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ACTIVITÉS DE LA CHAMBRE D’ÉCONOMIE PUBLIQUE DU JURA BERNOIS

«L’INDUSTRIE EN IMAGES»:
PRÉSENTATION PUBLIQUE

La Chambre d’économie publique du Jura
bernois (CEP) a proposé à une très large
audience une présentation du beau livre
«L’industrie en images – Un système technologique et industriel dans le Jura bernois,
XIXe-XXIe siècle» CHEZ Camille Bloch à
Courtelary. S’étant d’emblée imposé comme
ouvrage de référence, il raconte pour la
première fois l’histoire de l’industrie régionale
comme celle d’un système interdépendant.

L

e public s’est déplacé en grand nombre Chez Camille
Bloch pour assister à la présentation de cet ouvrage
exceptionnel sur l’industrie du Jura bernois, organisée
par la CEP, partenaire du projet d’édition. Le président de Longines, Walter von Känel, initiateur du projet, a suivi avec attention tout le processus de publication et a souligné la nécessité
de disposer d’une histoire globale et totale de l’industrie du
Jura bernois. Daniel Bloch, CEO de Chocolats Camille Bloch
a pour sa part évoqué le rôle qu’occupe l’histoire comme ressource dans les activités d’une entreprise.
Les deux auteurs du livre, Pierre-Yves Donzé, professeur aux
universités d’Osaka et de Fribourg et Joël Jornod, responsable
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du CEJARE, ont commenté les particularités du développement industriel de la région et la façon dont ils en ont rendu
compte dans cet ouvrage. En effet, le Jura bernois est l’une
des régions les plus industrialisées de Suisse: en 2014, le secteur secondaire y représentait plus de 49% des emplois, contre
25% dans l’ensemble du pays. Ce taux élevé s’explique par le
développement, sur le long terme, d’un système technologique
et industriel dans lequel l’horlogerie joue le rôle principal. Avec
l’apparition de cette activité vers 1750 dans la région, les fabricants de composants de montres se multiplient. Leurs besoins
favorisent l’émergence, dès 1880, de la branche des machinesoutils, qui à son tour provoque l’essor de maisons spécialisées
dans l’outillage et les périphériques après la Seconde Guerre
mondiale. Grâce à ces moyens de production et au savoir-faire
élaborés pour l’horlogerie, un processus de convergence technologique voit le jour: des décolleteurs et d’autres industriels
s’orientent vers de nouveaux domaines d’application, comme
l’automobile, l’aéronautique, la microélectronique ou les équipements médicaux et dentaires.
Le livre, présenté lors de cette conférence, raconte, par le
texte et par l’image, l’histoire de ces entreprises qui ont fait
du Jura bernois un leader mondial de l’industrie. Il comprend
près de 800 illustrations qui mettent en valeur les formes
variées de l’industrie sur l’ensemble du territoire.
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BRIGITTA M. GADIENT

MIGROS VA CÉDER SIX DES ONZE MAGASINS
INTERIO AU GÉANT AUTRICHIEN XXXLUTZ. Le
géant orange a trouvé une solution partielle pour
sa filiale d’ameublement en difficulté et continue
à chercher des solutions pour les succursales
restantes. Le nom Interio est voué à disparaître.

Nommée présidente de
l’organisation nationale
de marketing Suisse
Tourisme
Cette juriste originaire des
Grisons, qui a aussi été
conseillère nationale,
prendra ses fonctions de
présidente en janvier 2020.

LE NOMBRE D’EMPLOIS QUE LE FABRICANT DES
MERCEDES-BENZ, DAIMLER, DEVRAIT
SUPPRIMER DANS LE MONDE D’ICI À 2022.
L’objectif est de financer la transition électrique qui
pèse sur l’ensemble du secteur automobile
allemand, frappé par des restructurations.
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Le Jura bernois, l’autre berceau horloger

INDUSTRIE L
 e riche passé économique du Jura bernois, région la plus industrialisée de Suisse, était peu documenté.
L’ouvrage «L’Industrie en images», qui vient de paraître, y remédie

Schäublin: bureau technique, 1972 (CEJARE, FONDS SCHÄUBLIN) et publicité, 1939 (LA CLASSIFICATION HORLOGÈRE DES CALIBRES).

ALINE BASSIN
t @BassinAline

«Je vous parle d’un temps que les
moins de 20 ans ne peuvent pas
connaître.» Etonnamment, c’est
Charles Aznavour qu’on a
envie de fredonner en parcourant le livre L’Industrie
en images – Un système
technologique et industriel
dans le Jura bernois, XIXeXXIe siècle, un ouvrage de quelque
500 pages que le Centre jurassien
d’archives et de recherches économiques (Cejare) vient d’éditer.

nébuleuse industrielle. Pourtant,
tout comme dans la chanson La
Bohème, c’est dans un monde en
grande partie révolu que les historiens Pierre-Yves Donzé et Joël
Jornod immergent le lecteur au
travers des innombrables
images qui illustrent ce
très beau livre. Un monde
qui plonge ses racines
dans les hivers rigoureux
du siècle des Lumières; de long
mois durant lesquels des paysans
assemblent avec minutie les goussets qui vont rythmer le temps des
plus grands. A leur insu, ces pionniers façonnent le berceau d’un
savoir-faire unique qui va ensuite
s’industrialiser pour écrire l’une
des plus célèbres pages de l’histoire
économique suisse.
Car très vite, c’est un autre univers
que dépeignent les riches illustra-

CRITIQUE

La naissance
d’un savoir-faire

Bien sûr, Montmartre n’accroche
pas ses lilas dans ces vallées qui
dévouent depuis trois siècles leur
quotidien à l’horlogerie et à sa

tions de l’ouvrage. Un univers fait
d’huile de coude et de poussière
d’acier. Dans le sillage de l’émergence de l’industrie du textile, les
horlogers délèguent une partie de
leurs activités aux machines. Le
XIXe siècle assiste à la naissance
dans ce coin de pays des marques
mythiques que sont Longines, Chopard et TAG Heuer, mais aussi d’une
quantité d’autres noms aujourd’hui
disparus: Léonidas, Marvin,
Minerva ou encore Tavannes Watch
que des passionnés veulent faire
revivre aujourd’hui.
Se limiter à l’horlogerie ne rendrait justice ni à l’histoire, ni à cette
région qui a patiemment tricoté, au
fil des siècles, tout un écosystème
hanté jusqu’à l’obsession par
l’amour de la précision. Décolletage, machine-outil, microtechnique… les auteurs de L’Industrie

en images ne manquent pas
de magnifier les nombreuses activités économiques sans lesquelles
l’horlogerie suisse n’aurait pas
connu la même destinée.

Se limiter
à l’horlogerie
ne rendrait
justice
ni à l’histoire,
ni à cette région
Pierre-Yves Donzé et Joël Jornod
n’occultent pas non plus les pages
plus sombres de cette histoire. Il y

a, au XXe siècle, l’exil progressif des
grandes maisons horlogères – qui
sait que la marque Blancpain fut
fondée en 1735 à Villeret par un agriculteur? Il y a surtout la grande
dépression dans laquelle l’horlogerie suisse sombre dans les années
1970. Soudain, Aznavour s’efface au
profit de Bernard Lavilliers et ce
sont Les Mains d’or qui surgissent
avec ces milliers d’ouvriers qui voudraient travailler encore. Mais les
horlogers suisses ratent le virage du
quartz, leurs montres ne se vendent
plus, le Jura bernois, au même titre
que le reste de l’Arc jurassien, se
vide de sa population.
La suite est bien sûr mieux
connue: le lancement de la Swatch,
puis la renaissance de la montre
mécanique, celle qui continue de
faire de la Suisse l’épicentre de l’horlogerie. Dans le Jura bernois, l’in-

dustrie a redressé la tête, employant
en 2014 une personne active sur
deux. Des fleurons ont survécu,
comme le fabricant de machines
prévôtois Tornos ou Longines, dernier grand nom de l’horlogerie resté
fidèle au pied du Chasseral.
Ainsi, l’industrie n’a de loin pas
dit son dernier mot dans la Berne
francophone. Comme le laissent
entrevoir les dernières pages du
livre, elle doit une nouvelle fois se
renouveler et se réinventer face aux
bouleversements économiques et
technologiques actuels. Ce nouveau
chapitre, ce sera aux historiens de
demain de le raconter. n
L’industrie en images - Un système
technologique et industriel dans le Jura
bernois, XIXe-XXIe siècle. Pierre-Yves
Donzé, Joël Jornod, CEJARE & Editions
Alphil.

