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Programme à choix: vous pouvez suivre 1, 2 ,3 ou
l’ensemble des conférences

Traduction simultanée (allemand/français – français/allemand)

Où faut-il ranger
les événements qui
auraient pu arriver,
mais ne sont pas
arrivés ?

ENtRÉE GRAtUItE

syMPosiuM
MAURICE BAvAUD
13 MAI 2011
NEUCHâtEL

une mortelle certitude

programme
WWW.MAURICE-BAvAUD.CH

Maurice Bavaud, 25 ans, a été exécuté le 14 mai 1941 à
Berlin-Plötzensee. Il a tenté d’assassiner Hitler à Munich
le jour précédent 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 ?
La mémoire, qu’elle soit de pierre ou de papier, a la gorge
nouée et la parole étranglée lorsqu’elle se désincarne.
A l’heure où nos murs crient l’exclusion, où l’altérité
culturelle se perçoit comme une perversion, il est temps
que s’incarne la mémoire de Maurice Bavaud.
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S y mp o s i u m
M aurice B a v aud
1 3 mai 2 0 1 1
N euch â t el

ModérateurS

François Gross
Journaliste
Pierre Bavaud
Journaliste RSR

Les conférenciers

avant-programme du 5 mai 2011

Marc Perrenoud est docteur ès lettres de l’Université de Genève. De mars 1997
à décembre 2001, conseiller scientifique de la «Commission Bergier». Depuis
2002, il est historien au Département fédéral des Affaires étrangères. Ses recherches portent sur les relations extérieures de la Suisse; l’histoire économique
et financière; le mouvement ouvrier; l’antisémitisme, la xénophobie et l’intégration des étrangers en Suisse.

19h15	Il fait froid en Brandebourg

joaquim Ziller est directeur du Georg Elser Memorial. Le Georg Elser Memorial offre des visites guidées et des conférences spécialement pour les jeunes.
Chaque année, il organise des symposiums en collaboration avec l’Office d’État
pour l’éducation politique du Bade-Wurtemberg (2001: Maurice Bavaud).
Pierre Bühler est docteur en théologie de l’Université de Zurich et docteur
honoris causa de la Faculté de théologie protestante de Montpellier. Depuis 1997,
professeur ordinaire de théologie systématique à la Faculté de théologie (protestante) de l’Université de Zurich. Ses recherches portent notamment sur Luther et
sur Kierkegaard; l’herméneutique en théologie et en philosophie; les questions
éthiques.
Duc Lê Quang est docteur en médecine diplômé des l’Universités de Louvain et de
Lausanne. Médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, il dirige la
consultation ambulatoire du Centre Neuchâtelois de Psychiatrie comme médecin
chef de filière. Ses travaux s’intéressent à la place de la pensée chinoise dans
les dispositifs de psychothérapie en Occident, en particulier pour les situations
d’urgence et de crise.
Marie-Claire Caloz-Tschopp est directrice de programme au Collège International de Philosophie à Paris. A enseigné et fait de la recherche académique en
théorie politique et en philosophie du XXe siècle dans les Universités de Lausanne,
Genève, Louvain, Paris, Bogota et dans d’autres lieux. S’est intéressée et s’intéresse aux politiques migratoires et du droit d’asile en Suisse et en Europe qui sont
son terrain de pratique.

Projection du film en présence de Villi Hermann, co-réalisateur

programme du 13 mai 2011 - suite
Université de Neuchâtel · Aula des Jeunes-Rives

Club 44 · Rue de la Serre 64 · La Chaux-de-Fonds · www.club-44.ch
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Dr Marc Perrenoud

10h

le cas maurice bavaud, éclairage sur
le contexte historique et politique

10h40

Questions de la salle

11h

Dr Pierre Bühler

14h	Est-il éthiquement légitime
d’assassiner un tyran ?
Réflexions philosophiques et théologiques sur la question
du tyrannicide.
14h40

Questions de la salle
Dr Duc Lê Quang

joaquim Ziller

15h	Maurice Bavaud, un héros sans visage,
en chacun de nous

goerg elser: Je veux éviter la guerre

15h40

Georg Elser était un adversaire allemand du nazisme.
En 1939, il a tenté d’assassiner Adolf Hitler.
11h40

Questions de la salle

12h

Pause

Questions de la salle
Prof. Marie-Claire Caloz-Tschopp

16h	EXIL ET RéSISTANCE DE MAURICE BAVAUD
«HéROS ORDINAIRE» DANS L’HISTOIRE
DU XXE SIECLE
Une réflexion à partir d’Hannah Arendt et de Günther Anders.

12h30	Un monument pour Maurice Bavaud
Pose de la sculpture de Charlotte Lauer
Parc du Laténium · Parc et Musée d’archéologie
Espace Paul Vouga · Hauterive

16h40

Questions de la salle

17h

table ronde
Débat avec la salle
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