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ACTUALITÉ

INSTITUT NEUCHÂTELOIS REMISE DU PRIX 2022

Une psychologue
pionnière distinguée
Le Prix 2022 de l’Institut
neuchâtelois a été remis samedi
à la psychologue Anne-Nelly PerretClermont, spécialiste des sciences
de l’éducation à la notoriété
internationale. La cérémonie
s’est tenue à l’aula des Jeunes-Rives.

P

ionnière, anticonformiste, révolutionnaire : c’est par ces mots que Nathalie
Muller Mirza, professeure à l’Université de Genève, a décrit la personnalité
d’Anne-Nelly Perret-Clermont, qui a
reçu samedi le prix 2022 de l’Institut neuchâtelois. « Mais surtout, n’essayez pas de lui coller des
étiquettes, telles que… pionnière, anticonformiste
ou révolutionnaire ! », a-t-elle ajouté avec un clin
d’œil, à l’occasion de la traditionnelle laudatio.
Et c’est avec beaucoup d’émotion que la 61e lauréate de ce « Nobel neuchâtelois », comme est volontiers appelé le prix de l’Institut, a reçu sa dis-

Changement de présidence
L’Institut neuchâtelois a une nouvelle présidente : conservatrice des Moulins souterrains
du Col-des-Roches et archiviste de la Ville du
Locle, Caroline Calame a succédé samedi à
Philippe Terrier à la tête de l’association, qui
compte environ 500 membres et dont le but
est de mettre en valeur le patrimoine culturel
et scientifique neuchâtelois. Le passage de
témoin s’est fait lors de l’assemblée générale.
Philippe Terrier avait repris la présidence en
2013. Il a été longuement applaudi. 
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tinction. « J’ai toujours considéré que pour agir
efficacement et comprendre quelque chose à la
vie, il me fallait être enracinée dans le territoire
local, et en même temps ouverte au soleil et au
vent du grand large », a relevé Anne-Nelly Perret-Clermont. « Alors vous devinez qu’être honorée pour mon enracinement local me touche
énormément. »
ÉLÈVE DE JEAN PIAGET

Attribué chaque année dans un domaine différent – littérature, arts, sciences humaines et
sciences – le prix de l’Institut récompense une
personnalité dont la vie et l’œuvre ont illustré le
canton de Neuchâtel de manière remarquable.
C’est la première fois que la psychologie entre
dans la catégorie des lauréat-e-s des sciences humaines, « et de plus, par la reconnaissance d’une
femme de grande qualité à la carrière d’une belle
richesse », selon les termes de la présidente de la
commission du prix de l’Institut, Nicole Bosshart.
Elève de Jean Piaget, auteure d’une thèse sur
« L’interaction sociale comme facteur du développement cognitif », Anne-Nelly Perret-Clermont a intégré en 1979 la nouvelle chaire de
psychologie de l’Université de Neuchâtel. Elle y
a fondé ensuite l’Institut de psychologie et éducation, qu’elle dirigea jusqu’en 2014, devenant
alors professeure émérite. Elle a notamment
reçu le prix Latsis et un doctorat honoris causa
de l’Université de Göteborg.
En 2020, en raison de la pandémie, le prix de
l’Institut n’a pas été attribué, et en 2021, ce sont
les arts qui ont été récompensés avec le peintre
Grégoire Müller.  FK

Le visuel de l’édition 2022.

Des actions
pour combattre
le racisme
La Semaine neuchâteloise d’actions
contre le racisme bat son plein
jusqu’au 5 avril. Parmi les nombreuses
manifestations, l’exposition «La
Suisse, Neuchâtel et la lutte contre le
racisme» peut encore être vue jusqu’à
jeudi au péristyle de l’Hôtel de Ville.

O

rganisée par le Forum tous différents
tous égaux et le Service cantonal de la
cohésion multiculturelle, en partenariat avec plus d’une soixantaine d’associations
et d’institutions, dont la Ville de Neuchâtel, la
Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme propose dans le canton des ateliers, films,
pièces de théâtre, conférences, expositions et
rencontres interculturelles, sur le thème « Le racisme en mutation ». Elle s’inscrit dans un mouvement romand et international qui commémore,
chaque 21 mars (Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale), la tragédie
survenue en 1960, lorsque la police sud-africaine
abattait soixante-neuf manifestant-e-s qui protestaient contre l’une des lois de l’apartheid.
FINISSAGE À LA CASE À CHOCS

Anne-Nelly Perret-Clermont avec Philippe Terrier, président de l’Institut, qui a remis son mandat samedi.

Le finissage aura lieu dimanche 27 mars à la
Case à Chocs, avec dès 17 h 30 un concert de
Chimichango, une exploration qui repousse les
frontières du tango traditionnel argentin, une exposition et un défilé par Soliel Wax, un apéritif
dinatoire et plusieurs interventions, dont celle de
Thomas Facchinetti, président de la Ville, le tout
sur le thème « couleurs et saveurs du monde ». 
 Programme détaillé sur www.ne.ch/sacr