Les fondations provoquent de nouveau des dissensions
PARLEMENT FÉDÉRAL Un avant-projet mis en consultation ce jeudi souhaite
renforcer l’attractivité de la Suisse pour
les organisations d’utilité publique. Si le
texte a été accepté en commission, il n’a
toutefois pas fait l’unanimité
CAMILLE CHAPPUIS

«Renforcer l’attractivité de la Suisse pour
les fondations.» C’est l’objectif d’un
avant-projet mis en consultation par la
Commission des affaires juridiques du
Conseil des Etats (CAJ-E) jeudi. Si l’une
des mesures consiste à renforcer la transparence en créant un registre national des
organisations d’utilité publique exonérées
d’impôts, le reste des propositions vise à

rendre leurs conditions-cadres plus
attractives.
Deux mesures sont de nature fiscale.
D’une part, la déduction d’impôts accordée
sur les dons aux fondations d’utilité
publique ne devrait plus être plafonnée – le
plafond se situant aujourd’hui à 20% du
revenu ou du bénéfice du donateur. D’autre
part, l’avant-projet souhaite que les fondations versant des «honoraires appropriés»
aux membres des organes de direction
puissent bénéficier d’exonérations fiscales,
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Le but
visé étant de faciliter le recrutement de
personnes qui acceptent de moins en
moins d’assumer bénévolement ces fonctions sur des tâches complexes, selon le
rapport de commission.

Le projet a néanmoins divisé la Commission des affaires juridiques du Conseil
national (CAJ-N), qui a approuvé le projet
par 9 oui contre 5 non et 8 abstentions. Si
la mesure concernant l’exigence de transparence «n’était contestée par personne»,
le projet dans son ensemble a laissé «perplexe une grande partie de la commission
pour différentes raisons, notamment liées
au caractère hétéroclite du texte», commente Laurence Fehlmann Rielle, conseillère nationale socialiste de la CAJ-N.

Une «mesure alibi»?

Le Parti socialiste pour sa part avait «surtout l’impression qu’il s’agissait de faciliter
l’exonération fiscale, avec une mesure sur
laquelle tout le monde tombe d’accord –

l’exigence de transparence –, qui semblait
jouer le rôle d’alibi pour faire passer
d’autres mesures liées à la fiscalité», ajoutet-elle.

Surveillance lacunaire

L’avant-projet émane d’une initiative parlementaire déposée en 2014 par le conseiller aux Etats PBD Werner Luginbühl. Le
député avait déjà proposé un texte similaire
par la voie d’une motion déposée en 2009,
qui fut classée en 2014.
Depuis des années, les fondations font
régulièrement l’objet de dissensions. Ce fut
notamment le cas avec le récent projet
modifiant la loi sur l’échange automatique
de renseignements, qui épargne les organisations d’utilité publique, contrairement

à ce qui était prévu dans l’avant-projet.
Autre objet de controverse: la surveillance
des fondations. Outre le manque de transparence du secteur, le Contrôle fédéral des
finances pointait la surveillance lacunaire
des fondations dans un rapport de 2017.
Deux ans plus tôt, c’était une étude du think
tank Avenir Suisse qui appelait entre autres
à davantage de transparence et à une «surveillance plus incisive» du secteur.
Ce débat devrait s’intensifier: parallèlement à cette consultation qui s’achève en
mars 2020, le Parti socialiste prépare également son propre projet sur la question,
a appris Le Temps. Il pourrait prendre la
forme d’une initiative parlementaire ou
d’une motion et viserait à renforcer la surveillance des fondations. n
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«Nous sommes pauvres
en surfaces industrielles»
LA GRANDE BÉROCHE Le Conseil général a décidé de lancer une étude de faisabilité
pour transformer l’ex-bâtiment hospitalier, à Saint-Aubin, en hôtel d’entreprises.
PAR BRIGITTE.REBETEZ@ARCINFO.CH
es «startuppers» pour
succéder aux blouses
blanches dans l’ancien
hôpital, à Saint-Aubin?
L’idée intéresse les conseillers
généraux de La Grande Béroche qui ont fait un premier pas
lundi soir: par 27 voix contre 8,
ils ont accepté une motion du
PLR qui demande d’étudier la
faisabilité de la transformation
du bâtiment hospitalier en hôtel d’entreprises (avec changement d’affectation de la zone).

D

Le Cercle scolaire de Val-deRuz organise une soirée
publique sur le thème,
«Ecrans et Education» le
19 novembre à 19h30, à la
Fontenelle, à Cernier. Le but:
permettre une utilisation
consciente et responsable
des écrans. Infos:
manuela.roth@ne.ch. AFR

Et si l’on vendait le Centre
de Sornetan? C’est une des
hypothèses envisagées par
l’Eglise réformée de
l’arrondissement jurassien
(Jura et Jura bernois), à qui
ce centre d’hébergement et
de rencontres appartient.
Les réflexions du groupe de
travail ayant planché sur
l’avenir de Sornetan seront à
l’ordre du jour d’un Synode
extraordinaire au printemps
2020. Ce débat n’est pas
sans rappeler celui qui avait
conduit l’Eglise réformée
neuchâteloise à vendre le
centre du Louverain, dans le
Val-de-Ruz, en 2015. RÉD

Désaffecté depuis janvier 2016, l’hôpital de la Béroche va devenir propriété du canton sous peu. ARCHIVES LUCAS VUITEL

tempère Tom Egger, chef du dicastère des bâtiments communaux et énergie, «car le bienfonds appartient à la fondation
de l’ancien hôpital de la Béro-

Trois fois oui
Autre motion du groupe PLR, la demande d’étude d’implantation d’une ferme solaire sur la couverture de l’autoroute A5
à travers le village de Bevaix a été acceptée par 33 oui contre
3 non. La surface concernée mesure approximativement
30 000 m2 et permettrait, selon les auteurs, d’accueillir plus
de 10 000 m2 de panneaux solaires. Le Conseil général a également approuvé la demande de crédit de 180 000 francs
pour le remplacement d’un tracteur forestier, ainsi que la
motion interpartis en faveur des places de jeux, mais amendée: la précision «dans chaque village» a été biffée.

che et le bâtiment, propriété du
Réseau hospitalier neuchâtelois (ex-HNE), va bientôt passer
en mains de l’Etat. Nous pouvons tout au plus donner une
impulsion, mais nous n’avons
pas de pouvoir de décision dans
ce dossier.» En matière de développement économique, il relève qu’un pôle a été créé autour de la gare de Saint-Aubin,
mais concède que la commune
«ne dispose pas de beaucoup
d’endroits où elle pourrait accueillir des entreprises.»

Générer des emplois
Dès la fermeture de l’hôpital, la commune a indiqué

au canton qu’elle souhaitait
que la nouvelle affectation
de la bâtisse soit génératrice
d’emplois. Le conseiller
communal relève que plusieurs rencontres ont eu lieu
à ce sujet avec le conseiller
d’Etat Laurent Kurth, la dernière remontant à fin octobre. «Nous avons été proactifs en ce qui concerne
l’avenir du bâtiment», dit-il.
«Pour l’instant, l’affectation
du lieu est hospitalière,
mais la commune pourrait
valider un changement si
les choses devaient évoluer.
Evidemment, si nous avions
été propriétaires des murs,

nous aurions pu investir et
avancer…»
La motion préconise d’impliquer deux commissions (aménagement du territoire-tourisme et économie-énergie)
dans la conduite de l’étude de
faisabilité et de mener celleci conjointement avec les services de l’Etat et le Service de
l’économie (promotion économique). Elle précise que le
projet d’étude doit aussi porter sur «l’implication de partenaires privés afin d’évaluer
l’opportunité d’un partenariat public-privé pour sa réalisation et/ou sa gestion opérationnelle.»

