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Résumé du projet

Avec son projet « Territoire », l’Université de Neuchâtel propose une expérience innovante 

en matière de création artistique et d’interaction avec la Cité. Sur la base de recherches 

actuelles menées par une équipe de chercheurs à la Maison d’analyse des processus sociaux 

(MAPS), elle co-créera, avec différents acteurs publics et privés du canton de Neuchâtel, une 

pièce de théâtre originale portant sur la gestion de la complexité, et notamment les « effets 

de silo » qui rendent si difficile la prise en charge de problèmes fondamentaux posés par le 

développement économique, social et territorial du canton. En grand partie financé par un 

subside du Fonds national pour la recherche scientifique (FNS), ce projet est conçu autour 

d’un dispositif de recherche, d’écriture et de production théâtrale en trois phases.

• Dans la première phase (entièrement financée par le FNS et l’Université), une équipe de 

quinze chercheurs, accompagnés par un dramaturge professionnel, choisissent une série 

d’études de cas issues de leurs recherches et réalisent certains entretiens complémentaires 

pour en dégager une problématique théâtrale spécifique. 

• Dans la deuxième phase (co-financée par le FNS), ces études de cas sont montées par 

le dramaturge en courtes saynètes et jouées devant un panel de public-test (responsables 

d’administrations et de collectivités publiques, entreprises, organisations et groupes 

d’intérêts, etc.) qui sont encouragés à réagir, intervenir et réinventer les récits. Plusieurs 

évènements publics, notamment deux conférences-débats, sont également organisés en 

parallèle pour promouvoir le dialogue avec un public plus large.

• Dans la troisième phase (co-financée par le FNS), l’équipe théâtrale élabore et produit, 

sur la base des saynètes et des discussions de la phase précédente, une pièce de théâtre 

originale et entièrement fictionnelle. Cette pièce sera jouée à la Chaux-de-Fonds 

du 17 au 21 octobre 2017 au Théâtre de l’ABC dans le cadre des célébrations de son 

50e anniversaire. 

La présente demande de soutien complémentaire concerne le processus de 

création artistique (troisième phase), dont le fruit verra le jour en novembre 2017. 

Elle porte sur une participation financière à l’engagement des acteurs et de l’équipe 

de production professionnelle (scénographie, lumières, son, vidéo, communication). 
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Développement

Origines du projet

Ce projet prolonge et étend une initiative issue de la Maison d’analyse des processus sociaux 

(MAPS, UniNE), connue sous le nom « Théâtre de la connaissance ». Sous ce label, l’Université 

de Neuchâtel a organisé depuis 2014 différents événements théâtraux de grande ampleur : 

Gaïa Global Circus en 2014 avec la participation du célèbre philosophe et sociologue, 

Bruno Latour ; Décris-Ravage en 2015 d’Adeline Rosenstein ; Les Âmes offensées en 2016 

de l’ethnologue neuchâtelois Philippe Geslin et mis en scène par Macha Makeïeff du Théâtre 

national de la Criée à Marseille.

Constatant l’intérêt public et l’enthousiasme généré par ces manifestations, les chercheurs 

de la MAPS ont souhaité faire un pas de plus pour l’année 2017 : créer une pièce de théâtrale 

originale fondée sur des recherches en cours et développée avec des acteurs de la société 

(publics et privés) autour d’enjeux importants pour le développement futur du canton de 

Neuchâtel. Le projet « Théâtre de la Connaissance IV – Territoire » a pu débuter en février 

2016 grâce à un financement de près de CHF 200’000 du Fonds national de la recherche 

scientifique. Par ce projet, nous souhaitons explorer de nouvelles manières de contribuer au 

débat public sur les innovations sociales qui nous permettront de faire face aux défis de la 

durabilité, de la gouvernance et du vivre-ensemble, dans ce canton, dans ce pays, et dans 

des arènes internationales. 

Notre objectif à long terme est de consolider cette expérience en instaurant un forum 

interactif permanent, où scientifiques, artistes et citoyens pourront s’engager ensemble dans 

des créations artistiques autour de problèmes concrets ancrés dans les contraintes et les 

opportunités du territoire.

