
Philobaba Festival
La parole est aux plus jeunes

Le Club 44 souhaite offrir aux plus jeunes un espace de réflexion

et de discussion où ils puissent à la fois s'exprimer librement et

apprendre à raisonner de manière logique ! 

Trois temps par demi-journée thématique : 
• un atelier de réflexion réservé aux plus jeunes

• une mini-conférence, ouverte aussi aux adultes

• une discussion, ouverte aussi aux adultes

Pendant l'atelier, ce sont les plus jeunes qui travaillent à élaborer

une pensée en mettant à plat leur vision de la question et en écou-

tant celle des autres. C'est le début de la démocratie et une bonne

façon de lutter contre la violence !

Puis un conférencier présente ses connaissances et son point de

vue et enfin la discussion est lancée : ces deux moments sont

également ouverts aux adultes.

Il y a des week-ends intenses de sport, nous
vous proposons un week-end intense de 
philosophie pratique !

© Pablo Fernandez

Animation Tous les ateliers seront animés par Diane Challandes et Lydie Ramasco-Paslier. Leur

rôle est de lancer la discussion et de faire dialoguer les participants qui en sont les

véritables acteurs.

Ebéniste de formation, Diane Challandes découvre il y a une dizaine d'années la

pratique de la philosophie lors d’un stage donné par Michel Sasseville, docteur en

philosophie à l’Université Laval de Québec, formateur et responsable du programme

en philosophie pour enfants. Depuis, elle continue de se former à travers des stages

et elle anime des ateliers, tant avec des enfants et des adolescents qu'avec des

adultes. Elle est une membre très active de l'association proPhilo.

Lydie Ramasco-Paslier est enseignante en philosophie au niveau gymnasial depuis

24 ans. Formée à la philosophie pour les enfants depuis 1998 (Canada, Etats-Unis),

animatrice, formatrice, elle participe activement à la promotion de cette démarche

dès l’école primaire.

Où ? au Club 44, rue de la Serre 64 à La Chaux-de-Fonds.

Programme on peut s'inscrire à 1, 2, 3 ou 4 demi-journées au gré de ses intérêts. 

Prix CHF 7.50 par demi-journée (à régler sur place), participation offerte aux adultes.

Nombre requis à partir de 8 et jusqu'à 20 participants (par atelier) ! 

Inscriptions jusqu'au 31 octobre (au plus tard) auprès du Club 44 par téléphone (032 913 45 44)

ou par  mail (programmation@club-44.ch).

Renseignements Club 44, tél. 032 913 45 44 ou 032 913 45 36, programmation@club-44.ch,

www.club-44.ch

Accès en train : à 5 minutes à pied de la Gare CFF

en voiture : suivre les panneaux indicateurs Club 44

parkings publics payants à 5 minutes à pied.

Librairie Payot Libraire, partenaire de la manifestation, sera présent tout le week-end avec

un choix de livres de philosophie pour les plus jeunes.

Nous remercions chaleureusement les institutions et entreprises suivantes
pour leur soutien au Philobaba Festival

Canton de Neuchâtel

Fondation Payot pour la promotion de la lecture
et l’accès à la culture en Suisse romande (FPPL) 

Viteos



L'écologie

(10 - 14 ans)

9h30-10h30 atelier

(jeunes)

10h30 - 11h conférence de

Gillian Webster

(jeunes et adultes)

11h - 11h30 discussion

(jeunes et adultes)

Quelle attitude adopter face aux ressources naturelles ?

Quelle est notre responsabilité et que peut-on faire sans

tomber dans la culpabilité ou dans un esprit apocalyptique ?

Passionnée par la vision et la méthodologie générées par

le développement durable et les écovillages dans le

monde, Gillian Webster est licenciée en Science de l’en-

vironnement. Elle a consacré trois ans de voyage (Inde,

Israël, Vietnam, Ecosse, Angleterre, Etats Unis) à recher-

cher des projets et des personnes engagées pour un

monde et un mode de vie plus " écolo-logique " avec une

vision positive et créative. 

samedi 5 novembre - matin

La famille

(10 - 14 ans)

14h30-15h30 atelier

(jeunes)

15h30 - 16h conférence de

Alain Neuenschwander

(jeunes et adultes)

16h - 16h30 discussion

(jeunes et adultes)

Les enfants d'une fratrie ressentent souvent une injustice

eu égard au traitement qu'ils reçoivent selon qu'ils sont

aîné ou cadet, fille ou garçon ; est-ce vraiment de 

l'injustice ? Que devraient faire les parents pour qu'un tel

sentiment ne soit pas ressenti ? Expliquer plus ? Changer

leur attitude ? Que peuvent faire les enfants par rapport à

ces souffrances ?

Alain Neuenschwander est psychologue spécialiste en

psychothérapie FSP, psychologue adjoint du département

enfance et adolescence du Centre Neuchâtelois de

Psychiatrie. 

samedi 5 novembre - après-midi

L'humanitaire

(10 - 14 ans)

9h30-10h30 atelier

(jeunes)

10h30 - 11h conférence de

Daniel Scheider

(jeunes et adultes)

11h - 11h30 discussion

(jeunes et adultes)

Il suffit de regarder les informations à la télévision pour se

rendre compte des graves problèmes que connaissent

certains continents : famine, guerre et désastres naturels.

Comment aider ? Que pouvons-nous faire pour améliorer

la situation ? De quel droit ? De quelle façon pour que ces

pays puissent devenir autonomes par rapport aux

Occidentaux ?

Daniel Schneider est directeur du CEAS (Centre

Ecologique Albert Schweitzer) créé en 1980 à Neuchâtel.

C'est une ONG de coopération technique qui met au point

ou adapte des innovations pour lutter contre la pauvreté

en Afrique tout en préservant l'environnement. Ingénieur

civil diplômé de la HEIG-VD, Daniel Schneider a débuté

sa carrière au Burkina Faso en 1982 où il a créé un 

atelier de technologies appropriées destiné à des 

artisans de Ouagadougou. Ce centre de recherche et de

formation est aujourd’hui une référence dans toute

l’Afrique de l’ouest. 

dimanche 6 novembre - matin

Le pouvoir

(10 - 14 ans et 16 - 18 ans)

14h30-15h30 atelier

(jeunes)

15h30 - 16h conférence de

Samuel Bendahan

(jeunes et adultes)

16h - 16h30 discussion

(jeunes et adultes)

Il faut souvent un capitaine pour diriger un bateau ou une

entreprise. On est parfois très fier d'être le chef, mais

qu'est-ce que ça implique ? Est-ce facile, difficile et est-ce

que cela nous change ? Est-ce que le pouvoir dont on 

dispose modifie notre façon de fonctionner ?

Samuel Bendahan est Dr en sciences économiques de

l'Université de Lausanne. Actuellement, il enseigne et fait

de la recherche à l'UNIL (HEC), à l'EPFL, à l'AISTS et à

l'INSEAD. Ses recherches portent notamment dans les

domaines du leadership, du comportement organisation-

nel, du management et de l'économie comportementale.

Il s'intéresse particulièrement au pouvoir et à son effet 

corrupteur et aux alternatives économiques. Il anime

régulièrement des activités de médiation pour les plus

jeunes.

dimanche 6 novembre - après-midi


