Journée du territoire 2018
Que peut la culture pour l’Arc jurassien ?

HEG Arc, Neuchâtel

Jeudi 8 novembre 2018 - 13h30 -19h30

Description
Depuis la fin des Trente Glorieuses, la culture joue un rôle toujours plus grand dans
l’économie des pays développés pour lesquelles la production industrielle de masse
génère de moins en moins de richesses. Plusieurs évolutions étayent cette thèse :
la hausse des emplois liés aux entreprises culturelles, les niveaux inégalés atteints
par le commerce de l’Art, l’insertion croissante d’éléments esthétiques et narratifs
dans les produits de consommation ou encore des soutiens publics à la culture de
plus en plus motivés par la promotion d’une économie créative et attractive.
Le dynamisme industriel de l’Arc jurassien est un moteur d’exportations et de
création de richesses en Suisse. Toutefois, cette création de richesse ne profite pas
nécessairement à la région : une grande partie du revenu des entreprises et des
travailleurs est captée et dépensée ailleurs ; le taux de chômage et les coûts sociaux
dépassent la moyenne nationale ; la démographie et les finances publiques sont
déficitaires. L’Arc jurassien figure également en fin de plusieurs classements suisses
consacrés à l’attractivité des régions. Un manque d’attractivité qui se remarque
d’ailleurs dans une fréquentation touristique très basse que ni l’Exposition nationale
de 2002 ni l’inscription des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle sur la Liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO ne semblent avoir stimulée.
La culture peut-elle créer davantage de valeur ajoutée pour l’Arc jurassien ? Permetelle d’attirer de nouveaux revenus et de faire circuler les richesses existantes ?
Quels liens entretiennent les entreprises locales avec les acteurs de la culture ?
Faut-il rapprocher davantage les politiques culturelles et économiques de la région ?
La valorisation économique de la culture mène-t-elle à un dévoiement et à une
instrumentalisation des acteurs et des projets culturels d’une région ?
Fidèles à leur volonté de faire dialoguer chercheurs et praticiens, l’Institut du
Management des villes et du territoire (IMVT – Haute école de gestion Arc) et le
Groupe de recherche en économie territoriale (GRET – Université de Neuchâtel)
vous invitent à débattre de ces questions lors de la 4ème Journée du territoire.
La journée sera animée par le dessinateur Pitch Comment.

Programme
13h30

Accueil des participant-e-s

13h45

Mot de bienvenue et présentation de la thématique
Olivier Kubli, Directeur HEG Arc
Olivier Crevoisier, Professeur UniNE
Mathias Rota, HEG Arc

14h00

Session 1 : La culture, une ressource pour le développement des territoires ?
• Économie, culture et régions : quelles complémentarités ?
Hugues Jeannerat, Université de Neuchâtel

•

La culture au cœur de la revitalisation de Bienne
Olivier Paratte, First Friday

•

Débat
Animé par Olivier Crevoisier, Professeur UniNE

15h30

Pause

16h00

Session 2 : Quelles politiques culturelles ?
• Nouvelles formes de gouvernance pour le secteur culturel ?
Christophe Weckerle, Haute École d’art de Zurich

•

Action culturelle et territoire
Mathieu Menghini, historien et praticien de l’action culturelle, HES-SO

•

Débat
Animé par Jérôme Heim, HEG Arc

17h30

Pause

18h00

Table ronde: Que peut la culture pour l’Arc Jurassien ?
Avec la participation de :
Marc Atallah, Directeur de la Maison d’ailleurs
Ellen Hertz, Professeure d’ethnologie à l’UniNE
Guillaume Lachat, Directeur de Jura Tourisme
Laure-Emmanuelle Perret Aebi, Fondatrice de Compáz
Alain Ribaux, Conseiller d’État
Modérateurs:
Nicolas Babey, HEG Arc
Olivier Crevoisier, UniNE

19h30

Apéritif dînatoire

Lieu
HEG - Haute école de gestion Arc
Campus Arc 1
Espace de l’Europe 21
2000 Neuchâtel
Auditorium 2 (salle 030 – rez-de-chaussée)

Accès
Les places de parc à proximité immédiate de Campus Arc 1 sont limitées
(stationnement payant au P+R2). Nous vous conseillons de privilégier les transports
publics.
Campus Arc 1 se situe à 500 m à l’est de la gare de Neuchâtel
Arrêt de bus: Gare (Nord)

Inscription
Délai: 06 novembre 2018
En ligne sur: https://www.ig.he-arc.ch/jdt2018

Finance d’inscription
CHF 50.- (documentation, pause-café et apéritif dinatoire)
Étudiants : gratuit

L’inscription sera confirmée par courriel. En cas de désistement après le délai
d’inscription, la finance d’inscription sera considérée comme due et nonremboursable.

Contacts
Mathias Rota, HEG Arc
032 930 20 62 - mathias.rota@he-arc.ch

Mélanie Gagnebin Brown, HEG Arc
032 930 20 59 - melanie.gagnebinbrown@he-arc.ch

Les journées du Territoire : http://www.unine.ch/journees-du-territoire