La base scientifique du projet

La problématique centrale du projet « Territoire » est le « syndrome de silo », problème bien 

connu, maintes fois décrié et incontestablement persistant. Le terme « syndrome de silo » 

cible les défaillances et les résistances observées autour de la communication et de la 

collaboration entre différents secteurs d’activité impliquant des bureaucraties complexes 

tant publiques que privées. A travers des décennies de recherche sur le territoire local et 

national, mises en perspective pas le biais de comparaisons internationales, l’équipe de 

chercheurs en sciences sociales de la MAPS est arrivée à une compréhension détaillée 

de ces processus de « silo ». C’est sur cette base qu’elle organise l’expérience artistique 

proposée dans cette requête. (Pour plus de détails sur la littérature scientifique autour du 

« syndrome de silo », ainsi que sur les projets de recherche menés par les chercheurs de la 

MAPS, voir le projet déposé au FNS, subside « Agora » http://p3.snf.ch/project-164784).
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Un dispositif de création original : co-création et publics diversifiés

Le « syndrome de silo » n’est pas un problème abstrait identifié par des chercheurs dans leurs 

tours d’ivoire. Au contraire, ce syndrome occupe et préoccupe aussi bien les administrations 

publiques que les entreprises privées et les organisations civiles car il mène à une perte 

d’efficacité, à des surcoûts économiques et à une grande frustration au travail. Depuis 

des années déjà, il fait l’objet de tentatives de résolution multiples, de réorganisations 

administratives (en promouvant notamment le format « projet » et les équipes interdisciplinaires) 

et de politiques de réforme de la « culture » institutionnelle des organisations. Il s’agit pour nous 

de tenir compte de ces initiatives, des frustrations et des succès vécus par les acteurs liés à 

leur mise en œuvre. C’est pourquoi il est impératif pour nous que « Territoire » soit conçu de 

manière participative. Pour stimuler cette participation nous avons imaginé un dispositif créatif 

original organisé en trois phrases (le calendrier figure en dernière page).

Lors de la première phase du projet (qui est entièrement financée par le FNS et l’Université), 

une équipe de quinze chercheurs et d’un dramaturge choisissent une série d’études de cas 

issues de leurs recherches, qu’ils complètent ensuite avec des entretiens avec des acteurs 

publics et privés concernés. Cette première phase fournit un matériel de base à l’élaboration 

de trois saynètes destinées à un public-test lors de la phase II. 

Dans la phase II (financée en partie par le FNS), les études de cas sont montées par le 

dramaturge en courtes saynètes conçues à dessein comme révélant divers problèmes 

centraux propres à chaque thématique. Elles sont jouées devant un public-test formé de 

responsables d’administrations et de collectivités publiques, d’entreprises ou d’autres 

organisations civiles, qui auront l’occasion de réagir, d’intervenir et de réinventer 

collaborativement les récits. Pour plus d’informations sur la méthodologie et le déroulement 

de ces mini fora théâtraux, voir le document Le Théâtre de la Connaissance IV – « Territoire » 

La démarche, en annexe.

Les trois thématiques retenues pour ces saynètes concernent :

1. la promotion et la valorisation des innovations technologiques relatives à l’énergie solaire ;

2. le logement hors institution des personnes en état de vulnérabilité psychiatrique ;

3. le développement durable dans le Val-de-Ruz.

Partant donc de problématiques précises, réalistes et actuelles, ces saynètes resteront 

proches des cas étudiés en termes factuels ; cependant, elles prendront une double 

distance, analytique et théâtrale, par rapport aux événements rapportés, pour offrir un 

regard neuf, décomplexé et déculpabilisant sur les problématiques. C’est à cette occasion 

privilégiée, engageant uniquement des personnes qui souhaitent participer à l’expérience, 

que nous pourrons expérimenter avec des tons, des récits et des ressorts dramatiques 

différents : plus ou moins comiques ou tragiques, plus ou moins personnalisés ou abstraits, 

plus ou moins contextualisés ou au contraire inscrits dans le registre de l’humain universel. 

