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L'EXPOSITION EN BREF 
 
L'année 2018 marque un double anniversaire. Le centenaire de la 
fin de la Première Guerre mondiale et de la grève générale en 
Suisse (1918) ainsi que le cinquantenaire de 1968, point 
culminant d’une révolution qui touche la politique, les rapports 
sociaux, les mœurs, la mode et dont les manifestations secouent 
l'Europe entière. Dans les deux cas, la société traverse de 
profondes mutations sociales et culturelles. 100 ans et 50 ans 
après, il importe de revenir sur ces dates-clés et de se demander 
comment elles ont été vécues et perçues à La Chaux-de-Fonds. 
Quatre thématiques illustreront ces changements: les loisirs, la 
vie quotidienne, la politique et les institutions.  
 
L'exposition fait d'une pierre trois coups. Elle propose de se 
pencher sur ce qui s'est passé à La Chaux-de-Fonds entre 1918 
et 1968, esquisse un état des lieux de l'histoire immédiate de 
2018 et permet de se projeter en 2068. L'objectif de cette 
exposition est de questionner le rapport au passé et à la 
construction de l'histoire. 
 
 
LA MEDIATION SCOLAIRE  
L'approche de l'exposition peut se faire à tout âge. Partant de l'objet chez les plus jeunes la réflexion peut 
s'ouvrir sur le travail de l'historien dans les degrés plus avancés.  
 
1) Visites introductives 
Des visites introductives gratuites de 20 minutes sont proposées en ouverture de votre visite avec une 
classe. Ce temps d'introduction permet de poser le cadre général et vous donne des clés de lecture de 
l'exposition. 
 
2) Thèmes possibles à aborder 
 
Cycles 1 et 2: PER / SHS 12 / SHS 22, SHS 23 
Objets du passé et d'aujourd'hui, "Comment 
c'était avant", qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce 
qui n'a pas changé. Travail de l'historien.  

Cycle 3 : et SEC 2  PER / SHS 32 
Travail de l'historien, construction de la mémoire, 
changements et permanences, évolution de la 
ville.  

 
Le dossier pédagogique est téléchargeable sur : www.mhcdf.ch (rubrique exposition) dès le 7 mai 2018. 
 
3) Atelier "la fabrique de l'histoire" (cycles 1 et 2, adaptable pour le cycle 3 et le secondaire 2) 
Atelier avec un médiateur du musée pour illustrer comment et pourquoi un objet entre au musée et devient 
un objet historique utile pour l'historien.  
 
LE MUSEE D'HISTOIRE PRATIQUE 
Ouverture 
Mardi au dimanche, 10h à 17h 
Ouverture possible en dehors de ces heures sur 
demande et sous réserve de disponibilité.  
 
Tarifs 
Gratuit pour les écoles publiques du canton de 
Neuchâtel 
Les enseignants peuvent venir gratuitement au 
musée pour préparer leur visite (s'annoncer à la 
réception).  

 
Visites guidées et atelier (les visites introductives 
sont gratuites) 
Pour les classes : CHF 60.-  
Réservation obligatoire 
 
Contact 
Musée d'histoire 
Rue des Musées 31, 2300 La Chaux-de-Fonds 
032 967 60 88 
www.mhcdf.ch - mhreservations@ne.ch

   

http://www.mhcdf.ch/
http://www.mhcdf.ch/
mailto:mhreservations@ne.ch
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L'EXPOSITION EN DETAILS ET LES EXPLOITATIONS PEDAGOGIQUES POSSIBLES  
 
Un guide de visite disponible à l'entrée du musée ou téléchargeable sur le site du musée en version PDF 
vous donnera l'entier des textes de l'exposition. 
 
L'exposition se décline en 4 thématiques et trois périodes. La visite peut ainsi se faire de manière 
chronologique et thématique. En introduction, deux démarches participatives permettent réfléchir aux 
démarches historiennes, à la mémoire et au lien entre actualité et histoire. Des plans de ville montrent 
aussi l'évolution de la ville.  

