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Le Département cantonal de 
l’éducation a eu raison, le mois 
passé, de retirer huit dessins de 
presse d’une exposition présen-
tée au collège de Fleurier. En ré-
ponse à plusieurs questions po-
sées par le Vert Roby Tschopp et 
la socialiste Johanne Lebel Ca-
lame, la conseillère d’Etat Mo-
nika Maire-Hefti, hier devant le 
Grand Conseil, a confirmé les 
explications qu’elles avaient 
données à notre journal. 

Si ces dessins ont été retirés, 

«c’est parce que l’exposition 
n’était pas inscrite dans un projet 
pédagogique, comme en témoigne 
par exemple le fait qu’un tiers des 
élèves n’ont pas reçu d’explica-
tions au sujet de ces dessins. Cette 
exposition est en outre destinée à 
des élèves du niveau post-obliga-
toire. C’est ainsi qu’elle est présen-
tée actuellement au lycée Blaise-
Cendrars, à La Chaux-de-Fonds, 
mais cette fois dans le cadre d’un 
vrai débat d’idées, incluant de 
surcroît tous les partis politi-
ques.» 

En résumé, conformément à 
la loi sur l’organisation scolaire, 
le Département de l’éducation a 
fait en sorte que le principe de la 
neutralité politique et confes-
sionnelle de l’école soit respecté. 
«Ce n’est pas de la censure», a 
commenté la ministre, avant 
d’ajouter: «Je souhaite vivement 
que les élèves apprennent qu’il 
existe différents courants de pen-
sée, mais, le cas échéant, cela doit 
être fait de manière neutre et ob-
jective. Or il s’agit d’une exposi-
tion orientée». 

L’affaire avait fait d’autant plus 
de bruit que c’est Yvan Perrin, 
président de l’UDC neuchâte-
loise, qui avait contacté Monika 
Maire-Hefti au sujet de cette 
exposition (notre édition du 
23 mars). L’ancien conseiller 
d’Etat avait déclaré dans nos co-
lonnes ne pas avoir de pro-
blème avec les dessins en eux-
mêmes, mais avec le cadre dans 
lequel elle était présentée. 

POLITIQUE CULTURELLE 
Subventions aux acteurs cultu-

rels: qui décidera de verser com-
bien à qui, sur quels critères, et 
avec quels objectifs? C’est, en 
simplifiant, à ces questions qu’a 
répondu Alain Ribaux, hier au 
Grand Conseil. Le groupe socia-
liste, par la voix de Martine Do-
court Ducommun, voulait en sa-
voir plus après que le ministre de 
la Culture, à la fin de l’année der-

nière, avait annoncé que l’Etat 
distribuerait toujours le même 
montant annuel, mais à un nom-
bre moins élevé d’acteurs cultu-
rels (notre édition du 17 décem-
bre). «Quand nous parlons de 
projets visant l’excellence», a expli-
qué Alain Ribaux, «nous pensons à 
des événements mobilisateurs, 
ponctuels, mis sur pied par des pro-
fessionnels, touchant un large pu-
blic et qui rayonnent sur l’ensemble 
du canton et même au-delà.» 

Le conseiller d’Etat a présenté 
les critères retenus, le principe 
des enveloppes financières par 
domaine ou encore les commis-
sions d’experts, autant d’informa-
tions que l’on trouve sur le site de 
l’Etat (sous: Service de la cul-
ture). 

Ces explications ont laissé «mi-
tigée» l’auteur de l’interpellation. 
Mais le dossier n’est pas clôt: le 
Grand Conseil a accepté une mo-
tion du groupe socialiste selon la-
quelle le Conseil d’Etat devra pré-
senter un rapport expliquant ces 
nouvelles pratiques et ses moti-
vations.  PASCAL HOFER

L’un des dessins retirés par le Département de l’éducation. DAVID MARCHON

GRAND CONSEIL Interpellée, Monika Maire-Hefti est revenue sur cette exposition dans un collège. 

Le retrait des dessins était fondé, explique la ministre

SANTÉ 

Fonds attribués 
à la recherche

La Fondation suisse de recher-
che sur les maladies musculaires 
(FSRMM) a remis, hier à Berne, 
à des chercheurs de plusieurs 
universités suisses et de l’Hôpi-
tal de l’Île à Berne un montant 
de 1,1 million de francs. 

Cet argent permettra de fi-
nancer plusieurs projets de re-
cherches sur les maladies mus-
culaires. Le Conseil 
scientifique de la fonation a al-
loué une subvention aux sept 
meilleures demandes sur les 17 
présentées. 

