
Mercredi 15 janvier  
Dopage : le Dos De la page

Comme chaque médaille a son revers, chaque page a son dos ou, en d’autres ter-
mes, chaque recto a son verso. Généralement, on ne voit jamais qu’un seul côté à la 
fois. Et, en matière de dopage en tous cas, on nous montre toujours le même côté. A 
savoir que les athlètes reconnus comme dopés doivent être punis. Et si l’on retour-
nait cette page ? Juste le temps d’envisager l’espace d’un instant que la lutte contre 
le dopage pourrait ne pas forcément passer par la répression. D’autres solutions 
ne seraient-elles pas susceptibles d’aboutir à de meilleurs résultats que l’approche 
punitive actuelle ? Et pourquoi ne pas envisager la libéralisation ?

Mercredi 5 février  
Internet, l’InDIscrète

Depuis les révélations de l’affaire Snowden, plus personne n’ignore qu’Internet four-
mille de regards indiscrets. Comment dès lors s’assurer que les transmissions de 
données, comme les paiements par carte de crédit, empruntent des chemins sécu-
risés ? A l’heure où la tendance est à l’externalisation des ressources informatiques 
vers de grands centres de calcul partagés, quelles sont les garanties offertes aux 
utilisateurs cherchant à protéger leurs échanges privés ? Quelles méthodes propo-
sent aujourd’hui les spécialistes, sachant que même avec la meilleure technologie du 
monde, le maillon faible reste encore trop souvent l’utilisateur lui-même ? Discussion 
avec notamment la professeure de mathématiques Elisa Gorla et le chercheur à 
l’Institut d’informatique Etienne Rivière, tous deux à l’UniNE. 

Mercredi 19 mars  
DIvorce : honnI soIt quI mâle y pense !

Le taux de divorces est très élevé dans le Canton de Neuchâtel. La notion de faute 
n’étant plus retenue, les hommes sont sérieusement prétérités du point de vue de 
la garde des enfants, de l’attribution du domicile familial, du calcul des pensions 
alimentaires et des déductions fiscales. La jurisprudence est-elle allée trop loin dans 
la défense des intérêts de la femme ? Les enfants trouvent-ils leur compte dans l’ex-
pulsion pure et simple du père, suivie parfois d’aliénation parentale et de précarité 
économique ? La mère a-t-elle avantage à vivre durablement dans la dépendance 
économique et à assumer seule l’éducation des enfants ? La modification récente 
du Code civil suisse en faveur d’une autorité parentale conjointe signalerait-elle un 
premier pas vers l’égalité des genres en matière matrimoniale ?

Mercredi 30 avril  
FaIre monnaIe De tout boIs

En Suisse, les surfaces de forêts sont très protégées ; elles continuent de croître 
et de s’étendre, alors que la récolte de bois stagne. Les attentes de la population 
relatives à la forêt sont multiples. Il y a les promeneurs et randonneurs, les sportifs, 
les inconditionnels de la nature, les propriétaires de chevaux et de chiens, les pro-
fessionnels du bois et les forestiers garants du développement durable. A long terme, 
quelles nouvelles priorités la politique forestière devrait-elle fixer, compte tenu de la 
variété de défis et de développements qui attendent la forêt : besoins de loisirs et de 
détente, changements climatiques, croissance démographique, concurrence accrue 
sur le marché du bois scié et financement déficitaire de l’entretien de la forêt ? Com-
ment concilier ces intérêts ? Qui arbitre et quels sont les prix à payer ?

Mercredi 21 mai  
célébrer les conFlIts :
InutIle ou De bonne guerre ?

Alors que l’on s’apprête à commémorer les 100 ans du début de la première guerre 
mondiale, on peut se demander si les cérémonies du souvenir, les récits des anciens 
combattants, les colloques qui y seront consacrés sont utiles. Célébrer le souvenir 
des guerres empêche-t-il de commettre les mêmes erreurs ? Par ailleurs, on peut 
aussi s’interroger sur l’enseignement des grands conflits armés dans les écoles. 
Puisque les souvenirs ne sont plus transmis dans les familles, les traces de guer-
res s’éloignant, l’école peut-elle et doit-elle prendre le relais pour entretenir la mé-
moire ? Et si oui, quelle mémoire ? Discussion et débat avec des chercheurs, des 
professeurs d’histoire à l’école secondaire, et des représentants des associations 
d’anciens combattants.

Mercredi 17 septembre  
cours en lIgne:
DémocratIsatIon ou granDe IllusIon ?

Les Mooc’s… Né en 2008, ce barbare acronyme anglais désigne des « Cours en 
ligne ouverts aux masses ». Les massive online open courses en vogue aux Etats-
Unis prolifèrent depuis 2012 sur des plateformes comme Coursera. La Suisse s’est 
lancée : EPFZ, EPFL, l’UNIGE, avec par exemple un cours sur l’histoire de Calvin, 
l’UniNE via Switch Cast, etc. Mais ce « progrès » a ses détracteurs. Au-delà de la 
question des crédits ou diplômes accordés ou non, que vaut un savoir transmis à 
distance ? Que devient l’interaction professeur-étudiants, malgré les promesses de 
pouvoir poser des questions par e-mail ou d’échanger sur des forums ? Et que pen-
ser de la thèse de la machination qui viserait à créer une poule aux œufs d’or, en 
faisant devenir subitement payants des cours qui ne seraient plus proposés qu’en 
ligne ? Faut-il faire la moue au Mooc’s ? Avec notamment Pascal Felber, directeur de 
l’Institut d’informatique de l’UniNE.

Mercredi 22 octobre  
FamIlle, lIeu De tous les Dangers

Lorsqu’on traite de criminalité violente, on pense souvent aux lieux sombres et glau-
ques que certains évitent par peur de se faire agresser. Pourtant, les statistiques 
montrent aujourd’hui clairement que la situation la plus risquée n’est pas de sortir le 
soir dans de tels lieux, mais bien de passer du temps chez soi avec les personnes que 
l’on connaît et auxquelles on fait confiance… Ces violences intrafamiliales touchant 
principalement des femmes, le profil type de la victime n’est donc pas celui d’une 
personne qui sort le soir mais bien celui de la jeune femme qui reste à la maison.

Mercredi 19 novembre  
surpoIDs : le marketIng Dans la balance

En Suisse, plus de deux personnes sur cinq sont en surpoids. Les pays Européens 
suivent une progression similaire à celle des Etats-Unis en matière de surcharge 
pondérale, mais avec un décalage temporel. Ce problème de société risque donc 
de s’aggraver. Comment infléchir la tendance ? Quelles stratégies les instances 
publiques peuvent-elles mettre en œuvre ? La communication et le marketing, par-
fois décriés, peuvent-ils jouer un rôle dans la lutte contre le surpoids ? Différents 
acteurs dans le domaine de la santé publique, de la communication et du marketing, 
ainsi que dans la protection des consommateurs viennent apporter leur éclairage et 
répondre aux questions du public.
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Av. du 1er-Mars 26, Neuchâtel
Renseignements : tél. 032 718 10 40   Entrée libre !
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