L’exposition renverse la chronologie et propose des éclairages sur le cadre de vie à La Chaux-de-Fonds. Elle 
invite à réfléchir à la manière dont ces aspects façonnent notre quotidien en 2018 et à rêver à la manière 
dont on se souviendra de notre présent… dans 50 ans. Après ces regards actuels et futurs, elle propose de 
se tourner vers le passé en explorant des éléments de 1968 et de 1918. Quatre thématiques permettent 
d'entreprendre ce voyage décalé : les loisirs, la vie quotidienne, le travail et la politique. 
 
 
A la fin de la présentation de l'exposition nous vous proposons des pistes pédagogiques et des possibilités 
d'exploitations. Il n'y a pas de fiches pédagogiques clé en main. Parfois les mêmes questions peuvent être 
abordées aux différents degrés, avec un niveau de réflexion différent.  

Les pistes d'exploitation sont présentées selon trois axes.  

 

AVANT la visite, en guise d'amorce 

 

PENDANT la visite 

 

APRÈS la visite pour prolonger la réflexion 

 
 
 
 
Lors de votre venue au Musée avec votre classe, veuillez annoncer si vous souhaitez une visite introductive 
gratuite de 15 minutes.  
 

Nous avons également différentes sources historiques en consultation pour le public. Sur demande nous 
pouvons vous envoyer les pdf de certains de ces documents (en fonction des autorisations) pour une 
exploitation en classe.  
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PARTIE INTRODUCTIIVE 
 
 
FILM  
En guise d’introduction, le film touche aux trois périodes et aux quatre thématiques traitées dans 
l’exposition. Par les dialogues entre les protagonistes, les langages utilisés et les objets du décor, le film 
transporte le visiteur dans le quotidien d'une famille en 1918, en 1968 et aujourd'hui.  
 
... avec une classe 
Réalisée par Robin Erard, réalisateur chaux-de-fonnier et une équipe professionnelle de la région, cette 
séquence introductive permet de questionner la reconstitution historique.  
 
 
TAMIS DE L'HISTOIRE  
L’historien travaille avec ce qui reste. Objets, textes, documents images, lieux et bâtiments sont autant 
d'éléments qui doivent être réunis, confrontés et analysés pour se faire une idée aussi précise que possible 
du passé. Souvent lacunaires, sont issues de choix, de hasards, de coups de chance.  
 
Le temps agit comme un grand tamis. Les évènements du quotidien, qu'ils soient frappants ou habituels, les 
personnages, des plus illustres aux plus discrets, ou encore les objets, des plus précieux aux plus banals, 
peuvent passer à travers les mailles d'un filet. Le chercheur traite ce dont l'histoire se souvient et pose un 
regard qui est forcément en décalage, puisque la lecture du passé se fait avec des yeux contemporains. 
Souvent, le recul temporel et la connaissance des faits historiques qui se sont déroulés entre temps 
permettent d'affiner les interprétations. 
 
... avec une classe 
Un tamis à manipuler illustre cette question. Les objets qui passent à travers le tamis sont des objets qui 
apriori ne vont pas être conservés par un musée historique. Ce soit des matériaux ou des objets spécifiques 
qui seraient conservés par d’autres musées.  Les objets qui restent sur le tamis sont tous des objets qui font 
partie des collections du musée. Certains sont visibles dans l’exposition d’autres sont dans les dépôts.  
 
 
 
EN SONGEANT A 2068  
Entre espoir et appréhension, l’avenir suscite toutes sortes de projections. Ces points de vue sont relatifs 
aux contextes généraux et particuliers, aux connaissances, aux vécus et aux aspirations de chacun. Le poncif 
« c’était mieux avant » exprime des positions parfois pessimistes face au futur et aux changements qui 
interviennent rapidement. 
 
Que restera-t-il de 2018, en 2068 ? Inspirée des plaques gravées placées dans des sondes spatiales Pioneer 
en 1972 et 1973, contenant un message pictural de l’humanité à l’intention d’éventuels êtres extraterrestres, 
une démarche participative introduit l'exposition. Partant des quatre thèmes de l’exposition chacun est invité 
à réfléchir aux objets, aux personnalités, aux pratiques et aux idées qui auront marqué ce premier quart du 
21e siècle ? Par exemple un banal objet du quotidien comme une carte de bus pourrait, dans 50 ou 100 ans, 
prendre une valeur historique, témoin d'un mode de vie qui aura certainement évolué. 
La "capsule temporelle" contenant les messages des visiteurs sera scellée à la fin de l'exposition, 
entreposée dans le musée avec une notice expliquant la démarche et, espérons-le, ouverte dans 50 ans. La 
confrontation des projections des visiteurs de 2018 avec la réalité apportera peut-être son lot de surprises. 
 