Fondée en 1985, la FSRMM, 
présidée par le Neuchâtelois Jac-
ques Rognon, par ailleurs cofon-
dateur du Téléthon suisse, tire 
son financement de diverses 
sources. On peut citer les dons 
provenant des milieux privés et 
de l’économie, les legs, le sou-
tien d’autres fondations, les lote-
ries et les actions spéciales. 
Mais, depuis 1990, Téléthon ac-
tion Suisse représente la princi-
pale source de financement de 
la fondation. 

Les dons proviennent en très 
grande majorité de Suisse ro-
mande (62%), 20% venant de 
Suisse italienne et 18% de 
Suisse alémanique. Les frais 
d’admnistration ne représen-
tent que 3% des dépenses de la 
fondation.  LBY -

CULTURE L’Université de Neuchâtel propose la troisième cuvée du Théâtre de la Connaissance. 
L’ethnologue Philippe Geslin sur scène pour évoquer son travail au Groenland et en Guinée. 

La science associée aux arts du théâtre
DANIEL DROZ 

Le Théâtre de la Connaissance, 
événement proposé par les insti-
tuts de la Maison d’analyse des 
processus sociaux de l’Universi-
té de Neuchâtel, prend ses quar-
tiers à L’Heure bleue à La 
Chaux-de-Fonds dans deux se-
maines. Associer arts de la scène 
et recherche scientifique est le 
principe qui guide cette démar-
che. 

«C’est la même chose, mais la 
pression est plus élevée et on ne 
connaît pas le public.» Ethnolo-
gue et professeur à la Haute 
école Arc, Philippe Geslin mon-
tera sur scène jeudi 12 et vendre-
di 13 mai. Il n’y donnera pas un 
cours académique, mais inter-
prétera deux pièces, qui relatent 
les résultats de ses recherches. 
Ces deux voyages – intitulés 
«Les âmes offensées» – entraî-
neront le public au Groenland et 
en Guinée. 

«C’est accessible. Ces pièces repo-
sent sur des silences, des objets. 
C’est un spectacle court d’une 
heure 10», poursuit l’ehtnologue. 
«Tout est chronométré, pensé. Pour 
un scientifique, c’est rude. C’est un 
vrai travail d’équipe. Sur le terrain, 
les ethnologues sont des solitaires. 
Je voulais tester le théâtre. On peut 
travailler à rebrousse-poil.» 

Antropologie engagée 
«La rubrique Théâtre de la Con-

naissance a été inventée il y a trois 
ans», relève Ellen Hertz, direc-
trice de l’Institut d’ethnologie de 
l’Université de Neuchâtel. 
«Nous voulions trouver une ma-
nière différente de communiquer 
sur les résultats de nos recherches. 
Le théâtre a tout de suite plu.» 
L’exercice se veut un dialogue. 
«Une anthropologie engagée plu-
tôt qu’appliquée.» La première 
édition a porté sur la question 
du réchauffement climatique. 

«Pris dans un cadre fictionnel. 
Une relation émotionnelle», pré-
cise Ellen Hertz. «L’idée est de 
continuer chaque année. En 2017, 
le quatrième volet sera une pièce 
sur nos recherches sur le canton de 
Neuchâtel. «Territoires», est écrite 
par des membres de l’administra-
tion cantonale avec le dramaturge 
Nicolas Yazgi.» 

La mise en scène des specta-
cles de cette année est signée 
Macha Makeïeff, directrice du 
Théâtre national de Marseille La 
Criée. «C’est le résultat d’une ami-
tié d’une quinzaine d’années», 
commente Philippe Geslin à 
propos de liens noués lors du 
100e anniversaire du Musée 
d’ethnographie de Neuchâtel en 

2004. «Nous avons un point com-
mun: nous travaillons beaucoup 
sur les choses, sur les objets.» 
L’ethnologue a dédié un livre à la 
femme de théâtre. «Elle m’a rap-
pelé tout de suite et dit ‘on va met-
tre en scène’.»  

Groenland et Guinée 
Les deux spectacles, un pour 

les Inuits du Groenland, l’autre 
pour les Soussous de Guinée, 
«tournent autour de problèmes 
concrets», explique Philippe 
Geslin. «Il s’agit de faire monter 
une forme de réalité. Par exemple, 
les Inuits ne parlent pas de ré-
chauffement climatique, sauf si un 
journaliste leur pose la question. 
L’objectif est de faire remonter ce 

que vivent les gens, leur passé.» 
Les deux spectacles seront à cha-
que fois suivis d’un bord de 
scène – Macha Makeïeff sera de 
la partie le jeudi 12 mai – durant 
lesquels toute l’équipe rencon-
trera le public. Le hall de 
L’Heure bleue, lui, accueille une 
exposition des photos de Phi-
lippe Geslin. 