Un hommage
aux entrepreneurs
Pierre-Yves Donzé et Joël Jornod sortent un livre consacré à l’histoire
industrielle du Jura bernois du 19e au 21e siècle.
A ce jour, il manquait un livre
racontant la longue et riche
histoire industrielle du Jura
bernois. La lacune est désormais comblée, avec la publication de «L’industrie en images.
Un système technologique et
industriel dans le Jura bernois,
19e-21e siècle». Le 6 novembre,
chez Camille Bloch, à Courtelary, une centaine de personnes
ont pu découvrir l’impressionnant ouvrage écrit par les historiens Pierre-Yves Donzé, professeur aux universités d’Osaka et

CERNIER
Soirée sur
les écrans

SORNETAN
Débat autour
de l’avenir
du Centre

«Le parent pauvre
du canton»
«La commune manque de structures pour accueillir des entreprises, elle est pauvre en surfaces industrielles», résume le
conseiller général PLR Jean Fehlbaum. L’auteur de la motion,
Marc-Alain Langel, parle quant à
lui de la Béroche comme d’une
«région dortoir, pour l’essentiel,
qui est le parent pauvre du canton: il y a des parcs scientifiques
à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
et sur le Littoral est, mais aucun
de ce côté-ci».
Prenant acte de la décision du
législatif, le Conseil communal
va impliquer la commission de
l’économie et de l’énergie et
prendre contact avec le canton.
«Mais nous n’avons pas beaucoup de marge de manœuvre»,

EN
BREF

de Fribourg, et Joël Jornod, responsable du Centre jurassien
d’archives et de recherches économiques (Cejare). Un pavé de
plus de 500 pages, tiré à 1500
exemplaires, dont le contenu
est richement mis en valeur
par plus de 800 illustrations.
C’est à l’initiative de l’incontournable Walter von Kaenel,
président de Longines, que cet
ouvrage, coédité par le Cejare,
à Saint-Imier, et les éditions Alphil, à Neuchâtel, avec le soutien de la Chambre d’économie

publique du Jura bernois (CEP),
a pu voir le jour. Le boss de Longines s’est félicité d’avoir pu
compter sur les meilleures
compétences régionales en la
matière, affirmant que «le résultat dépasse nos attentes!»
L’horlogerie est à la base du développement industriel du Jura
bernois, a rappelé Pierre-Yves
Donzé. D’abord, avec la production de montres, dès la fin du
18e siècle, puis de composants
horlogers. On trouvait en effet
des ateliers d’horlogerie dans

Vue des ateliers de Schäublin, à Bévilard, en 1965. CEJARE, FONDS SCHÄUBLIN

quasiment tous les villages.
«Mais cela a assez vite évolué
avec l’émergence d’industries
de soutien – la branche des machines-outils qui a permis de
produire plus et mieux.»
Elle-même a généré à son
tour sa propre industrie de
soutien, avec l’essor de maisons spécialisées dans l’ou-

tillage et les périphériques.
«Grâce à ces moyens de production et au savoir-faire élaboré pour l’horlogerie, un
processus de convergence
technologique a ainsi vu le
jour, les moyens de production permettant aux entreprises de se diversifier et de
s’orienter vers de nouveaux

Soutien
aux formations
professionnelles
dans le Jura
Le Fonds cantonal jurassien
pour le soutien aux
formations professionnelles
(FSFP) a versé plus de
880 000 francs en 2018:
cours interentreprises, frais
d’examens et cours pour
formations en entreprise
ont bénéficié d’appuis
financiers. La FSFP a aussi
soutenu des certifications
pour adultes (14 500 fr.),
des projets particuliers
(99 700 fr.) et deux
prestations
complémentaires à hauteur
de 44 400 francs. RÉD

domaines d’application», a relevé Pierre-Yves Donzé.
Joël Jornod a, quant à lui, évoqué
la complexité des choix qu’il a
fallu faire au niveau des illustrations pour montrer la complexité de cette histoire industrielle.
«Nous avons voulu montrer des
usines, des ateliers, des produits,
mais aussi les hommes et les
femmes qui y travaillaient en
cherchant aussi à varier les époques. On trouve aussi des documents, comme un règlement de
fabrique de Longines, ou des
journaux internes qui permettaient de bâtir une culture d’entreprise. Enfin, nous avons encore voulu montrer l’évolution
des manières de travailler», a-t-il
conclu. POU RÉD
«L’industrie en images. Un système
technologique et industriel dans le Jura
bernois, 19e-21e siècle», 500 pages,
Alphil et Cejare. Commandes:
www.alphil.com.
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Wirtschaft Region

Eine Hommage an die Unternehmer

Industriegeschichte Vergangene Woche haben die Autoren Pierre-Yves Donzé und Joël Jornod in Courtelary ihr reich illustriertes
Buch über die Industriegeschichte des Berner Juras vorgestellt.
Philippe Oudot/pl

Bis heute gab es kein umfassendes Buch
über die lange und reiche Industriegeschichte des Berner Juras. Mit dem im
Dezember erscheinenden Werk «L’industrie en images : un système technologique et industriel dans le Jura bernois,
XIXe-XXIe siècle» wird diese Lücke geschlossen. Vergangene Woche stellten
die beiden Autoren den grossformatigen
Band im Besucherzentrum Chez Camille Bloch in Courtelary vor. Für das
Werk zeichnen zwei Wissenschaftler
verantwortlich: Pierre-Yves Donzé, Professor für Wirtschaftsgeschichte an den
Universitäten Osaka und Freiburg sowie
der Historiker Joël Jornod, Leiter des Industrie- und Wirtschaftsarchivs Cejare
in St-Imier. Ihre Arbeit umfasst mehr als
500 Seiten mit über 800 Illustrationen.
Die erste Auflage beträgt 1500 Exemplare.
Walter von Känel, der Geschäftsführer der Uhrenmarke Longines, hatte den
Anstoss für das Buch gegeben. Es wird
vom Industriearchiv Cejare und dem
Verlag Alphil verlegt. Die Bernjurassische Volkswirtschaftskammer CEP
unterstützte die Publikation. An der
Buchvorstellung hob Walter von Känel
die beiden Autoren lobend hervor: Man
habe die «kompetentesten Persönlichkeiten auf dem Gebiet der regionalen Industriegesichte» für das Werk verpflichten können. Das Ergebnis habe «alle
Erwartungen übertroffen», so der Chef
von Longines.

Stolz auf das Werk: Daniel Bloch, Gastgeber der Veranstaltung, die beiden Autoren Pierre-Yves Donzé und Joël Jornod sowie Walter von Känel, Initiator und Förderer des Projektes (von links). STÉPHANE GERBER

Tradition als Ansporn
Gastgeber Daniel Bloch stellte die Besinnung auf die eigene Geschichte in den
Mittelpunkt: «Wer die Entwicklung seines Unternehmens kennt, versteht seinen Herzschlag. In der Firmengeschichte entdecken wir die Wurzeln, die
Werte und Absichten unserer Gründer,

Info: Die Vernissage des Buches findet
am Donnerstag, dem 28. November, um
18 Uhr im Industriearchiv Cejare an der
Rue du Midi 6 in St-Imier statt. Das Werk
kann bei folgenden Adressen bestellt
werden: www.alphil.com; commande@alphil.ch; Telefon 032 724 35 65

«Das Ergebnis
hat alle Erwartungen
übertroffen.»