... avec une classe 
Demander aux élèves de faire l'exercice et de compléter les fiches.   
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LA REVUE DE PRESSE  
La frontière entre histoire et actualité est ténue. En effet, avant d’être historique un événement est ancré 
dans le présent. Sur les centaines d'actualités quotidiennes, seules quelques-unes passent à la postérité. 
Découvertes scientifiques majeures, conflits globaux ou élections politiques déterminantes sont autant de 
faits qui, le temps aidant, entrent dans l'histoire. 
Il importe pour le Musée de montrer que l'histoire de la ville se construit par les personnes qui y vivent 
aujourd'hui et que le passé est souvent mis en résonnance avec le présent. Pour faire vivre l'exposition au 
quotidien, des personnalités locales décryptent l'actualité selon leur point de vue et la présentent au public.  
 
... avec une classe 
 
Cet aspect du lien ambigu entre actualité et histoire peur être développé avec des élèves.  
 

 

 

PLANS  
En 1918, le nombre d'habitants à La Chaux-de-Fonds s'élève à 39'007, en 1968, à 42'900 et en 2017 à 38'633. 
Ces trois années correspondent à des pics de population même si le nombre d'habitants diminue 
légèrement.  La surface du bâti montre un étalement progressif de l’espace urbain. Si ce phénomène est 
général en Suisse, la particularité de La Chaux-de-Fonds réside en l’absence d’une banlieue. Les quartiers 
résidentiels se trouvent donc sur le territoire communal ce qui rend visible l’évolution de la ville, du noyau 
en damier aux constructions ultérieures. 
 
... avec une classe 
Un travail en géographie peut être mené sur la question de l’évolution de la ville.  
 

 

PROJECTIONS (en guise de conclustion) 
C'est bien connu, pour envisager le futur, il faut savoir appréhender le passé. Parce que l'histoire continue, 
deux vidéos complémentaires sont proposées en guise de conclusion de l'exposition. 
 
Entre utopie et projets inachevés 
Sylviane Musy, conservatrice du Musée d'histoire, évoque quatre projets utopistes qui ont marqué le siècle 
écoulé.  
Au début du 20e siècle, les autorités de la Ville estiment que la population atteindra les 80'000 habitants;  
Paul Hausamann, architecte et responsable des services techniques de la Ville, imagine une refonte 
architecturale complète en 1930 qui met la circulation automobile au cœur de son projet; Guillaume Nusslé, 
quincailler et auteur d'un "Essai sur La Chaux-de-Fonds", propose en 1943 une réorganisation urbaine qui 
mènera à une réflexion de fonds sur la protection de la vieille ville; en 1970, on imagine une piscine au Crêt 
du Locle qui profiterait aux villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle. 
 
Passé, présent… à venir ? Le regard des experts 
Cinq spécialistes issus du monde universitaire, Francesco Garufo, François Hainard, Joël Jornod, Marc 
Perrenoud et Laurent Tissot proposent une articulation entre passé et actualité. Se prêtant au jeu, ils 
évoquent les thématiques de l'exposition avec quelques projections vers le futur.  
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LES QUATRE THEMES  
 
LOISIRS  
Le loisir comme temps dévolu à des activités qui ne concernent ni le travail rémunéré, ni les tâches 
familiales ou l'assouvissement des besoins naturels est une constante qui prend différentes formes à 
travers l'Histoire. Il gagne son sens actuel au 19e siècle, avec la Révolution industrielle : le temps des 
individus se structure autour des moments de travail et de repos. Les périodes désormais "vides" 
permettent de se délasser, de se distraire ou encore de se réaliser. Aujourd'hui, le loisir occupe une part 
importante du quotidien et participe à l'épanouissement personnel. Telles des marchandises, les loisirs font 
désormais l'objet d'une consommation globale. 
 