Missions identiques 
Anne Bisang se réjouit de cette 

escale à L’Heure bleue. «Lorsque 
je l’ai appris, j’ai immédiatement 
réagi. Nos missions sont à peu près 
les mêmes», relève la directrice 
artistique du Théâtre populaire 
romand. «Notre théâtre utilise ces 
liens pour partager avec la société 

civile. C’est un mouvement qu’on 
commence à remarquer dans le 
théâtre, cette façon de traverser les 
frontières. Beaucoup d’artistes se 
muent en chercheurs. Il y a aussi 
cette soif de connaissance du pu-
blic. C’est la bonne nouvelle. Les 
artistes sont aux premières loges.» 

Ellen Hertz conclut. «Si ça se 
trouve, l’Université de Neuchâtel 
va devenir spécialiste de la 
science-théâtre. Ça fait partie des 
nouvelles pédagogies que nous 
voulons développer.» 

«Les âmes offensées», jeudi 12 et vendredi 
13 mai à 20h15; L’Heure bleue à La Chaux-
de-Fonds. Entrée gratuite – réservation 
obligatoire sur www.chaux-de-
fonds.ch/vie-nocturne/billetterie-de-la-ville

L’ethnologue Philippe Geslin se mue en comédien pour évoquer ses recherches au Groenland parmi les Inuits. SP-FRED LYONNET

EXPO VISIBLE À COUVET 

L’exposition en cause est intitulée 
«La Suisse terre d’accueil, eldorado 
ou paradis perdu». A l’initiative du 
Centre culturel du Val-de-Travers, le 
public a la possibilité de la découvrir 
dès demain à la tour Dubied, rue 
des Moulins 4, à Couvet, selon l’ho-
raire suivant: de 14h à 18h30 les 
vendredis 29 et samedi 30 avril, les 
mercredis 4 et 11 mai, enfin les ven-
dredis 13 et samedi 14 mai (vernis-
sage aujourd’hui à 18h30). 

FOOTBALL 

TAG Heuer promue 
en Premier League

TAG Heuer frappe un grand 
coup. La marque horlogère de 
La Chaux-de-Fonds a signé un 
accord de partenariat exclusif 
avec la Premier League, le cham-
pionnat anglais de football. Ce 
dernier est le plus suivi au 
monde. Il est diffusé dans 185 
pays. 

«Notre partenariat avec la Pre-
mier League représente un inves-
tissement important et fort de TAG 
Heuer dans le football», com-
mente Jean-Claude Biver, le di-
recteur général de la marque. 
Concrètement, il se traduira sur 
les panneaux des arbitres, qui 
prendront la forme d’une Carre-
ra, la ligne historique de la mar-
que. Les arbitres, eux, porteront 
la montre connectée de TAG 
Heuer pendant les matches. Le 
logo de la société apparaîtra aus-
si à l’écran lors des retransmis-
sions. 

TAG Heuer a déjà conclu des 
partenariats dans le foot, notam-
ment avec la Bundesliga alle-
mande.  DAD

Le trophée de la Premier League 
anglaise. SP
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Dans la nuit polaire

Macha Makeïeff / Philippe Geslin

Orchestré par Macha Makeïeff, « Les âmes offensées » est un cycle de conférences

théâtrales qui met en scène les récits de l’ethnologue Philippe Geslin. Avec

tendresse et humour, le premier volet, Peau d’ours sur ciel d’avril (créé en janvier

2014) nous emmène au Groenland. 

Par Aïnhoa Jean-Calmettes
publié le 22 janv. 2015

Philippe Geslin est ethnologue. S’il était né quelques siècles plus tôt, il aurait sans doute été
explorateur. Mais en croisant la route de Macha Makeïeff, metteure en scène et directrice
de La criée depuis 2011, il est surtout et aussi devenu acteur. Avant de repartir vers
d’autres contrées – celles des guerriers Massaïs – il installe sa valise, et le décor
minimaliste qu’il sait y faire rentrer, à Marseille, pour nous conter l’histoire des derniers
chasseurs Inuits. 

Blouson de cuir et bonnet de pêcheur, Philippe Geslin est seul en scène. Carnet de bord à la

Peau d'ours sur ciel d'avril, de Macha Makeïeff, © Fred Lyonnet.

http://www.mouvement.net/
http://www.mouvement.net/critiques/critiques


main, il donne vie, de sa voix douce, aux notes qu’il ramène du grand Nord. Considérations
scientifiques sur la fonte des glaces, anecdotes sur les grandes parties de foot organisées
sur la banquise, collecte de gestes, de traditions, d’expressions, et d’évènements servie par
un certain gout du détail. L’ethnologie est un travail d’orfèvre.

