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ma 1 nicole Prieur | Justice et injustices en famille

je 3 sandro Marcacci | Vernissage de Tonga Soa | 19h15

je 3 table ronde | L’accès aux énergies durables pour tous

je 10 nicole Gaillard | Couples peints

je 24 didier berberat et raphaël Comte | Le wi-fi à l’école | 18h15

ma 29 etienne Piguet | Migrations et changements climatiques
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ConférenCe

la cybersécurité 
au quotidien
une fragilité et une porosité 
souvent ignorées

Benoît Morel

Les banques encouragent leurs clients à passer par le web. Com-
ment un client peut-il être sûr qu’il n’est pas victime d’un logiciel 
malicieux qui intercepte ses ordres et en donne d’autres ? il est 
maintenant possible d’arrêter l’arrivée d’essence ou de rendre 
les freins inutilisables à distance : un hacker peut théoriquement 
faire pareil. Ce genre d’attaque est devenu « monnaie courante ». 
Progressivement l’intelligence artificielle s’insinue dans tous les 
aspects de notre vie. sommes-nous toujours conscients de la 
fragilité et de l’accessibilité qu’elle introduit dans les gestes les 
plus anodins du quotidien ?

Benoît Morel a fait son doctorat à l’Université de Genève. Il a ensuite 
étudié à Harvard, Cal Tech, Stanford avant de devenir professeur 
à l’Université de Carnegie Mellon, où il enseigne la cybersécurité 
(www.internationalcybercenter.org).

ConférenCe

le sentiment d’autrui 
chez le dodo
une bonne raison de philosopher

Pierre Cleitman

Le dodo est un oiseau natif de l’île Maurice, colonisée au xViie 
siècle par des hollandais. Le dodo n’ayant encore jamais rencon-
tré d’homme, c’est en toute confiance qu’il se rend sur la plage 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. erreur fatale ! 
en quelques mois les dodos vont être massacrés. à partir de ce 
fait divers tragique, Pierre Cleitman pose la question ô combien 
actuelle du rapport à l’autre. aux yeux naïfs du dodo, l’homme 
était-il un autre lui-même ? entre curiosité envers l’autre et ou-
verture à l’autre, où se situait la limite, et où commençait le 
danger ? trois siècles après sa disparition le dodo nous offre 
encore, on le voit, quelques bonnes raisons de philosopher.

Né en 1948 à Paris, Pierre Cleitman étudie la philosophie à la Sor-
bonne. Devenu depuis comédien, accordéoniste et conférencier, 
Pierre Cleitman excelle dans son rôle de conférencier extravagant, 
naviguant habilement entre humour et savoir.

Conférence présentée dans le cadre du festival Philo & humour 
organisé en partenariat avec le Centre de culture abC et le CCn-
théâtre du Pommier du 6 au 29 mars ; en collaboration avec Payot 
Libraire.

réduction de 5 chF pour les membres de l’abc et les abonnés 
du ccn.

tabLe ronde

la bourse ou l’habit
quel jeans portes-tu ?

La campagne œcuménique de Carême 2014 se focalisera sur 
un symbole, le jeans. universel, il incarne le mode de vie à 
l’occidentale. Mais il est aussi le symbole de nombreux dys-
fonctionnements : utilisation massive de nos ressources en eau 
pour produire le coton, recours aux pesticides, précarisation des 
conditions de travail. sa production met en danger les bases de 
l’existence des générations futures pour que nous puissions les 
acheter à bas prix ! que faire pour sortir de cette ornière tout 
en permettant aux entreprises de développer leurs activités ?

Shatil Ara, travaille pour le Bureau de coordination de la Fair Wear 
Foundation, organisation internationale qui vise à améliorer les condi-
tions de travail dans l’industrie du vêtement au Bangladesh ;

Géraldine Viret, porte-parole de la Déclaration de Berne, initiatrice 
en Suisse de la pétition « Campagne Clean Clothes » au début des 
années 2000 ;

Christiane Fischer, coordinatrice de l’Association romande des Ma-
gasins du Monde ;

Modération : Claude Grimm, journaliste au Courrier.

La traduction des propos de Shatil Ara sera effectuée par Michel 
Horner.

