ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier du 21 et 27 mai 2013
Première partie : Choix de la Question (21 mai)
Présents : Clément G., Clément M., Baptiste N. et Hugo G.
Animation : Jean-Pierre Moreau
Bref rappel du fonctionnement en deux parties de l’Atelier, et des « règles du jeu » notamment
règles de prise de parole et règles pour choisir la question qui sera débattue.
Certains participants font observer que la présentation du 7 mai leur avait parue rébarbative, ne
leur avait pas donné envie de venir.
Le tirage au sort d’un mot clé par chacun des enfants (La Justice, l’Injustice, Regarder quelqu’un,
Etre fier) a amené les questions suivantes :
- Pourquoi y a-t-il de l’injustice ? (4 voix)
- La pauvreté ce n’est pas juste.
- Ne pas avoir de travail, ce n’est pas juste.
- Pourquoi regarder quelqu’un plutôt que quelque chose ?
- Pourquoi être fier ? (4 voix)
- Comment peut-on être fier ? Y a-t-il des degrés dans la fierté ? (considérées comme sousquestions de « pourquoi être fier ? »)
- Pourquoi est-ce qu’il y a du racisme ? (4 voix)
- Pourquoi le racisme n’est-il pas puni ? (sous-question de la précédente)
- Pourquoi il y a eu de l’esclavage ? (3 voix)
- Pourquoi vit-on ? (4 voix)
L’échange qui a suivi a permis un premier classement préférentiel des questions (nb de voix):
La question : Pourquoi vit-on ? a été ensuite choisie à l’unanimité.
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Deuxième partie : Discussion prévue le 24 mai, mais reportée au 27 mai
Présents : Clément G. Clément M.,Hugo, Arthur, Baptiste.
Animation : Jean-Paul Beau, Roland Cothenet

Pourquoi vit-on ? :
Après le rappel des règles du débat par les animateurs, les réponses à la question
« Pourquoi vit-on ? » sont spontanément données par les cinq présents :
« -Pour l'équilibre de la nature
- Pour profiter de la vie parce qu'après on meurt
-La vie, c'est ce qu'on invente
-La vie ne dépend pas de nous
-On ne sait pas ce que c'est la mort
-Ça sert à rien de vivre »
Dans un second temps d'autres affirmations apparaissent :
« Vivre, c'est exister, vivre c'est penser... si ça se trouve la vie est un rêve »
« On a eu une vie antérieure ... » Le groupe délire alors un peu sur la réincarnation ».
Puis retour au sujet :
«On est humain, l'homme pense, peut-être les bêtes aussi.
-plutôt les animaux vivent sans penser qu'ils vivent.
-Par exemple la chenille n'a pas conscience de vivre, elle ne pense pas à l'avenir.
-L'homme est le seul à penser, à savoir qu'il vit.
-On est les seuls à se poser la question « Pourquoi ? »
-Mais les animaux pensent à leur survie
-Les S.D.F. pensent à survivre...
-On pense tous à survivre.
-On vit par peur de la mort ».
Puis le groupe lance moins d'affirmations, mais se pose de nouvelles questions :

−
−

« Qui a créée la vie ?
-S'est-elle créée toute seule ?
-Dieu a-t-il été inventé par l'homme ?
-Elle (la vie) est venue avec une météorite et grâce à l'eau
-On n’a aucune preuve de rien.
-Y-a-t-il de la vie ailleurs, sur d'autres planètes ?
Le groupe exprime ses inquiétudes, peut-être ses exigences :
« -L'homme a fabriqué des bombes qui peuvent détruire la vie et la pollution qu'il fait peut
détruire la vie, certains ont conscience de cette destruction, d'autres s'en « foutent ».
-On n’est pas vraiment libre
-On peut quand même choisir sa vie, c'est important de faire des choix.
-Quelles sont nos raisons de vivre, ça nous permet de faire des choix
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