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Saint-Imier vu par ses habitants 

L’histoire passée et présente d’Espace Noir 
et de l’anarchisme viennent enrichir la visite 

 
 

La visite guidée interactive de Saint-Imier s’est enrichie depuis peu d’un poste dédié à 
l’anarchisme. Celui-ci propose des témoignages inédits de celles et ceux qui font vivre 
Espace Noir. 
 
 

  
 

Découverte du nouveau poste au sein d’Espace Noir.     (Photos Jérémy Colombo) 
 
 

Avec pour thématique la ville vue par ses habitants, Saint-Imier propose depuis l’été 2021 une 
visite guidée interactive, disponible gratuitement sur smartphone. Cette balade est alimentée 
notamment par des échanges avec les habitantes et habitants qui font de Saint-Imier ce qu’elle 
est aujourd’hui. 
 

C’est en rassemblant les anecdotes à travers les lieux incontournables de Saint-Imier qu’est 
née cette première version. Mais les créatrices et les créateurs de cette balade ne pouvaient 
en rester là: il fallait absolument que ce projet reste vivant et évolue au fil des années. 
 

Un parcours qui bouge 
 

La fructueuse collaboration de la commune avec la startup Pindex, l’association de médiation 
culturelle Fluorescence ainsi que Mémoires d’Ici a très vite débouché sur une première mise 
à jour du parcours en rendant la visite plus accessible. En effet, durant l’été 2022, le contenu 
a été traduit en allemand et en anglais. Les textes ont par ailleurs été soumis à un doublage 
réalisé par un comédien et une comédienne de la région. 
 

Le nouveau poste dédié à l’histoire de l’anarchisme à Saint-Imier, lui, est à disposition depuis 
quelques semaines. Il est le résultat de la mise en commun des savoir-faire locaux, que ce 
soit d’un point de vue technique, créatif, artistique ou culturel. 
 
 



Entre recherches, rencontres et créations 
 

Partis à la rencontre des activistes de l’anarchisme et acteurs d’Espace Noir, les membres de 
Fluorescence ont collecté des témoignages inédits au fil de diverses rencontres et discussions, 
notamment avec l’administrateur Michel Nemitz, des habitués de cet endroit et le Chœur de 
Biu. Les nombreux documents d’archives et la récente mise en lumière de cette thématique 
par la Revue Intervalles sont ainsi venus enrichir la visite de Saint-Imier. 
 

Le parcours compte désormais 12 postes totalement inédits. Il suffit de télécharger 
gratuitement l’application Pindex sur Google Play (Android) ou dans l’App Store (iPhone) et 
de se rendre sur le terrain. Que vous habitiez la bourgade ou que vous soyez de passage, 
vous y découvrirez des histoires originales sur Saint-Imier, provenant de son passé et de son 
présent. (cha) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Imier, le 1er février 2023 