Das Cejare
Das Cejare (Centre jurassien d’archives
et de recherches économiques) wurde
im Jahr 2002 gegründet. Der in StImier ansässige Verein bewahrt und
pflegt das Erbe der Wirtschafts- und
Industriegeschichte im Jurabogen.
In St-Imier liegen die Archive von berühmten Unternehmen, die auch dem
Publikum zugänglich sind. Zudem bietet das Cejare als Kompetenzzentrum
Dienstleistungen im Rahmen von
Archivierungen oder historischen
Nachforschungen an. pho/pl

18. Jahrhunderts werden Uhren gefertigt.
Später kam die Produktion von Einzelteilen hinzu. In der Frühzeit gab es fast in jedem Dorf Uhrmacher. Aber diese handwerkliche Struktur währte nicht lange,
wie Donzé erklärt: Es entwickelte sich
rasch eine unterstützende Industrie.
Dazu gehören vor allem die Hersteller
von Werkzeugmaschinen, mit denen
sich grössere Stückzahlen bei gleichbleibender Qualität erzeugen lassen. Die
Maschinenbranche hat ihrerseits ein
neues Handwerk beflügelt, nämlich die
Lieferanten von Werkzeugstählen und
Zubehör. «Die Schaffung dieser neuen
Produktionsmittel, die zuerst für die Uhrenindustrie gedacht waren, hat zu einer
branchenübergreifenden industriellen
Kompetenz geführt. Auf diese Weise
konnten die Hersteller auch neue Anforderungen aus der Automobilindustrie
oder der Medizintechnik bedienen», erklärte Pierre-Yves Donzé.
Joël Jornod wies auf die anspruchsvolle Auswahl der vielen Bilder im Buch
über die Industriegeschichte hin: «Wir
wollten nicht nur Fabriken, Werkstätten
und Produkte zeigen. Zur Geschichte
gehören auch die Männer und Frauen,
die zu verschiedenen Epochen im Berner Jura gearbeitet haben.» Das Werk
enthält ausserdem historische Dokumente wie ein Fabrikreglement von
Longines oder alte Firmenzeitungen,
mit denen die Unternehmenskultur gefördert wurde. Schliesslich behandelt
das Buch auch die Entwicklung der
Werkstoffe, die im Laufe der Zeit für die
Uhrenherstellung verwendet wurden.

Walter von Känel, Direktor von Longines

Reklame aus dem Jahr 1957.

Blick in die Produktionshalle der Marke Schäublin in Bévilard, 1965.

kurzum, die Seele des Unternehmens.»
Allerdings versteht Bloch die Tradition
nicht als Versenkung in der Vergangenheit, sondern als Ansporn für die Zu-

kunft: «Ich halte es mit dem Komponisten Gustav Mahler, der dereinst schrieb:
‹Tradition ist die Weitergabe des Feuers
und nicht die Anbetung der Asche.›»

BILDER: CEJARE

Die Herstellung von Uhren ist das Herz
der industriellen Entwicklung im Berner
Jura. «Damit hat alles angefangen», so
Pierre-Yves Donzé. Seit dem Ende des

«Erfolgsgeheimnis liegt im technologischen und industriellen System»
Pierre-Yves Donzé, Ihr Fachgebiet
umfasst die Geschichte der Uhrmacherei. Wie hat diese Branche die Industriegeschichte des Berner Juras
geprägt?
Pierre-Yves Donzé: Die Uhrmacherei ist
sozusagen die Primärindustrie im Berner Jura. Mit ihr fing der Industrialisierungsprozess an, und auf ihr wurde die
Diversifizierung in andere Branchen
aufgebaut. Die Uhrenindustrie breitete
sich im 19. Jahrhundert über die ganze
Region aus, weil sie eine Antwort auf
die sozioökonomischen Bedingungen
von damals war: fehlende natürliche
Ressourcen, mangelndes Kapital, günstige Arbeitskräfte. Unser Buch zeigt,
wie fast in jedem Dorf Uhrmacher am
Werk waren.
In der Juraregion stellt die Industrie
die Hälfte aller Arbeitsplätze. Wie erklären Sie dieses Übergewicht?
Dafür gibt es zwei Hauptfaktoren: Erstens ist die Industrie im Jurabogen sehr
wettbewerbsfähig. Die Unternehmen
entwickeln sich erfolgreich und konn-

ten wirtschaftliche Krisen stets überwinden. Zweitens ist der Dienstleistungssektor, wenn man von der öffentlichen Verwaltung absieht, nur schwach
vertreten. Der Grund dafür dürfte sein,
dass es in der Region keine grossen
Städte gibt.
In anderen Schweizer Regionen
gibt es ebenfalls dichte Industrielandschaften. Was macht den
Berner Jura so besonders?
Joël Jornod und ich selbst stellen die
Existenz eines «technologischen und
industriellen Systems» fest. Der Berner
Jura ist schon lange nicht mehr in einer
Monokultur um die Uhrenbranche gefangen. Wir beobachten eine breite
Vielfalt von Produkten. Dennoch sind
die meisten Akteure miteinander vernetzt: Die Maschinenindustrie unterstützt die Uhrenbranche aber auch das
Drehereigewerbe. Es liegt eine Konvergenz der Technik vor. Die im Jura
entwickelte Produktionstechnologie
erlaubt die Herstellung von Gütern für
verschiedene Branchen.

Sie leben seit zwölf Jahren im
hochindustrialisierten Japan.
Was unterscheidet die Industriekultur im Fernen Osten von jener im
Berner Jura? Gibt es auch Parallelen
zwischen den beiden Welten?
Es ist schwierig, ein Land mit 125 Millionen Einwohnern – darunter Tokio, die
grösste Stadt der Welt – mit einer ländlichen Region mit rund 50 000 Einwohnern zu vergleichen.
Wegen seiner Grösse ist die japanische Industrie breiter aufgestellt mit
Autos, Elektronik, Präzisionsinstrumenten und vielem mehr. Zudem gibt
es in Japan weltweit operierende
Grossunternehmen.
Allerdings finden sich auch kleine städtisch geprägte Bezirke mit Dutzenden
von KMU, die in der Präzisionsmechanik tätig sind. Ein Beispiel dafür ist Higashiosaka, wo die Industrielandschaft
in vielerlei Hinsicht dem Berner Jura
gleicht. Auch dort stellen sich die gleichen Herausforderungen gegenüber
der Globalisierung der Märkte.

Welche Eigenschaften der japanischen Industrie könnten oder sollten
auch in der Schweiz beherzigt werden?
Die Schweizer Industrie ist bereits eine
der wettbewerbsfähigsten der Welt. Daher sehe ich bei der Produktionstechnik
weniger Potenzial. Hingegen könnte
sich die Schweiz von der japanischen
Unternehmensführung im Allgemeinen
inspirieren lassen. Ich denke an den
Respekt des Kunden und der Geschäftsbeziehungen. Auch eine gewisse Form
von Demut ist den Japanern eigen: In
grossen Firmen beginnen junge Ingenieure mit einem Praktikum in der Produktion – egal welches Diplom sie erworben haben.
Kann man die Schweiz und Japan auf
den Gebieten der Berufsbildung und
der Forschung vergleichen?
Die berufliche Ausbildung ist grundlegend verschieden. In Japan gibt es
keine Berufslehre im Schweizer Sinn.
Fast alle Jugendlichen bilden sich an
Mittelschulen aus. Viele erlangen ein

Diplom an der Universität, von denen
es rund 600 im Land gibt. In Japan sind
Arbeitsstellen auf Lebenszeit noch weit
verbreitet. Berufsanfänger werden deshalb innerhalb ihres Betriebes weitergebildet und gefördert. Bei der Forschung gibt es zwischen Japan und der
Schweiz einen gemeinsamen Nenner:
Sie gehören zu jenen Ländern, in denen
die Privatwirtschaft am meisten zur
Forschung beiträgt. Die Innovation
wird überwiegend von den Unternehmen und weniger von den Universitäten vorangetrieben.
Inwiefern?
Die Hochschulen sind unterschiedlich
tätig. In der Schweiz hat die angewandte Forschung einen hohen Stellenwert. Man beachte nur die grosse
Zahl der Start-ups, die aus den technischen Hochschulen entspringen. Die
japanischen Universitäten sind mehr
auf Grundlagenforschung ausgerichtet.
Jene von Kyoto gilt zum Beispiel als regelrechte Schmiede für Nobelpreisträger. Interview: Philippe Oudot/pl

Moutier & Jura bernois
■ HISTOIRE DE L’INDUSTRIE RÉGIONALE

Un ouvrage pour combler une lacune
comment la région est devenue l’une des plus industrialisées de Suisse. «Tout a commencé avec l’apparition de
l’horlogerie dans la région.
Pratiquement tous les villages
ont, à un moment donné, eu
au moins un atelier sur leur
territoire», rappelle PierreYves Donzé.