Objets phare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
VIE QUOTIDIENNE  
Les objets de la vie quotidienne sont tellement banals qu’ils sont presque invisibles. Ils sont si communs 
qu’il est parfois difficile de les identifier et on ne pense d’ailleurs pas toujours à les conserver. C’est parfois 
une gageure que de retrouver l’emballage d’une paire de bas, le mode d’emploi d’un appareil ménager ou 
d’anciennes publicités parues dans la presse. Pourtant, entre continuités, transformations et réapparitions, 
ces objets du quotidien disent nos modes d’alimentation, d’habillement, de logement et de consommation. 
Ils témoignent en somme de notre manière de vivre d’hier comme d’aujourd’hui.  
 
Objets phares 

  

Gobelet en plastique 
sérigraphié La Plage des Six 
Pompes, 2012. 
Musée d'histoire, La Chaux-de-
Fonds.  

Récepteur radio inséré dans les coussins 
des malades de l'hôpital, 1968-1991. 
Hôpital neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds. 

Plaque de répétitions et de communication, 
"Société de chant La Pensée", bois peint, 1er 
quart du 20e siècle. 
Musée d'histoire, La Chaux-de-Fonds. 

Cuisinière électrique "Le Rêve", métal et 
émail, années 50-60. 
Musée d'histoire, La Chaux-de-Fonds.  

Sac en coton "Le Silo", 2017. 
Collection privée  

Machine à coudre à pédale "Magasin 
Continental Chaux-de-Fonds", bois et 
métal peints, fin 19e-début 20e siècle. 
Musée d'histoire, La Chaux-de-Fonds.  
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TRAVAIL  
La ruche chaux-de-fonnière compte aujourd'hui 25'000 postes de travail. En l'espace d'un siècle, ce nombre 
connais une légère hausse entrecoupée de périodes de crise. L'activité à La Chaux-de-Fonds affiche des 
constantes (nombre d’emplois), des évolutions lentes (tertiarisation du travail), mais aussi des 
métamorphoses comme l’explosion de la pendularité. Les conditions de travail évoluent avec le 
développement d'une protection sociale généralisée. En revanche le 21e siècle voit le retour des grèves qui 
s'étaient raréfiées depuis la prétendue « paix du travail » de 1937. 
 
Objets phares  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLITIQUE 
De courtes périodes de prospérité et de crise alternent dans l'histoire récente de La Chaux-de-Fonds. À la 
perte des centres décisionnels économiques locaux s'ajoute une diminution de l'autonomie communale au 
profit du canton. Des phénomènes perçus parfois comme une menace pour le développement de la cité. Les 
réformes politiques et structurelles visant à créer un espace cantonal unique suscitent des résistances dans 
la classe politique et dans la population. Ce fort attachement identitaire doit se combiner avec le maintien 
d'une tradition d'ouverture et d'intégration à l'égard de la population migrante, soit presque le tiers des 
habitants. 
 
Objets phares 
 
 
 
 
 
  

Fiche de salaire d'une employée fictive de 
la Ville. 
Service des ressources humaines de La 
Chaux-de-Fonds, 2018 

Capture d'écran du film Des hommes et 
des femmes au travail : Le Grand 
écran, 2008. 
Le Grand Gazomètre, La Chaux-de-
Fonds 

Drapeau du syndicat des faiseurs 
de ressorts, soie peinte, 1900. 
Musée d’histoire, La Chaux-de-
Fonds 

Déclaration d'impôt cantonale et 
communal, 2018. 
Service cantonal des contributions, 
La Chaux-de-Fonds 

Urne de vote, métal peint, vers 
1950. 
Musée d'histoire, La Chaux-de-
Fonds 

Maquette de l'hôpital des enfants, 
bois, verre et sable, vers 1915. 
Musée d'histoire, La Chaux-de-
Fonds  
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EXPLOITATION PEDAGOGIQUES POSSIBLES (LISTE NON EXHAUSTIVE) 
 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 et Sec 2 

 D'où viennent les objets d'un musée ? 

Comment fait-on pour savoir comment 
c'était avant ? 

