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Les composants du p·rojet au printemps 2013 

Et /es priorites a /eur donner ·(*aug12 !** dec12 I*** fev13) 

1. L'exemple d'un panneau simple pour une commune, sur le site d'un horloger, 
qui etait politiquement engage * 

(lncl. Logo (Concours), Lay-out exemplaire , texte .... ) 

Concours chez les jeunes artistes pour le logo * 
Mise enpage, graphiste 

['f~J 
Developpement de I'APP (Lecture par smartphone) 

2. Fabrication des differents modeles sous lesquelles les communes peuvent 
choisir Ia forme de leur projet. ** 

3. Comparaison avec des autres institutions similaires eu Europe (Chemins 
historiques etc), dont nous pouvons apprendre et qui peuvent servir comme 
source d'inspirations et de references. * 

--~ 

« Energies horlogeres » (St.lmier) 
« Watch valley » (Jura) 
Nordrhein-Westfalie (D) 
Manchester (UK) 
Morez (F) (Les porteursdes lunettes) 

4 . Liste es LdM possible dansdes differents categories (Lieux des production 
industrielle/artisan ; site des actions politiques ; artistes ; .. ... ) et differents ~ 

'I 5. 

'I 6. 

formes (Panneaux simples, petit ensemble, lieux avec cafe .... ) * / 

Liste des communes interessees *** 

La C-d-F, Moutier, ... 

Liste des sources (lnstitutions, fondations , organisations etc.) pour le 
financement central avec deja des engagements concrets exemplaires. ** 



7. Le site www.lieuxdememoireaj.ch interactive en fonction (avec 
l'approfondissement des infos et background historique de l'exemple 1) * 

8. Le concept, comment Ia conscience historique peut devenir Ia basefertile 
pour l'elaboration des projets d'avenir, de retlexion et de l'engagement. 
Transmission et transformation dans le temps * 

9. L'equipe de creur (EC) qui travaille . * 

• Martin Heule (Lausanne/Belerahon)~ 
· Jonas Ryser (Bienne/Bern) 

10. La commission consultative (12-15 P.) avec des personnalites qui 
soutiennent et supervisent le travail de I EC. ** 
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11 . Dessein de I'Association des citoyens et citioyennes de I'ARJ, qui aimes les 

LdM, participent activement et soutiennent leur avenir. *** 

12. Une Iiste des organisations et institutions qui s'engagement similairement 
(memoires d'icide St.lmier .. .. ) et avec lesquelles il nous faut ehereher et 
etablir une collaboration. * 

www. watchva lley. eh 
www.memoiredici.ch 

~~ .. l~'l~ . 

13. Integration des regions et qu. commune jurassiennes de SO et BL (Granche,J 
Waldenburg etc) ~ lf- 1kt. C 

14. Unplande financement et de travail pour les annees 2014 et 2015 avec Ia 
realisation de 60 projets. Notre but : 300 projets jusqu'a 2023 ! *** 
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