� Terre d’industrie depuis
e

le début du XVIII siècle,
le Jura bernois possède
une riche histoire qui ne demande qu’à être racontée.
� Alors que divers écrits

s’attachent à mettre
l’accent sur des thématiques précises, d’aucuns
regrettaient l’absence
d’un ouvrage proposant
un panorama d’ensemble.

Les produits et l’humain

� Une lacune qui doit

aujourd’hui être comblée
grâce à la publication
de «L’industrie en images»,
un ouvrage comptant 800
illustrations et qui plonge
le lecteur au cœur même
des entreprises
qui ont façonné la région.
Jura bernois, terre d’industrie. La formule est véridique,
connue et reconnue. Son histoire, pour le moins riche,
n’en mérite pas moins d’être
racontée. Mercredi soir, il y
avait d’ailleurs foule à Courtelary, dans les locaux de l’entreprise Camille Bloch, pour la
présentation d’un tout nouvel
ouvrage sur le sujet. Intitulé
L’industrie en images: un système technologique et industriel
dans le Jura bernois, XIXe– XXIe
siècle, ce dernier est né de la
plume de Joël Jornod, responsable du Centre jurassien d’archives et de recherches économiques (CEJARE) à Saint-

Le travail dans les ateliers Schäublin de Bévilard, ici en 1965, et bien d’autres morceaux de vie industrielle sont
retracés dans l’ouvrage.
ARCHIVES CEJARE

Imier, et de Pierre-Yves Donzé, professeur aux universités
de Fribourg et d’Osaka.

Une vue d’ensemble
S’il viendra à coup sûr en côtoyer d’autres sur les étagères
des bibliothèques dévolues à
l’industrie régionale, cet ouvrage se veut néanmoins différent. Sans manquer de saluer
la qualité des nombreux écrits
relatifs à diverses entreprises
ou thématiques précises, les
deux auteurs ont fait le pari de
combler un manque. «Il n’y
avait pour l’instant pas d’ouvrage qui explique cette histoire industrielle de la région, signale Pierre-Yves Donzé. Ce
livre se veut ainsi une vue

d’ensemble, un panorama de
l’industrie, de sa complexité,
de son évolution et de ses entreprises sur l’ensemble du
Jura bernois», poursuit ce spécialiste de l’histoire horlogère
notamment, par ailleurs ancien responsable du CEJARE.

De précieuses images
Ayant aisément pris ses
quartiers dans la région au début du XVIIIe siècle, l’industrie a largement façonné notre
coin de pays, laissant d’innombrables traces de sa présence et de ses évolutions. Joël
Jornod et Pierre-Yves Donzé
se sont ainsi plongés au cœur
de ce riche passé, faisant le
choix de laisser une large place

à l’image dans leur ouvrage.
«Elle a bien sûr un côté esthétique, mais elle peut aussi
nous apprendre énormément
de choses sur cette industrie,
sur le déroulement du travail
en entreprise. L’image est une
source d’informations en soi.»
Comptant pas moins de 504
pages, le volume compile ainsi
près de 800 images. Provenant des fonds du CEJARE,
mais aussi de diverses institutions telles que le Musée du
tour automatique et d’histoire
de Moutier, ou encore de collections privées, les illustrations se révèlent précieuses.
Combinées aux textes explicatifs des deux auteurs, elles permettent de mieux comprendre

Un fabuleux développement qui, au fil du temps, a favorisé l’émergence d’autres industries pour soutenir l’horlogerie, telles que la branche des
machines-outils. «Cette diversification s’est encore poursuivie avec un processus de
convergence technologique.
Des décolleteurs et autres industriels ont commencé à utiliser leur technologie pour
créer de nouveaux produits et
se tourner vers de nouveaux
domaines
d’application»,
ajoute l’historien, rappelant
qu’aujourd’hui, l’industrie représente un emploi sur deux
dans la région.

Par le biais de photographies de diverses époques, de
documents écrits, de plans de
pièces ou encore d’affiches publicitaires, le livre entend également plonger le lecteur au
sein même de l’histoire personnelle de près d’un millier
d’entreprises qui ont créé ce
tissu industriel. L’occasion de
découvrir l’héritage laissé par
certains acteurs aujourd’hui
disparus, mais aussi l’évolution des petits ateliers et
grands noms de l’industrie.
«Toutes ces images démontrent à quel point l’industrie
fait partie du paysage du Jura
bernois», sourit Joël Jornod,
précisant que l’ouvrage accorde aussi une importante place
aux travailleurs. «L’industrie,
ce sont bien sûr des savoir-faire et des produits, mais aussi
des personnes, une dimension sociale du travail», souligne le responsable du CEJARE. Et d’inviter le lecteur à se
plonger dans cette incroyable
aventure industrielle.
CATHERINE BÜRKI

Un ouvrage largement soutenu
� Joël Jornod et Pierre-Yves Donzé l’ont répété: rien n’aurait été

possible sans Walter von Kaenel. L’idée de réaliser un tel ouvrage est en effet né dans l’esprit du président de Longines. Fin
connaisseur du tissu industriel régional, ce dernier s’est félicité
du résultat mercredi soir. «Un tel ouvrage manquait réellement.
Nous avons pu créer une belle équipe pour réaliser ce projet», at-il souri, satisfait.
� Coédité par le CEJARE et les Éditions Alphil, le livre illustré de
Joël Jornod et Pierre-Yves Donzé a encore été soutenu par la
Chambre d’économie publique du Jura bernois. CB

MOUTIER

MOUTIER

NODS

Découverte de la cité prévôtoise

Des étudiants repensent le village

Un tout nouvel espace
pour l’imagerie de la femme

Patrimoine Jura bernois organise une visite
guidée des éléments clés de la ville de
Moutier. Le rendez-vous est fixé demain à
10 h à la gare. Sous la conduite de Stéphane Froidevaux, conservateur du Musée du
tour automatique, les curieux pourront
découvrir la cité sous différents aspects.
Marquée par le développement industriel
dès la seconde moitié du XIXe siècle, la ville
de Moutier a vu s’ajouter à son architecture religieuse des constructions industrielles
et autres bâtiments publics, sous des formes particulièrement intéressantes. LRO

Le geste solidaire de l’Amicale
des sapeurs-pompiers

L’

Institut de radiologie du
Jura bernois (IRJB) et
l’Hôpital du Jura bernois
(HJB) ont inauguré hier à
Saint-Imier le Centre d’imagerie de la femme.
«C’est une magnifique réalisation», s’est d’emblée réjoui
Dominique Sartori, directeur
général de l’HJB et administrateur délégué de l’IRJB. Cet
espace réaménagé et dédié aux
femmes est agréable et discret,
faisant oublier les salles d’hôpitaux classiques.

