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IS I  - LA CHAUX-DE-FONDS - La déléguée culturelle du Club 44 veut que ce lieu chic ouvre ses 

i Votre b< 

portes à tout un chacun. Même les enfants y sont conviés. ' Les enfants âgés de 7 à 10 ans n'auront pas à prononcer de formule magique pour que le Club 
............................ ".. 

44 leur ouvre sa Caverne de Philobaba. La déléguée culturelle des lieux, Marie-Thérèse 
Bonadonna initie ces ateliers de philosophie en même temps qu'elle lance une saison panachée. Parce que 
le Club 44 n'est pas destiné à une élite.d'intellectuels grisonnants, mais à toutes e t  tous! Exprimer ses idées 

. en les argumentant, développer sa pensée critique, respecter la parole d'autrui.. Instrument de civisme, la 
Caverne de Philobaba accueillera des enfants de toute provenance. Pour garantir cet éclectisme, Marie- 
Thèrèse Bonadonna s'est approchée de maîtres d'école autant que d'éducateurs de rue. 
Celles e t  ceux qui participeront à Philobaba ne risquent pas de s'y ennuyer. C'est sans avoir l'impression d'y 
toucher que la philosophie sera abordée. .<Ces ateliers seront conduits selon la méthode Matthew Lipman. 
Les enfants lisent un passage de l'un de ses romans philosophiques. En l'occurrence, Pixie. Puis, un 
animateur guide Le débat. Cette mission difficile, je l'ai confiée à Diane Challandes.>, indique la déléguée. 
Directrice de Pro-Philo, l'association pour le développement de la philosophie avec les enfants, Diane 
Challandes est rôdée à cette pratique qui se distance de l'académisme e t  de son esprit scolaire. 
Quand on demande à Marie-Thérèse Bonadonna comment lui est venue l'idée de ces ateliers, elle répond: 
-Tout simplement en visionnant une émission sur cette thématique. J'ai également souvent constaté que les 
enfants sont philosophes: i l s  posent des questions si pertinentes que les adultes ne sont pas équipés pour y 
répondre.,, En parallèle de cette aventure, le Club 44 s'offre une <<Parenthèse de nomadisme». Comme les 
bâtiments feront l'objet de grands travaux destinés à améliorer l'accessibilité des locaux pour les personnes 
à mobilité réduite, le Club 44 partira en voyage. Une manière originale de rendre visite à d'autres lieux de 
culture installés dans d'autres villes e t  districts du canton. La déléguée refuse que -son>> Club se cantonne à 
un cercle d'initiés: <<Je veux en défaire l'image conservatrice e t  le démocratiser.,, De plus, Marie-Thérèse 
Bonadonna souhaite que des ponts entre acteurs culturels se tissent. Je me suis approchée de diverses 
institutions du canton et aussi de nos voisins Français avec lesquels nous avons créé un forum 
transfrontalier. Lors de sa troisième édition, il sera question de formation et, entre autres, d'un projet de 
collaboration entre la Haute Ecole Arc e t  l'université technologique de Belfort-Montbéliard.,, 
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Note : Club 44, Centre de culture, d'information e t  de rencontre, 64 rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds. 
lnfos: 0321913 45 44 , WWW. club-44. ch 
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