Seule la description peut servir de rempart à l’ethnocentrisme, mais même pour celui qui a
fait du décentrement son métier, le voyage ramène à soi. Sous la casquette
professionnelle, Philippe Geslin n’est jamais loin et son texte est aussi fait de rêveries
philosophiques et intimes. S’il assume sa subjectivité, c’est avec beaucoup de générosité et
d’humour que l’auteur partage sa rencontre et son quotidien avec cette communauté
menacée par la modernité et le changement climatique.

Toute en touches successives et effets de zoom, la démarche intellectuelle de Philippe
Geslin trouve un écho subtil dans la mise en scène de Macha Makeïeff. Quelques symboles
seulement pour faire décor. Un bloc de glace suspendu et qui fond doucement, un igloo de
carton, une peau d’ours et un corbeau. Deux poupées simpsons, pour rigoler un peu, mais
aussi rappeler que les sociétés dites traditionnelles sont loin d’être étrangère à la culture de
masse. Et à l’image des carnets de bord qui manient l’art de la citation et du patchwork
avec légèreté, films et photographies sont projetés en alternance sur le mur du fond, un
hémisphère blanc qui fait référence à la pureté de la neige comme à la forme du ciel sous
l’immensité du pôle. Contrepoint documentaire ou contrepied comique, ces projections
permettent aussi de découvrir le talent de photographe de l’ethnologue qu’on savait déjà
poète.

Alors, certains trouverons peut-être le propos un peu naïf. Société égalitariste, conscience
écolo (« vous n’avez pas compris que la terre vous invite, seulement. »), survivance des
mythes (auxquels Macha Makeïeff prête aussi sa voix) et des coutumes… Mais qu’importe !
Là-haut, « le réel côtoie l’imaginaire ».

 

Peau d’ours sur ciel d’avril, de Macha Makeïeff, a été créé en janvier 2014 à La Criée,
Marseille. Le 4 février 2015 au Théâtre Liberté à Toulon. 
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PROPOS RECUEILLIS » MACHA MAKEÏEFF

RÉGION / MARSEILLE, LA CRIÉE-THÉÂTRE NATIONAL DE MARSEILLE
AVEC PHILIPPE GESLIN / MES ET SCÉNOGRAPHIE MACHA MAKEÏEFF

UN ETHNOLOGUE
INVITÉ SUR LA SCÈNE
DE LA CRIÉE
Dans le cadre des conférences imagées qu'elle a inventées avec Philippe
Geslin, Mâcha Makeïeff invite le public de La Criée à parcourir le monde
et à admirer la résistance des «âmes offensées».

« Philippe Geslin est un ethnologue de mes amis
dont les deux terrains de prédilection sont,
depuis des années, le Groenland et la Guinée
C'est un photographe formidable et un scien-
tifique de haut vol ll porte un regard sur deux
sociétés fragiles en tram de s'effacer les Inuits
et les Soussous Faire se rencontrer le terrain de
l'ethnologue et la scene de théâtre est quelque
chose dont je rêvais, il m'importe de donner a

voir la force poétique de la science, dans une
sorte de voyage par imprégnation Philippe Ges-
lin a une vraie sensibilité aux êtres, maîs aussi
une grande connaissance des rituels, dont celui
du théâtre, qu'il aime Les sociétés qu'il étudie,
extrêmement raffinées et subtiles, sont en tram
de s'effacer et souffrent de la brutalité de la glo-
balisation Maîs en même temps, leurs popula-
tions développent quelque chose de l'ordre de la
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[Marseille] Et la Criée se fit entendre

C'est un événement qui dépasse le local. En janvier La Criée, le Théâtre National de Marseille
rouvre ses portes après de lourds travaux de désamiantage et d'embellissement. C'est un
navire lumineux qui s'avance désormais sur le port, invitant plus que jamais à y entrer. La Criée
déborde et se fait entendre des quartiers Nord à la Friche. Pour commencer l'année, Macha
Makeïeff a proposé de revenir aux sources.