Outil important dans
la lutte contre le cancer
Cette salle pour l’imagerie
de la femme est en outre équipée d’appareils ultramodernes
permettant la prise en charge
pour la mammographie et
l’échographie. Un échographe
de dernière génération a notamment été acquis. Autre dis-

positif important: un appareil
de mammographie pouvant
pratiquer la thomosynthèse,
permettant d’obtenir des images 2D et 3D d’une bien meilleure qualité grâce aux nombreuses coupes effectuées.
Si ce n’est pas son unique
but, ce centre est évidemment
important dans le cadre de la
lutte contre le cancer du sein.
Nathalie Fleury, directrice de
l’Association pour le dépistage
du cancer BEJUNE, a rappelé
que le projet de dépistage de
cette maladie existait dans le
Jura bernois depuis dix ans.
«La seule stratégie pour
contrer cette maladie est le dépistage. La mammographie
telle que mise en place ici est
le meilleur moyen de le faire»,
a-t-elle ajouté, rappelant encore l’importance de se faire dépister tous les deux ans à partir
de 50 ans.
LRO

En bref

■ SAINT-IMIER
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Plusieurs étudiants en master d’architecture ont réfléchi à des solutions prometteuses afin de développer le village de
Nods en termes de mobilier urbain et mobilité, stratégie énergétique et tourisme. Ils
présenteront leurs réflexions demain de
10 h à 12 h à la salle du Battoir. Le projet
«habiter Nods» a été mis en place par la
commune de Nods avec le soutien du Parc
Chasseral. Il se poursuivra jusqu’en janvier
2020. Les propositions retenues aboutiront notamment alors à la construction
d’un couvert multifonctionnel en bois. OZA

■ COURTELARY

■ SAINT-IMIER

Des eaux devenues troubles

Six fois mille et une notes

L

L

e Conseil municipal de
Courtelary a communiqué
hier que l’eau potable du village était contaminée. Il a également érigé plusieurs mesures
de précaution. En cause, une
pollution constatée lors d’analyses courantes de l’eau du réseau: «Les fortes pluies des
derniers temps ont créé de la
turbidité dans l’eau, les installations de traitement n’arrivant plus à suivre. L’eau est
alors devenue trouble, légèrement jaunâtre», explique Ronald Ermatinger, président du
syndicat des eaux de Courtelary et Cormoret.

L’eau doit être bouillie

La nouvelle salle du Centre d’imagerie de la femme à Saint-Imier est
un endroit accueillant et discret.
PHOTO LRO

L’Amicale des sapeurs-pompiers de Moutier se réjouit d’avoir attiré les foules sur
son stand lors de la dernière Braderie prévôtoise. À l’heure des comptes, et afin de
partager ce succès solidairement, elle a décidé de distribuer une partie du bénéfice
récolté à l’association des Petites familles à
Grandval, qui offre un cadre stable aux enfants issus de familles perturbées. Un
montant de 2000 fr. a été versé, selon un
communiqué publié récemment par l’amicale. OZA

Plusieurs mesures sont ainsi à prendre pour se prévenir
d’éventuels désagréments. Le
Conseil municipal explique
notamment que l’eau du robi-

net ne doit pas être consommée sans être précédemment
bouillie. Au même titre, les récipients pour denrées alimentaires doivent être lavés et rincés à une eau de 72 degrés au
minimum. Ronald Ermatinger ne veut toutefois pas affoler la population. «Nous prenons ce cas au sérieux mais il
n’y a pas lieu de créer un courant de panique. Le phénomène de turbidité est lié à la météo, même si le laboratoire
procède à d’autres analyses,
afin que nous soyons certains
qu’il n’y a pas autre chose
dans l’eau.»
Le laboratoire d’analyses devrait être aujourd’hui à même
de donner davantage de précisions. En attendant, il faut
donc appliquer le principe de
précaution et bouillir l’eau de
consommation.
LRO

e chœur 1001 Notes de
Saint-Imier
présentera
dès demain son nouveau
concert, Ani’mots. La salle
Saint-Georges accueillera des
représentations
demain
(20 h) et dimanche (17 h) ainsi
que les vendredis 15 et 22 novembre à 20 h et les dimanches 17 et 24 à 17 h. Fondé en
2007 et dirigé depuis 2014 par
Raphaël Krajka, le chœur re-

prendra des morceaux évoquant les animaux qui ont inspiré tant d’auteurs tels que
Michel Fugain, Barbara, Claude Nougaro ou encore Véronique Sanson. Un medley inédit
de Georges Brassens est également au programme de ce
voyage dans «l’Arche des 1001
Notes».
Réservation recommandée
au ✆ 032 941 45 43.
LRO

Le chœur des 1001 Notes se produira six fois à la salle Saint-Georges.

DÉBAT
■ ÉCLAIRAGE

ATS

L’homme du jour

Sur les terres du malbec argentin,
les élevages de chèvres ont soif

Joël Jornod, 36 ans, La Chaux-de-Fonds,
responsable du CEJARE à Saint-Imier
Domicilié à La Chaux-de-Fonds, Joël Jornod est au bénéfice d’un master en
histoire et littérature française ainsi que d’un doctorat en histoire et sociologie décrochés à l’Université de Neuchâtel et à celle de Toulouse. Après
avoir consacré sa thèse à l’histoire d’une chaîne de grands magasins, ce
père de famille aujourd’hui âgé de 36 ans a été nommé responsable du
Centre jurassien d’archives et de recherches économiques (CEJARE) en
2017. Spécialiste du commerce de détail et de la consommation, Joël Jornod s’intéresse depuis quelques années à l’histoire des entreprises industrielles. En collaboration avec Pierre-Yves Donzé, professeur aux universités d’Osaka et de Fribourg, il vient justement de publier un livre richement illustré sur
l’histoire de l’industrie dans le Jura bernois.
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Dans cette large vallée au pied des Annord de Mendoza, qui sont alimentées par
des, Antonio compte ses chèvres. Il
des systèmes d’arrosage sophistiqués. Le
vient de redescendre de la montagne dans
réchauffement global affecte également
la province argentine de Mendoza, forcé,
les glaciers de la cordillère des Andes, dont
par le changela taille se réduit
ment climatique,
année après an«Le changement
d’aller toujours
née. «Ici, il y a une
plus haut pour
climatique a altéré tout grande sécheresfaire paître son
se, il fait très froid
le cycle de la vie
troupeau. Éleet il y a beaucoup
veur de père en
de vent», se
dans la région.»
fils, depuis trois
plaint Antonio, la
générations, il repeau tannée par
fuse de baisser les bras. «Je continue à me
les éléments et les mains noircies par son
battre avec mes chèvres, fidèle au poste»,
travail, tandis qu’il conduit vers l’étable
explique Antonio Sazo, 68 ans. Avec sa
des chèvres qui vont mettre bas.
femme et trois de ses enfants, ils possèMais cet éleveur a bien remarqué la
dent 300 têtes à Arro Poñigüe, à 350 km
baisse du nombre des naissances ces
au sud de la capitale provinciale, qui porte
derniers temps. Les troupeaux, qui tourle même nom.
naient avant autour des mille têtes, ont été
divisés par trois, comme celui d’Antonio,
«La situation a beaucoup changé. Cela
qui parvient à peine à entretenir sa famille.
ne ressemble en rien à avant. Il y a enQuatre de ses sept enfants ont dû partir
core deux ans, il y avait davantage de neichercher du travail en ville. Aux consége» en hiver, raconte-t-il dans son humble
quences sur la production, s’ajoutent celcahute. Dans cette région de Mendoza, à
les sur les familles. Les jeunes vont en ville
1300 km à l’ouest de Buenos Aires, le
chercher une meilleure vie «mais ils ne
manque de neige se fait sentir au prinpeuvent pas toujours trouver une autre actemps quand, au moment du dégel, l’eau
tivité et finissent dans les bidonvilles des
irrigue à peine les pentes de montagnes,
environs», souligne l’ingénieur Rosales.
les lacs s’assèchent et l’herbe se fait rare.
«Le changement climatique a altéré tout
Dans le haut de cette vallée, les élele cycle de la vie dans la région», explique
veurs de chèvres se disputent l’eau avec
Ivan Rosales, ingénieur en agronomie à
les exploitations agricoles de moyenne
Mendoza. En 2019-2020, le débit des ritaille qui produisent de la pomme de terre
vières devrait être 11% inférieur à la saison
et de l’ail en contrebas. Ces dernières disprécédente et 54% inférieur à la moyenne
posent de meilleures infrastructures pour
historique de la province, selon les chiffres
capter le précieux liquide, comme des cadu gouvernement local.
naux d’irrigation. «Environ 5% du territoire de Mendoza dépend de l’irrigation, et
«L’an dernier, nous avons dit qu’il ne
c’est là que vit 95% de la population, tout
s’agissait pas d’une urgence, mais de
le reste est de l’agriculture pluviale et déquelque chose qui s’est installé. Cela
pend des cycles de la météo. C’est là que se
fait 10 ou 11 ans que le même schéma se
trouvent les élevages d’ovins, de caprins et
répète», a souligné le responsable de l’irriéquins. Il n’y a pas d’autre activité possigation de Mendoza, lors de la présentable», explique Ivan Rosales. En décembre,
tion d’un rapport en octobre, appelant à
Antonio Sazo espère vendre les chevreaux
un usage raisonnable de l’eau. Le drame
nés en octobre. «Mais les animaux ne
personnel d’Antonio, dans le sud de la
grossissent pas, ils ne produisent pas de
province, contraste avec la santé éclatanlait pour les chevreaux», se plaint-il.
te des vignes de malbec, au centre et au