Cela nous permettra évidemment de récolter des indications précieuses pour la création 

de la pièce finale en phase III, mais le processus est aussi conçu pour être utile à nos 

interlocuteurs. Il permettra de réfléchir de manière originale tant sur des problématiques 
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précises identifiées que sur leurs processus institutionnels généraux. Il permettra aussi 

de discuter « hors-contexte », sans enjeu direct, et de créer de nouveaux canaux de 

communication. D’après les échos et le soutien que nous avons reçus lors du montage de 

la demande auprès du FNS, leurs premières réactions sont très positives (voir lettres de 

soutien en annexe à cette demande).

En termes théâtraux, cette deuxième étape est donc cruciale. Elle permettra au dramaturge, 

metteurs en scène et acteurs de s’approprier progressivement les thèmes à aborder et 

d’incorporer finement les processus humains sous-jacents. 

Elle offrira également une possibilité unique de réfléchir ensemble, avec les acteurs sociaux 

concernés et les chercheurs de l’Université, sur la manière de traduire l’expérience de terrain 

en termes dramaturgiques et de la sublimer par la magie du plateau. L’échelonnement des 

saynètes sur plusieurs mois (fin de la phase II agendée pour le printemps 2017) permet 

une réflexion collaborative à chaque étape, un approfondissement éclairé pour l’étape 

suivante et une maturation d’ensemble qui offre un potentiel créatif précieux. L’équipe 

des chercheurs à la MAPS envisage ainsi d’en tirer une méthodologie participative qu’elle 

continuera à développer : une manière innovatrice d’interagir avec le public et de traduire 

des recherches académiques en termes qui sont reconnaissables et utiles pour les 

personnes concernées.

Pendant cette deuxième phase, nous organiserons également une série de rencontres avec 

le public (conférences-débats, table-rondes, etc.) au travers desquelles nous cherchons à 

récolter le point de vue des publics citoyens et associatifs, à prendre conscience d’autres 

problématiques que nous aurions ignorées, et à les mettre en dialogue avec le point de 

vue des autorités concernées. Nous avons espoir que ces rencontres lancent des débats 

citoyens féconds et intéressent un large public au projet dans son ensemble.

Enfin, dans la phase III, l’équipe théâtrale transformera les résultats de cette expérience en 

une pièce de théâtre originale. La conception, l’écriture et la production de la pièce dépendront 

directement des deux étapes préalables, l’étape scientifique et l’étape interactive des fora 

théâtraux. Du point de vue théâtral, c’est une chance unique que de pouvoir faire mûrir un 

processus dramaturgique en interaction directe avec les acteurs sociaux qui sont au centre 

des enjeux de la pièce et les scientifiques qui analysent ces enjeux.

Pour maintenir la confiance établie avec nos interlocuteurs, mais aussi pour permettre une 

réelle prise de distance avec les problèmes traités, la pièce finale sera conçue comme une 

fiction, se déroulant dans un univers entièrement inventé qui ne ressemble pas directement à 

Neuchâtel. Ceci sera par ailleurs utile pour rendre la pièce attrayante à l’avenir pour d’autres 

publics que neuchâtelois. 

La pièce sera jouée au Temple allemand de l’ABC à la Chaux-de-Fonds. L’ABC a intégré avec 

enthousiasme le projet au programme de son cinquantenaire, thématiquement ancré, justement, 

autour de manières de collaborer avec d’autres acteurs sociaux que son public-cible. 
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Le but poursuivi est l’optimisation de la diffusion du produit de la recherche-action-

création et des possibilités de débat citoyen. Les principaux publics que nous 

souhaitons atteindre à travers ce projet sont les membres des administrations 

cantonales et communales, ainsi que les politiques, les associations, les 

entreprises et plus globalement les citoyen qui se sentent concerné par le problème 

de la gestion du territoire neuchâtelois, à une époque où la complexité des défis 

auxquels nous devons faire face rend urgente la question de la communication 

et de la collaboration entre secteurs, des offices cantonaux à la société toute 

entière. Nous espérons ainsi ouvrir des voies nouvelles pour la mise en œuvre de 

projets conjoints entre « Science » et « Cité », qui seront profitables tant pour la 

recherche (fondamentale et appliquée) que pour la réflexion citoyenne sur l’avenir 

durable de ce canton. 

Nous avons par ailleurs l’intention de faire vivre la pièce au-delà de la troisième phase. Le 

FNS dispose de fonds pour cela, mais leur octroi dépend de l’évaluation du projet initial. 