Conférence présentée dans le cadre de la campagne œcuménique 
de Carême 2014 (www.actiondecareme.ch).

entrée libre.

ConférenCe

le Français, une passion 
ou une « Folie » ?
le rapport des Français 
à leur langue

Frédéric Vitoux

aucune autre nation ne semble attachée à ce point à sa 
langue. est-il question par exemple de modifications ou de 
simplifications de l’orthographe ? aussitôt les camps se dres-
sent, les attaques et les anathèmes fusent, jusque sur les bancs 
du parlement. en adoptant comme fil conducteur l’histoire de 
l’académie française, frédéric Vitoux tentera de préciser à la 
fois la nature spécifique du français et les liens étroits qu’elle 
entretient avec la france.

Académicien, Frédéric Vitoux est un passionné de cinéma et de 
littérature. Critique et conseiller littéraire, il est également l’auteur 
de nombreux essais, notamment sur Céline et de plusieurs romans 
dont Jours inquiets dans l’île Saint-Louis. Il a publié récemment Le 
Dictionnaire amoureux des chats et Voir Manet.

Conférence présentée dans le cadre de la 19e semaine de la langue 
française et de la francophonie (www.slff.ch), en partenariat avec 
l’université de neuchâtel et l’alliance française et en collaboration 
avec la librairie La Méridienne.

ConférenCe

le rire pris à parti
philosophes et humoristes en débat

Daniel Schulthess

Comment le rire et l’humour font-ils pour entrer dans le champ 
de nos préoccupations morales voire politiques ? après tout 
ce ne sont que des mots. Pourquoi ne se ramènent-ils pas au 
bavardage innocent, au bruit de fond de nos conversations ? 
quels sont les ressorts de la puissante dramaturgie que le rire 
et l’humour peuvent déclencher, pour eux ou contre eux ? Pour 
y répondre Platon, Kierkegaard et bergson seront sollicités !

Daniel Schulthess, né en 1954, est professeur d’histoire de la philoso-
phie à l’Université de Neuchâtel. Il a consacré ses principaux travaux 
à la philosophie du XVIIIe siècle, tout en maintenant une ouverture sur 
la pensée contemporaine. Il s’est essayé récemment à une Esquisse 
d’une critique de la raison humoristique.

Conférence présentée dans le cadre du festival Philo & humour 
organisé en partenariat avec le Centre de culture abC et le CCn-
théâtre du Pommier du 6 au 29 mars ; en collaboration avec Payot 
Libraire.

réduction de 5 chF pour les membres de l’abc et les abonnés 
du ccn.

ConférenCe

l’enFant dyslexique
déficiences oculomotrices 
et posturales

Maria Pia Bucci

Les troubles d’acquisition de la lecture sont très fréquents chez 
les enfants scolarisés (6-8%). Malgré des décennies de recher-
ches intensives, l’origine de la dyslexie est toujours débattue et 
plusieurs théories ont été proposées. une des hypothèses met 
en lumière la présence de déficits moteurs visuels/oculaires chez 
les dyslexiques. une autre hypothèse, également soutenue par 
Maria Pia bucci, concerne l’automaticité responsable de la co-
ordination des informations sensorielles et motrices qui pourrait 
être déficiente chez les enfants dyslexiques. en d’autres mots, 
un travail spécifique sur les yeux et sur la posture permettrait 
d’alléger les symptômes de la dyslexie et de faciliter la prise en 
charge orthophonique.

Maria Pia Bucci, chercheuse au CNRS depuis 11 ans, travaille à l’hôpital 
pédiatrique Robert Debré à Paris. Son équipe étudie les capacités 
visuelles, motrices et cognitives et leur interaction chez l’enfant sain 
et chez l’enfant avec des pathologies neuro-développementales.

en collaboration avec Payot Libraire.

Le secrétariat est ouvert le matin, du lundi au vendredi. 
Rue de la Serre 64 | 2300 La Chaux-de-Fonds | Suisse | +41 32 913 45 44 | info@club-44.ch | www.club-44.ch
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prix d’entrée

15 Chf | aVs, ai, chômeurs 10 Chf | étudiants, apprentis 5 Chf 

membres du Club 44 : entrée libre

remerciements à nos principaux soutiens
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