Programme
Me | Mi 07.03.2018, 12:15
Voir et manger
30 minutes dans l’exposition suivies d’un casse-croûte (+ CHF 9.–) (fr./all.)

Je 15.03.2018, 18:30 – 19:30*
Table ronde au NMB : Sécurité de l’approvisionnement alimentaire d’hier et aujourd’hui
Dr Peter Moser (Archives de l’histoire rurale, Berne), Simon Van der Veer (agriculteur de Sutz-Lattrigen, Agrostar 2017) et
Antal Thoma (Collectif Patart, terrain Gurzelen) (all.)

Sa 24.03.2018, 08:45 – 16:00
Excursion : Les fortifications de 1914 – 1918 au Jolimont
Dr Juri Jaquemet (historien), (fr./all.) Départ de la gare de Gampelen, arrivée à Erlach. Places limitées, inscription obligatoire
à sekretariat@netzwerkbielersee.ch

Di 29.04.2018, 15:00 – 16:00*
Visite guidée : Les mémoires individuelles de la Première Guerre mondiale
Visite guidée avec François Wavre qui présentera les objets de sa collection exposés dans 1918 : Guerre et Paix (fr.)

Me 02.05.2018, 12:15
Voir et manger
30 minutes dans l’exposition suivies d’un casse-croûte (+ CHF 9.–) (fr./all.)

Di 06.05.2018, 13:3 – 16:30 (dès 14 ans)
Atelier : Peut-on être neutre ?
Atelier d’écriture FAKE NEWS avec le collectif d’auteur-e-s AJAR (fr./all.) Entrée libre

Je Do 31.05.2018, 18:30 – 19:30 (fr./all.)*
Table ronde au NMB : La propagande de guerre et les «Fake News» en Suisse pendant la Première
Guerre mondiale et aujourd’hui
Dr Alexandre Elsig (Université de Grenoble) et Vanessa Freudrich (directrice du Département Recherche, SRF) (fr./all.)

Je 14.06.2018, 18.00 – 19.00*
Visite guidée : Du tombeau de Couperin à l’Internationale
Visite musicale de l’exposition avec la musicologue Dr Delphine Vincent (Université de Fribourg) (fr.)

Di 08.07.2018, 14:00 (dt.) / 15:30 (fr.)*
Visite : Les 100 ans de l’émeute de la faim à Bienne
Visite guidée avec intervention théâtrale «On renverse le Gouvernement !» Dr Florian Eitel,curateur de l’exposition, et le
collectif Christine Schmocker / Michel Stuber

Je 06.09.2018, 18:30 – 19:30*
Table ronde: Une épidémie de l’ampleur de la grippe espagnole serait-elle possible dans le futur ?
Dr Patrick Mathys (Office fédéral de la santé publique) (all.)

Di 16.09.2018*
Journée à thème NZZ Geschichte : Un voyage à travers l’histoire suisse, focus sur la grève générale de
1918
Visites et activités pour jeunes et moins jeunes (fr./all.), panel (all.) avec le professeur Thomas Maissen (directeur de
l’Institut historique allemand à Paris) et Peer Teuwsen (rédacteur en chef NZZ-Geschichte)

Di 28.10.2018, 15:00 – 16:00*
Visite guidée : Du tombeau de Couperin à l’Internationale
Visite musicale de l’exposition avec la musicologue Dr Delphine Vincent (Université de Fribourg) (fr.)

Sa | Sa 3.11.2018, 13:30 – 19:00
Table ronde : Quel est l’impact aujourd’hui de la grève générale de 1918 ?
Visites guidées de l’exposition, conférences et débats (fr./all. avec traduction simultanée)
Marc Perrenoud (historien) : Antimilitarisme dans l’Arc jurassien (1914-1918) (fr.)
Niels Rebetez (historien) : Objection de conscience et luttes pour un service civil en Suisse au XXe siècle (fr.)
Loïc Bonvin (historien) : De la montre à l’obus, l’industrie horlogère et le «roi des munitions» Jules Bloch (1915-1919) (fr.)
Prof. Christian Koller (Archives sociales suisses, Zurich) : Conflit social et paix du travail en Suisse – un aperçu historique
(all.)
Séveric Yersin (historien) : 1968, changement paradigmatique dans l’interprétation de la grève générale ? (fr.)

Panel avec syndicalistes de la région au sujet d’expériences récentes de grève avec entre autres Corrado
Pardini (conseiller national, PS, comité directeur Unia) et Stephanie Vonarburg (responsable Secteur
médias, vice-présidente syndicom). Entrée libre

Di 30.12.2018, 15:00 – 16:00*
Last Minute
Visite commentée de l’exposition suivie d’un verre de l’amitié (fr./all.)

* Prix : CHF 11.– (adulte), CHF 9.– (AVS/AI, étudiant), Enfants jusqu’à 16 ans gratuits.