Les échanges nouveaux entre Science et Cité se développant un peu partout, notre 

projet suscite déjà de l’intérêt d’autres milieux où science et théâtre dialoguent. Nous 

allons utiliser la période de représentation à l’ABC pour inviter différents programmateurs 

de théâtre et gestionnaires de projets académico-culturels ainsi que pour produire 

une captation vidéo de qualité, qui nous aidera à monter une tournée pour une saison 

suivante. Nous espérons ainsi pouvoir faire rayonner la créativité neuchâteloise bien au-

delà se son territoire.

Faisabilité

Lors du dépôt de notre requête au FNS, nous avons dû procéder à une première réflexion 

sur la faisabilité sociologique de ce projet. C’est avec plaisir que nous avons constaté que 

plusieurs institutions et associations ont montré un grand intérêt pour notre projet. Ainsi, 

nous avons le soutien du Conseil d’État neuchâtelois, du Réseau Urbain Neuchâtelois 

(RUN), du Club-44, du Centre de culture ABC, du CCN – Théâtre du Pommier et de 

l’Association « Recherche, ethnologie, cinéma » (voir lettres de soutien en annexe). 

Contacts

Prof. Ellen Hertz 

Institut d’ethnologie

Rue St-Nicolas 4

CH-2000 Neuchâtel

Courriel : ellen.hertz@unine.ch 

Tél. +41 32 718 17 17

Gaëlle Liechti

Bureau presse et promotion

Event Manager

Av.du 1er-Mars 26

CH-2000 Neuchâtel

Courriel gaelle.liechti@unine.ch

Tél. +41 32 718 10 99
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Résumé du calendrier

Phase I (financée par le FNS et l’UNINE) : recherche scientifique et identification des grands 

axes dramaturgiques : février 2016 à février 2017.

Phase II (co-financée par le FNS) : écriture des saynètes, phase de « théâtre forum » avec 

les acteurs sociaux concernés et évènements tout public autour du projet : octobre 2016 

à avril 2017.

Phase III (co-financée par le FNS) : écriture et production de la pièce : de mars 2017 à 

octobre 2017. Première, le 17 octobre 2017.

Note : La phase I et la phase II se recouvrent en partie, la première précède mais accompagne 

et nourrit également le déroulement de la seconde.

Décris-ravage Les Âmes offensées
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Maison d’analyse 
des processus sociaux (MAPS)

Bureau presse et promotion www.unine.ch

Un événement entre art et savoir

le théâtre de la connaissance

 mise en scène Frédérique Aït Touati et Chloé Latour
 par Compagnie AccenT & Soif Compagnie

 une pièce de Pierre Daubigny
 sur un projet de Bruno Latour

« Gaïa Global Circus »

30 avril 2014 | 20h | Théâtre du Passage, Neuchâtel

durée 1h30 | entrée libre | Sur inscription uniquement
infos: www.unine.ch / theatre-connaissance

Mise en scène d’Adeline Rosenstein
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Autour du spectacle:

Lire l’invisible, dire l’indicible
expo/ labo d’Yvonne Harder

colloque Les mises en formes du savoir
le 23 avril à l’université de neuchâtel

www.unine.ch/theatre-connaissance
www.abc-culture.ch

sPectAcle docuMentAiRe suR lA question de PAlestine

décRis - RAvAGe

22, 23, 24 avril 2015 à 19h15
25 avril à 17h15

temple Allemand, Progrès 12
2300 la chaux-de-Fonds

Peau d’ours sur ciel d’avril (Inuit)
12 mai 2016, 20h15

Le crayon de Dieu n’a pas de gomme (Soussou)
13 mai 2016, 20h15

Les Âmes offensées
Carnets de voyages et exposition

Deux spectacles
Avec Philippe Geslin
Mise en scène Macha Makeïeff

Théatre populaire romand
L’Heure bleue, La Chaux-de-Fonds

Organisation Avec le partenariat de

Entrée libre  -  sur inscription  -  www.unine.ch/theatre-connaissance

2014 2015

2016

Affiches des précédentes éditions

www.unine.ch/theatre-connaissance
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