Comparer un objet du actuel avec son 
équivalent i y a 100 ans ou 50 ans.   

D'où viennent les objets d'un musée ? 

Comment fait-on pour savoir comment 
c'était avant ? 

Voir avec les enfants comment ils 
imaginent la vie quotidienne en 1918 et 
1968. Comparer ensuite avec ce qu'il y 
a dans l'exposition. 

D'où viennent les objets d'un musée ? 

Comment raconter le passé ? Quelle 
place à l'imaginaire ?  

 Film: 
Observer les objets / les ambiances  

Tamis: 
Réfléchir avec les enfants aux objets du 
tamis et chercher des explications aux 
raisons pour lesquelles certains 
passent et d'autres pas.  

Loisirs et vie quotidienne:  
Observer les objets et chercher quels 
sont ceux que les enfants connaissent, 
qu'ils ont déjà vus, qu'ils ne 
connaissent pas. 

Voir quels sont les loisirs qui existent 
encore aujourd'hui, (HCC, trottinette, 
les cinémas), ceux que les enfants 
pratiquent.  

Travail: 
Observer le grand drapeau du syndicat 
des faiseurs de ressorts. Voir qu'il a été 
restauré, observer les détails, les 
éléments présents.  

Politique: 
Observer la maquette de l'ancien 
hôpital des enfants. Observer les 
progrès en 100 ans.  

Film: 
Observer les objets / les ambiances, 
les thèmes abordés. 

Tamis: 
Réfléchir avec les enfants aux objets du 
tamis et chercher des explications aux 
raisons pour lesquelles certains 
passent et d'autres pas.  

Loisirs et vie quotidienne: 
Utiliser le ticket de caisse ou le billet 
d'avion pour montrer comment un objet 
du quotidien donne beaucoup 
d'informations sur la vie aujourd'hui.  

Voir quels sont les loisirs qui existent 
encore aujourd'hui (HCC, trottinette, 
les cinémas), ceux que les enfants 
pratiquent.  

Travail: 
Observer le grand drapeau du syndicat 
des faiseurs de ressorts. Voir qu'il a été 
restauré, observer les détails, les 
éléments présents.  

Politique: 
Observer la maquette de l'ancien 
hôpital des enfants.  
Evoquer la question du droit de vote.  

Film: 
Observer les thèmes du film, ceux qui 
reviennent, ceux qui sont spécifiques à 
une époque.  

Tamis: 
Comment un musée choisi les objets 
qu'il veut garder? Faire des liens avec 
la politique d'acquisition: 
http://www.chaux-de-
fonds.ch/musees/mh/mh-
collections/mh-acqui-politique 

Loisirs et vie quotidienne 
Observer l'évolution de la place et du 
rôle des loisirs. Observer l'évolution de 
certains aspects comme les livres de 
cuisine.  

Utiliser le ticket de caisse ou le billet 
d'avion, la fiche d'impôt ou la fiche de 
salaire pour montrer comment un objet 
du quotidien donne beaucoup 
d'informations sur la vie aujourd'hui. 

Travail 
Evoquer les mouvements de grève en 
1918 et aujourd'hui en opposition à la 
paix du travail vers 1968. Les idées 
défendues en 1918 (présentes dans le 
film). 
Evoquer le travail des femmes.  

Politique 
Evoquer la fin de la guerre et ses effets 
dans la région (aussi sous vie 
quotidienne). 
Evoquer le développement des partis 
politiques après 1918. 
Pour 1968, observer le développement 
des actions sociales comme le Drop'in.  

 Amener les enfants à réfléchir aux 
objets qui sont important pour eux, qui 
racontent une histoire.  

Quels sont les objets qui me semblent 
important aujourd'hui et qu'on pourrait 
mettre dans un musée ? 

Amener les enfants à réfléchir aux 
objets qui sont importants pour eux, qui 
racontent une histoire.  

Choisir une thématique et la 
développer aujourd'hui ou imaginer 
comment cela sera dans le futur. 

Quels sont les objets qui me semblent 
important aujourd'hui et qu'on pourrait 
mettre dans un musée ?  