Arrêt sur image

Les autochtones parlementent

Des délégués d’autochtones du Brésil sillonnent actuellement l’Europe pour rencontrer les principaux
acteurs économiques et politiques impliqués dans l’accord de libre-échange entre l’AELE, dont fait
partie la Suisse, et les États d’Amérique du Sud du Mercosur, pour les mettre face à leurs
responsabilités. Hier à Berne, ils ont demandé à la Suisse d’en faire plus dans la perspective
de la signature de l’accord. Selon la Société pour les peuples menacés, la Suisse, qui a par exemple
importé du fourrage pour bétail, de la viande de bœuf ou de l’or en provenance parfois de la région
amazonienne, endosse une grande responsabilité.
PHOTO KEY

MALI

Les éleveurs peuls et le poison djihadiste
Une partie de la jeunesse peule l’a suivi,
poussée par le sentiment de marginalisation,
la pauvreté ou encore l’endoctrinement religieux. Au fil des mois, le poison djihadiste a
attisé les conflits intercommunautaires.
Les tensions pour l’accès à la terre et aux
pâturages entre éleveurs peuls et agriculteurs
bambaras ou dogons se sont transformées en
affrontements sanglants et le discours antiPeuls s’est généralisé dans le centre.
Cette région touristique autrefois paisible
est devenue un no man’s land aux routes piégées d’engins explosifs, sillonné par des Casques bleus impuissants à enrayer les violences. Les villages brûlés succèdent désormais
aux champs abandonnés.
Le conflit s’aggrave de jour en jour: le nombre de déplacés fuyant les violences a quasiment quadruplé en l’espace d’un an dans la
zone de Mopti, pour atteindre 70 000, selon
l’ONU.
ATS

COURRIER DES LECTEURS
� À propos de l’homophobie
J’aimerais que l’on m’explique les raisons du
refus du Parlement jurassien, mercredi dernier, d’élaborer des statistiques sur les agressions homophobes.
En tant que parent, je serais soulagée de
connaître les agressions verbales ou physiques
répertoriées. Certes, je veux bien croire que
cela est rare, mais je n’en suis pas persuadée.

À l’heure actuelle où l’intolérance envers ces
minorités augmente, il serait bienvenu d’en
faire le constat. Ceci d’une part pour éviter certains dérapages verbaux qui font énormément souffrir et déstabilisent les personnes
concernées et d’autre part, par ce biais, pour
faire de la prévention.
Le canton contribuerait ainsi à l’acceptation de
la différence et en sortirait grandi.
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❝ La chasse aux trophées de ❞
bouquetin vous scandalise-t-elle ?

La question de la semaine

Longtemps restés hors des radars médiatiques, les Peuls, l’un des derniers grands peuples nomades de la planète, sont désormais
au cœur de presque toutes les actualités au
Mali, et plus largement au Sahel. Depuis des
siècles, ils empruntent pourtant avec leurs
troupeaux les routes sahéliennes. Ils sont aujourd’hui plus de 35 millions, dispersés dans
une quinzaine de pays, des côtes Atlantique
du Sénégal à la forêt dense de la Centrafrique. L’actualité les a rattrapés ces quatre dernières années, avec l’insurrection djihadiste
qui s’est propagée du nord vers le centre du
Mali. Dans la région de Mopti, où ils sont le
plus nombreux, les Peuls constituent aujourd’hui le gros des combattants au sein des
cellules djihadistes liées à Al-Qaïda, comme
la katiba Macina. Son chef, Amadou Koufa,
est lui-même un Peul et appelle ses «frères»
répartis dans toute l’Afrique de l’Ouest, à le
rejoindre pour mener la guerre sainte contre
les «mécréants».

Des chasseurs souvent étrangers dépensent jusqu’à 20 000 fr.
pour pouvoir tirer un beau spécimen de bouquetin en Valais.
Un garde-faune accompagne toujours ces chasseurs qui
rapportent 650 000 fr. par année au canton. Certains
approuvent le concept, affirmant que ces bouquetins doivent
de toute façon être tirés, d’autres le jugent inacceptable.
Et vous, trouvez-vous scandaleux ce genre de «safari»?

L
Comment donner votre avis
� Sur internet: www.lqj.ch/question
� Par SMS: pour voter, tapez «LQJVOTE», espace, «OUI» ou «LQJVOTE», espace, «NON» puis

envoyez au 939. Pour envoyer un commentaire, tapez «LQJAVIS», espace, suivi de vos nom,
prénom, localité et texte, puis envoyez au 939. 160 caractères max. Coût du SMS:
20 ct. Les réactions anonymes ou signées d’un pseudonyme ne sont pas publiées.
Chaque vendredi, Le Quotidien Jurassien invite ses lecteurs à donner leur avis jusqu’à 18 h
sur un sujet d’actualité. La répartition des opinions ainsi qu’un extrait des interventions sont
publiés le lendemain. Tous les commentaires sont mis en ligne sur le site internet du journal.
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Un hommage aux entrepreneurs
JURA BERNOIS En présence de nombreux invités, Pierre-Yves Donzé et Joël Jornod ont dévoilé, hier soir à
Courtelary, le livre richement illustré qu’ils ont consacré à l’histoire industrielle de la région, du 19e au 21e siècle.
PAR PHILIPPE OUDOT

«Cela tient à l’existence de ce
que nous appelons un système
technologique et industriel»

ce jour, il manquait un
livre racontant la longue et riche histoire industrielle du Jura bernois. La lacune est désormais
comblée, avec la publication de
«L’industrie en images. Un système technologique et industriel dans le Jura bernois, 19e21e siècle». Hier soir, chez
Camille Bloch, à Courtelary,
une centaine de personnes ont
pu découvrir l’impressionnant
ouvrage écrit par les historiens
Pierre-Yves Donzé, professeur

A

La convergence technologique
a permis aux entreprises industrielles de se diversifier.”
PIERRE-YVES DONZÉ
COAUTEUR DE L’OUVRAGE

aux Universités d’Osaka et de
Fribourg, et Joël Jornod, responsable du CEJARE (voir cidessous). Un pavé de plus de
500 pages, tiré à 1500 exemplaires, dont le contenu est richement mis en valeur par plus
de 800 illustrations.
C’est à l’initiative de l’incontournable Walter von Kaenel,
président de Longines, que cet

Qu’est-ce que le CEJARE?
Créé en 2002, le CEJARE (Centre jurassien d’archives et de
recherches économiques) a
pour vocation de préserver et
de mettre en valeur le patrimoine industriel et économique de l’Arc jurassien. Dans
ses locaux de Saint-Imier, il
conserve et met à la disposition du public de nombreux
fonds d’archives de fleurons
industriels de la région, mais
aussi de sociétés et d’associations moins connues. Il
offre aussi ses compétences
en matière d’archivage et de
recherches historiques.

