée de cours à
l'Institut universitaire d'études du
développement à Genève fait le
bilan d'une recherche interna-
tionale conduite durant sept
années dans sept pays différents :
Argentine, Brésil, Cuba, Burkina
Faso, Sénégal, Bulgarie, Rou-
manie. Il a pour but de rendre
compte des stratégies imaginées
par des populations locales, tout
particulièrement celles initiées par
les femmes dans leurs quartiers,
pour tenter de pallier les problè-
mes d'environnements urbains
vécus au quotidien.

La durée de cette recherche,
plutôt inhabituelle en sciences
sociales, est l'occasion de
dresser un bilan sur les éléments
qui l'ont caractérisée. Méthodo-
logiquement tout d'abord avec
des questionnements sur la pro-
blématique à l'origine du travail,
sur la complexité d'une activité de
recherche en réseau, sur la
démarche qualitative faisant
appel à la recherche-action, sur le
recours à une analyse de genre et
à son rôle dans la prise de cons-
cience des problèmes, ou encore

sur l'urgente nécessité pour les
sciences sociales de travailler sur
les défis de l'environnement.

Bilan des acquis ensuite, en s'in-
terrogeant sur ce que nous avons
appris sur les terrains pour mieux
comprendre et gérer les transfor-
mations sociales. Nous mention-
nons le renforcement des colla-
borations avec les autorités poli-
tiques de différents niveaux et
jusqu'à celui de l'État, les traits
culturels propres aux stratégies
des mouvements de quartiers, la
dimension initiatrice des identités
(y compris masculines) dans l'é-
laboration de projets, le rôle
incontournable de l'éducation
populaire, l'application des règles
de droit ou encore la nécessité de
convaincre et de faire que les
hommes puissent collaborer avec
les femmes dans leurs entrepri-
ses, y compris celles liées au
ren¬forcement de leurs capacités
et à la valorisation de leurs rôles
et statuts.

Cet ouvrage rassemble les
contributions des différentes
équipes partenaires et a été
élaboré sous la direction de
François Hainard et de Christine
Verschuur, initiateurs et coordina-
teurs de la recherche. Les travaux
se sont inscrits dans le cadre du
projet MOST (Gestion des
transformations sociales) de
l'UNESCO. Il est destiné à un
public large et varié : étudiants,
enseignants et chercheurs en
sciences sociales et humaines,
décideurs politiques, administra-
tions, ONG, associations locales,
ainsi qu'à toute personne intéres-
sée par les problèmes de la ville,
du développement, des relations
Nord-Sud et à une réflexion qui
prend en compte la dimension
genre.

« Mouvements de quartier et
environnements urbains. La prise
de pouvoir des femmes dans les
pays du Sud et de l'Est » 363 pp

est paru aux éditions Karthala.

Que sais-je ? Un ouvrage 
« neuchâtelois » traduit en
allemand 

Pour la première fois, un titre de
la collection Que sais-je ? des
Presses universitaires de France
(PUF) concernant la Suisse a été
traduit en langue allemande. Il
s'agit de l'ouvrage L'économie
suisse de Milad Zarin-Nejadan et
d'Alain Schönenberger, respecti-
vement professeur et chargé de
cours à l'Institut de recherches
économiques de l'Université de
Neuchâtel (irene). La traduction
de cet opuscule - qui en est à sa
quatrième édition avec plus de
13'000 exemplaires vendus -
vient de paraître sous le titre de
Volkswirtschaft Schweiz chez
Verlag Rüegger (Zurich). Avec ce
titre, les éditions Rüegger inau-
gurent une nouvelle collection
intitulée Kompaktwissen CH. Sa
vocation est de diffuser dans le
domaine des sciences humaines
les résultats des recherches uni-
versitaires de pointe sur la
Suisse, ceci  sous une forme
synthétique et didactique. 

Pour en savoir plus, voir
www.rueggerverlag.ch

                




