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La Société des Amis du Musée d’Ethnographie de Neuchâtel (SAMEN) célèbre ses 50 
ans avec une soirée festive et une conférence du sociologue français Michel Maffesoli. 
Ces réjouissances auront lieu le  20 septembre dès 18h,  dans le parc du Musée d’ethno
graphie de Neuchâtel (MEN). L’association des étudiants en ethnologie Anthr’autres 
fête également sa première décennie d’existence à cette occasion.

DEUX ANNIVERSAIRES, UNE SOIRÉE FESTIVE

Ce jubilé prend comme thème les utopies et les modes d’engagement citoyen, par 
analogie aux dates de création des deux associations: 1968 pour la SAMEN, année de 
toutes les débordements libertaires, animée par une foi inébranlable en des matins qui 
chantent ; 2008 pour Anthr’autres, année où les certitudes capitalistes sont balayées 
par une crise financière majeure, invitant dès lors à repenser le vivre-ensemble.

LA SAMEN, OU 50 ANS DE RAYONNEMENT DU MEN

En un demi-siècle, la SAMEN s’est affirmée comme un partenaire indispensable du Musée 
d’ethnographie : réunissant près de 400 membres, elle renforce les liens entre le MEN 
et le public neuchâtelois et participe activement au rayonnement de l’institution. Elle 
a notamment permis l’acquisition de nombreuses collections, la publication des livres 
et des catalogues qui accompagnent les projets d’exposition, l’organisation des confé-
rences, des projections et des concerts qui fondent le programme d’animation du MEN.

ANTHR’AUTRES, OU 10 ANS D’ACTIVITÉS ORGANISÉES 
PAR LES ÉTUDIANTS EN ETHNO

L’association des étudiants en ethnologie de Neuchâtel, Anthr’autres, s’associe aux festi-
vités afin de célébrer ses 10 ans d’existence. En plus d’organiser les célèbres « ethnoces » 
(fêtes des étudiants), Anthr’autres s’est donné pour mission d’encourager les initiatives 
étudiantes et la collaboration avec toutes personnes concernées par l’anthropologie. 

CONFÉRENCE DE MICHEL MAFFESOLI, 20H15 AU MEN,  
«  DE L’UTOPIE AUX UTOPIES INTERSTITIELLES »

Après la vague de commémorations liées à Mai 68, la SAMEN et Anthr’autres invitent 
à déplacer la focale et à s’interroger au présent: que reste-t-il des grandes utopies 
dans le monde actuel ? Où chercher les traces d’engagement et de révolte à l’heure du 
consensus marchand ? Pour répondre à ces questions, le sociologue Michel Maffesoli 
revient sur la notion d’utopies interstitielles, un concept forgé dans les années 1990 
pour évoquer les formes de mobilisation, de croyance et de sédition qui échappent au 
canevas du militantisme classique.
Si les travaux de Michel Maffesoli ont fait l’objets de virulents débats au cours des 
dernières années – illustrant par d’autres biais le thème de la soirée (soit l’alternance 
invariable de l’ordre et de la subversion) – ils n’en restent pas moins féconds, ayant 
amené à élargir le champ des sciences humaines et à y considérer ce qui relève de 
l’hédonisme pop.
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