Pierre-Yves Donzé, vous êtes un grand spécialiste de l’histoire
de l’horlogerie. Comment cette dernière a-t-elle imprégné
l’histoire industrielle du Jura bernois?
L’horlogerie peut être considérée comme l’industrie primaire
du Jura bernois. C’est par elle que le processus d’industrialisation commence et sur elle que repose la diversification vers
d’autres secteurs industriels. Par ailleurs, l’horlogerie s’est diffusée dans l’ensemble de la région au cours du 19e siècle parce
que c’est une activité qui répondait aux caractéristiques socioéconomiques du Jura bernois (absence de ressources naturelles, manque de capitaux, faible coût de la main-d’œuvre).
Comme notre livre le montre parfaitement, quasiment chaque
village a disposé de ses propres ateliers.

Dans cette région, l’industrie représente un emploi sur deux.
Comment expliquer une telle prédominance?

De gauche à droite: Daniel Bloch, hôte de la soirée, les deux auteurs Pierre-Yves Donzé et Joël Jornod et
Walter von Kaenel, initiateur et pivot essentiel du projet. STÉPHANE GERBER

ouvrage, coédité par le CEJARE
et les éditions Alphil, avec le
soutien de la CEP, a pu voir le
jour, a relevé en introduction
Patrick Linder, directeur de la
CEP. De son côté, le boss de
Longines s’est félicité d’avoir
pu compter sur les meilleures
compétences régionales en la
matière, affirmant que «le résultat dépasse nos attentes!»

L’histoire, pour avancer
Avant que les deux auteurs ne
prennent la parole, Daniel
Bloch, hôte de la soirée, a souligné l’importance de l’histoire:
«Comprendre l’histoire d’une
entreprise, c’est comprendre
ce qui fait battre son cœur. Elle
raconte ses racines, ses valeurs, les ambitions et les motivations de ses fondateurs, bref,
son esprit.»
Mais si les valeurs et les traditions sont importantes, il ne
faut pas rester figé sur le passé,
mais les intégrer pour aller de
l’avant: «Comme l’a écrit le
compositeur Gustav Mahler,
‹la tradition n’est pas le culte
des cendres, mais la préserva-

tion du feu›», a affirmé Daniel
Bloch.

Industrie de soutien
L’horlogerie est à la base du développement industriel du Jura
bernois, c’est par là que tout a
commencé, a rappelé PierreYves Donzé. D’abord, avec la
production de montres, dès la
fin du 18e siècle, puis de composants horlogers. On trouvait en
effet des ateliers d’horlogerie
dans quasi tous les villages.
«Mais cela a assez vite évolué
avec l’émergence d’industries
de soutien – la branche des machines-outils qui a permis de
produire plus et mieux.»
Elle-même a généré à son tour
sa propre industrie de soutien,
avec l’essor de maisons spécialisées dans l’outillage et les périphériques. «Grâce à ces moyens
de production et au savoir-faire
élaboré pour l’horlogerie, un
processus de convergence technologique a ainsi vu le jour, les
moyens de production permettant aux entreprises de se diversifier et de s’orienter vers de
nouveaux domaines d’applica-

tion comme l’automobile ou
les medtech», a relevé PierreYves Donzé.

Diversité en images
Joël Jornod a quant à lui évoqué la complexité des choix
qu’il a fallu faire au niveau des
illustrations pour montrer les
divers aspects et la complexité
de cette histoire industrielle.
«Nous avons voulu montrer
des usines, des ateliers, des
produits, mais aussi les hommes et les femmes qui y travaillaient en cherchant aussi à
varier les époques. On trouve
aussi des documents, comme
un règlement de fabrique de
Longines, ou des journaux internes qui permettaient de bâtir une culture d’entreprise.
Enfin, nous avons encore voulu
montrer l’évolution des manières de travailler», a-t-il conclu.
Le vernissage du livre aura lieu le jeudi
28 novembre à 18h au CEJARE, rue du
Midi 6, à Saint-Imier. L’ouvrage peut
être commandé sur: www.alphil.com, à
commande@alphil.ch, ou par téléphone au 032 724 35 65

Il y a deux facteurs principaux. Premièrement, l’industrie y est
fortement compétitive. Les entreprises se développent avec
succès et parviennent, sur le long terme, à surmonter les crises. Deuxièmement, la faiblesse du secteur tertiaire (notamment hors secteur public) en raison de l’absence de villes.

D’autres régions de Suisse ont aussi un tissu industriel dense.
Qu’est-ce qui fait la spécificité de celui du Jura bernois?
C’est la présence de ce que Joël Jornod et moi-même appelons
l’existence d’un «système technologique et industriel». Le Jura
bernois n’est plus, depuis longtemps, dans le contexte d’une
monoculture horlogère. On observe une vaste gamme d’activités, mais la plupart sont liées entre elles par des relations de
soutien (l’industrie des machines soutient l’industrie horlogère, les décolletages, etc.) et de convergence technologique,
soit l’usage d’une même technologie de production pour fabriquer des biens différents et diversifier les débouchés.

Depuis plus de 12 ans, vous vivez au Japon, pays hautement industrialisé. En quoi la culture industrielle de ce pays est-elle
comparable – ou différente – de celle du Jura bernois?
Il est difficile et problématique de vouloir comparer un pays
de plus de 125 mios d’habitants qui comprend la plus grande
ville du monde, Tokyo, à une petite région rurale d’environ
50 000 habitants. Cela explique sans doute la plus grande
diversité de l’industrie japonaise (automobile, électronique,
machines, instruments de précision, etc.) et la présence de
très grandes entreprises de taille mondiale. Une caractéristique est cependant l’existence de petits districts industriels
urbains qui comprennent des dizaines de PME actives dans la
mécanique de précision, comme à Higashi Osaka. Il s’agit
d’une structure à bien des égards similaire au Jura bernois et
la question de la globalisation des marchés y est également
un enjeu essentiel.

Quelles seraient les qualités de l’industrie japonaise dont la
Suisse pourrait – ou devrait – s’inspirer?
L’industrie suisse est l’une des plus compétitives du monde.
C’est plus en termes généraux de management que de technologies de production qu’elle pourrait s’inspirer des entreprises
japonaises. Je pense notamment au respect du client et des
relations d’affaires, ainsi qu’à une certaine humilité. Dans les
grandes entreprises, les jeunes ingénieurs commencent par des
stages sur les chaînes de travail, quel que soit leur diplôme.

Peut-on comparer la Suisse et le Japon en matière de formation professionnelle et de recherche?

Publicité datant de 1957.

CEJARE

Vue des ateliers de Schäublin, à Bévilard, en 1965.

CEJARE, FONDS SCHÄUBLIN

En matière de formation professionnelle, la situation est profondément différente. Il n’existe pas de système d’apprentissage au Japon. La quasi-totalité de la population passe par les
lycées et une grande proportion est diplômée d’une université.
On en compte près de 600 dans l’ensemble du pays. Toutefois,
comme l’emploi à vie reste largement répandu, les jeunes
diplômés se forment à l’intérieur des entreprises, avant d’y
poursuivre leur carrière. Quant à la recherche, la Suisse et le
Japon ont un point commun: ce sont parmi les pays du monde
dans lesquels la proportion de dépenses privées est la plus élevée. Ce sont les entreprises, bien plus que les universités, qui
innovent. Ces dernières ont par ailleurs des profils distincts. En
Suisse, la recherche appliquée est largement encouragée
(voyez le grand nombre de start-up issues des écoles polytechniques) alors que les universités japonaises sont orientées vers
la recherche fondamentale – l’Université de Kyoto est par
exemple une véritable usine à Prix Nobel. PHO