Evoquer le lien entre actualité et 
histoire. A quel moment un événement 
entre-t-il dans l'histoire. Pourquoi ? 

Imaginer et tourner un court film pour 
illustrer un événement du passé.  
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CHRONOLOGIES DE RACCORD 

Par cohérence avec le concept de l'exposition ces chronologies vont en remontant le temps.  
 
Loisirs 
 
2014 Ouverture du Musée d’histoire rénové 
1993 Arrivée des ours bruns au Bois du Petit-
Château 
1983 Première Fête de Mai, suite à la donation de 
vignes d’Alfred Olympi. Le vin de la Ville y est dès 
lors servi  
1971 Constitution de l’ABC Centre de culture. 
Théâtre fondé en 1967 (Amateure Bühne Chaux-
de-Fonds) 
1955 Inauguration de la Salle de Musique 
1953 Inauguration de la Bibliothèque des Jeunes 
(installation dans ses nouveaux locaux de la rue 
Jardinière en 1964) 
1950 Remplacement des tramways par des 
trolleybus 
1932 Première Braderie chaux-de-fonnière, 
grande fête populaire mêlant liquidation des 
stocks en période de crise économique et corso 
fleuri 
1921 Inauguration du Vélodrome. 
Ouverture de l’Astoria, établissement chic et tout 
confort avec orchestre  
 
Quotidien 
 
2005 Inauguration du centre commercial des 
Entilles 
1993 Inauguration du centre commercial 
Métropole-Centre 
1981 75e anniversaire de VAC (vente par 
correspondance). 
Arrivée du gaz naturel dans le réseau de 
distribution de la ville 
1976 Fermeture des bains publics.  
1974 Création de « Vivre La Chaux-de-Fonds », 
association qui promeut le commerce et le 
secteur tertiaire 
1963 Inauguration du plus grand magasin de 
Suisse : le super-marché Migros 
1953 Première exposition « Mode et habitation » 
(future Modhac). 
1941 Introduction des cartes de repas (poursuite 
du rationnement des denrées alimentaires) 
1937 Premier exercice d’obscurcissement de la 
ville dans la crainte de l’éclatement d’un conflit 
armé 
Construction du plus grand immeuble locatif de 
Suisse (quartier des Forges) 
1922 Nouvelles constructions pour répondre à la 
pénurie de logements (jusqu’en 1930) 
Construction du centre commercial 
Jumbo hors du centre-ville 

 
 
Travail 
 
2012 Le nombre de pendulaires dépasse celui des 
travailleurs-euses autochtones à La Chaux-de-
Fonds 
2002 Accord de libre circulation entre la Suisse et 
l’UE, abolition du statut de saisonnier 
1985 Entrée en vigueur du 2e pilier obligatoire 
(LPP) 
1976 Mise en place de l’assurance-chômage 
obligatoire (entrée en vigueur en 1982) 
1975 Début de la crise horlogère suisse (fin en 
1985) 
1963 Pose de la première pierre de l’usine 
Portescap 
1948 Création de l’Assurance vieillesse et 
survivants (AVS) 
1944 Début des Trente Glorieuses en Suisse 
1937 Convention collective dans la métallurgie et 
les machines, considérée comme acte fondateur 
d’une paix du travail généralisée en Suisse 
1921 Grave crise économique, constitution à La 
Chaux-de-Fonds d’une caisse d’entraide mutuelle 
 
Politique 
 
2004 Premiers élus de l’Union Démocratique du 
Centre (UDC) au Conseil général 
2007 Droit d’éligibilité aux ressortissants 
étrangers (niveau communal) 
1988 Premiers élus d’Ecologie et Liberté (Les 
Verts) au Conseil général 
1978 Droit de vote à 18 ans 
1970 La Ville prend la tête d’un comité d’action 
contre l’initiative xénophobe de James 
Schwarzenbach 
1959 Droit de vote et d’éligibilité pour les femmes 
au plan communal et cantonal 
1944 Fondation du Parti Ouvrier et Populaire 
(POP)  
1937 Interdiction du Parti Communiste au plan 
cantonal 
1924 Inauguration de la Maison du Peuple 
1920 Fondation du Parti Progressiste National 
(PPN) 
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