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Aux représentants des médias

COMMUNIQUE DE PRESSE
Symposium Maurice Bavaud : la transgression
Neuchâtel, le 3 mai 2011. Ce matin, le comité d’organisation a présenté à la presse le programme du
symposium Maurice Bavaud qui se tiendra le 13 mai prochain à l’Université de Neuchâtel. Pour
commémorer l’exécution, il y a 70 ans à Berlin, du Neuchâtelois qui avait tenté d’assassiner Hitler,
le public est invité à participer à des conférences et une table ronde sur le thème de la
transgression. Une stèle en souvenir de Maurice Bavaud sera également inaugurée dans le parc du
Laténium à Hauterive.
Maurice Bavaud a été exécuté il y a 70 ans, le 14 mai 1941, à Berlin-Plötzensee. Il avait 25 ans et il avait
tenté d’assassiner Hitler à Munich le jour précédant la «Nuit de Cristal», en 1938. Il était seul. Il était
suisse. A quoi bon se souvenir de lui ? Que peut encore nous dire l’homme ? Que reste-t-il à apprendre
que l’on ne sache déjà ?
Le symposium, qui se tiendra de 10h à 17h à l’aula des Jeunes-Rives, réunira cinq conférenciers,
spécialistes en histoire, théologie, philosophie et psychiatrie, qui s’interrogeront sur le thème de la
transgression.
Marc Perrenoud est docteur ès lettres de l’Université de Genève et historien au Département fédéral des
Affaires étrangères. Il donnera un éclairage sur le contexte historique et politique dans lequel a vécu
Maurice Bavaud. Directeur du Georg Elser Memorial, Joaquim Ziller évoquera le cas de cet adversaire
allemand du nazisme qui avait également tenté d’assassiner Adolf Hitler en 1939. Docteur en théologie de
l’Université de Zurich, Pierre Bühler mènera une réflexion philosophique et théologique sur la question du
tyrannicide. Médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, Duc Lê Quang s’interrogera sur
Maurice Bavaud, le héros sans visage qui dort en chacun de nous. Enfin, Marie-Claire Caloz-Tschopp,
directrice de programme au Collège International de Philosophie à Paris, parlera de l’exil et de la
e
résistance de Maurice Bavaud « héros ordinaire » dans l’histoire du XX siècle. La série de conférences
sera close par une table ronde menée par les journalistes François Gross et Pierre Bavaud.
Stèle en mémoire de Maurice Bavaud
A 12h30, une sculpture de l’artiste Charlotte Lauer sera posée en mémoire à Maurice Bavaud dans le parc du
Laténium à Hauterive. C’est grâce à la générosité du public, qui a largement répondu à la souscription lancée
par le Comité Bavaud, que cette stèle a pu être réalisée, montrant ainsi que la mémoire du jeune Neuchâtelois
est encore présente dans les cœurs.
Projection du film « Il fait froid en Brandebourg » au Club 44

En avant-programme du symposium, le film de Vily Hermann "Es ist kalt in Brandenburg", réalisé en 1980
avec Niklaus Meienberg et Hans Stürm et qui retrace les recherches documentaires réalisées sur Maurice
Bavaud, sera projeté au Club 44 le jeudi 5 mai à19h15.
Contact : Josiane Nicolet, vice-présidente du Comité Maurice Bavaud
Tél. : 079 409 02 18, j.nicolet@hispeed.ch
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