[gallery ids="368011,368012,368013"]

Pour accéder à la petite salle de 200 places, il faut passer par le hall redessiné par Wilemotte
« simple et élégant » comme le définit la directrice du CDN. On le sait, au- dessus de nous, la
metteuse en scène, compagnonne de route de Jérôme Deschamps a sa « fabrique », une
invitation au rêve comme le suggère l'affiche de saison. Dans ce bureau totem on trouve tout :
une chaise ordinateur, des talons oranges spectaculaires mais surtout deux choses : les
maquettes des pièces passées ( Ali Baba, Les Apaches…) et la prochaine, Trissotin ou Les
Femmes savantes, à venir. La seconde est une grande table où tout se décide : le fond et la
forme, la culture et la politique. Macha Makeïeff a réussi l'impossible dans la ville âpre écrasée
par le soleil. Désormais, l’État est pleinement là, à tous ses échelons : la ville, le département,
la région, le ministère. La Criée n'est pas  un rafiot à la dérive. Mais l'équilibre est fragile même
si les frêles épaules de Macha sont très solides. Alors, et le mot est sacré, il faut faire de l'amitié
un culte, c'est ce mot là qui devrait remplacer ici celui de partenariat. Que ce soit avec la Gare
Franche dans les quartiers Nord à la réputation aride ou à la Friche, merveille nichée derrière la
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Gare Saint Charles et réhabilitée depuis que Marseille fut en 2013 capitale Européenne de la
Culture.

C'est justement dans la Friche qu'Emmanuel Meirieu, qui avait mis en scène De beaux
lendemains et Mon traître s'attaque à la superbe histoire de Birdy, d’après le roman de William
Wharton et surtout le film de Alan Parker. Al et Birdy sont deux GI détruits par la guerre. Ils se
retrouvent, dans un spectacle qui fait le choix de l’émotion. L'un la gueule cassée, l'autre fou,
se prenant pour un oiseau dans un hôpital psychiatrique qui n'a pas croisé la parole de Lacan.
La proposition scénique est celle d'une série américaine. La voix en prend le tempo, comme la
lumière rouge qui inonde sans cesse un décor fait d'une fenêtre en trois versions. Le son d'un
piano incessant est là pour apporter du sensationnel à l’émotion.

Revenons sur le Vieux Port où avec intelligence, la réouverture se fait avec une discrétion qui
permet au public et à l'équipe du théâtre d'entrer là sans plus jamais « avoir peur des murs ».
Macha Makeïeff met en scène l'ethnologue Philippe Geslin pour trois spectacles rassemblés
sous le vocable « Les âmes offensées », du mot de Levis Strauss. Lui avait déjà montré son
travail sur le peuple Sousou qui sera programmé du 22 au 24 janvier. Mais en ouverture c'est le
grand froid qui nous accueille pour « Peau d'Ours sur ciel d'avril ». Cela résonne bien avec son
travail opéré depuis trois ans de désenclavement des disciplines. Phia Menard investira le hall
dans la saison et Moriarty a déjà donné un concert dans le même lieu.
Ce « Peau d'ours » n'est ni théâtre ni performance. Dans un décor « que l'on peut mettre dans
une valise » dit-elle, composé d'une allégorie d'igloo, d'un stalactite qui goutte pour illustrer la
fonte des neiges, et d'objets : des récipients, une peau d'ours, des oursins, lui est là,
scientifique, le carnet à la main. Il raconte, soutenu par les images d'archives et ses propres
documentaires, la disparition du métier de chasseur-pécheur.

Faire conférence au théâtre cela n'est pas neuf, Xavier Leroy en sait quelque chose et c'est
généralement une expérience très pertinente.
L'ethnologue a de la pudeur, sait se rappeler que l'humain est un animal comme les autres.
Tout se mêle pour nous faire amener au présent. Les contes et légendes se transforment au
gré des évolutions. Ce n'est plus le premier phoque tué que l'on célèbre, c'est le premier jour
d'école. La voix est douce, le cours n'en est pas un. La discipline opère et nous rencontrons un
monde radical où les dents des femmes étaient jusqu'il y a peu pris pour des outils de tannage.
Temps révolus. Aujourd'hui, et cela irritera les nostalgiques, le présent est là, le hip hop retentit
et internet permet un shopping mondialisé. Les métiers et les mentalités évoluent. Ce n'est ni
mal ni bien c'est la réalité.

Cela n’empêche pas Philippe Geslin de s'inscrire dans une filiation. Ses pères sont Claude Lévi-
Strauss ou Paul-Émile Victor.

On casse ici les stéréotypes en apprenant que l'hiver et la reconstitution de la banquise sont un
temps de joie où il est de nouveau possible de circuler. Ce mouvement qui permet d'aller d'un
lieu à un autre, c'est le travail orchestré par la Criée qui a vu son public rajeunir et venir de plus
en plus nombreux.
 
Birdy est à l'affiche jusqu'au 22 janvier, les âmes offensées elles jusqu'au 24. 
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