ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier du 13 et 18 juin 2013
Première partie : Choix de la Question (jeudi 13 juin)
Présents : Clément G., Clément M., Baptiste, Hugo, Arthur, Audric, Elios, Yanis, Tanguy et Tom.
Animation : Jean-Pierre Moreau
Le compte-rendu de l’atelier des 21 et 27 mai est approuvé sans modification. Les participants à
cette séance font observer qu’ils auraient aimé poursuivre la discussion sur la question « Pourquoi
vit-on ? » le sujet ne leur semble pas épuisé…la question est donc à nouveau posée dès le début de
l’atelier.
Le tirage au sort d’un mot clé par chacun des enfants (Le Rêve, l’Injustice, Regarder quelqu’un, la
Peur, la Fierté, le Respect, la Tristesse, la Colère, la Dignité, la Réussite) a amené les
questions suivantes :
- Qu’est-ce qu’on ressent quand on regarde quelqu’un ? (7 voix)
- Pourquoi parfois est-on triste ? (3 voix)
- Qu’est-ce qu’être digne ? (2 voix)
- Pourquoi rêve-t-on ? (5 voix)
- D’où vient la colère ? (5 voix)
- Pourquoi a-t-on parfois peur ?
Les questions spontanées ont été les suivantes :
- Pourquoi vit-on ? (3 voix)
- Pourquoi nos goûts sont-ils différents ? (5 voix)
- Pourquoi meurt-on ? (5 voix)
- Qu’est-ce qu’il y a après la mort ? (5 voix)
Un vote à choix multiples a fait ressortir une question recueillant 7 voix et 5 questions recueillant 5
voix, les participants ont souhaité sur ces 6 questions voter à nouveau mais en choix unique.
La question : Qu’est-ce qu’on ressent quand on regarde quelqu’un ? a obtenu 4 voix
La question : Qu’est-ce qu’il y a après la mort ? a obtenu 6 voix, c’est donc celle-ci qui sera
débattue la prochaine fois.
Les participants voient bien que cette question est un peu l’opposé et la continuité de la question :
Pourquoi vit-on ? L’un d’entre eux fait remarquer que ce qui vit c’est ce qui bouge, qui est animé.
D’où une courte réflexion sur ce qui est minéral, végétal et animal et aussi sur le fait que les
animaux sont capables de penser mais que seul l’homme sait qu’il pense.
Nota de JPM : avec un groupe assez important le tirage au sort par chacun d’un mot-clé ne se
justifie pas. L’attention collective se disperse. La notion tirée du chapeau s’individualise et est peu
partagée.
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Deuxième partie : Discussion du mardi 18 juin 2013
Présents : Clément G., Clément M., Baptiste, Hugo, Arthur, Audric, Elios, Yanis, Tanguy, Tom et
Théo.
Animation : Jean-Pierre et Sylviane Moreau

Qu’est-ce qu’il y a après la mort ? :
Sous questions : Pourquoi meurt-on ? Pourquoi cherche-t-on à savoir s’il y a quelque chose après
la mort ? Ne devrait-on pas dire : Qu’est-ce qu’il y a après la Vie ?
Le groupe devenant important, il est nécessaire de s’efforcer de respecter les règles du jeu : les
plus importantes sont rappelées par les participants : demander la parole, parler chacun son tour,
écouter, ne pas chahuter. La bougie servira de bâton de parole.
-

Après la mort, le corps est toujours là où il est mais l’âme s’envole.
L’âme monte au ciel
Si çà se trouve, l’âme cherche un autre corps, si possible un bébé pour commencer une
autre vie,
Même quand il est encore dans le ventre de la maman car après il a déjà une âme,
Il y a des âmes errantes, c’est pour çà qu’il y a des maisons hantées,
Comment çà s’est passé tout au début pour qu’il y ait le premier corps sans âme ?
C’est Dieu !
Non, Dieu n’existe pas !
Cette histoire de réincarnation vient du fait qu’on a peur de la mort, on ne veut pas
disparaître complètement.
Tu ne peux pas revenir dans ton ancien corps, à part Jésus !

Le groupe semble assez d’accord sur la disparition du corps après la mort (« désintégration ») mais
l’âme pose un problème : comment la définir ? La discussion continue sans y apporter de réponse
mais avec de nombreux exemples relatés par la télévision ou sur internet :
- Un garçon se rappelait de sa vie antérieure,
- Un autre avait parlé d’aviation alors qu’il n’en avait jamais fait,
- Après un coma profond, certains ont relaté des expériences de mort imminente : ils
étaient bien, ils revoyaient des personnes disparues ; en gros ils sont allés au royaume des
morts et en sont revenus,
- Certains reviennent pour se venger du mal qu’on leur a fait,
- Un château brûle régulièrement tous les huit ans,
- A certains endroit des animaux se suicident, des chiens se jettent d’un pont dans la rivière
si on ne les tient pas en laisse…
- Des scientifiques sont allés étudier avec des appareils spéciaux des maisons hantées, ils
ont observé des phénomènes étranges…
La discussion reprend sur la réincarnation, si les âmes des hommes reviennent dans un autre corps,
éventuellement pour se venger, en est-il de même pour les animaux ? Ils auraient de bonnes raisons
de se venger du mal que nous leur faisons.
- Peut-être qu’un ver de terre se réincarne en un animal plus puissant ?
- ….
Le groupe est plutôt sceptique sur cette question, il est fait observer qu’il y a une rupture complète
entre la vie et la mort. Que tout est constitué d’atomes, de chimie et d’électricité et que,
probablement si le corps après la mort se décompose il en est peut-être de même de l’âme.
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Il est utile de bien distinguer ce qui est scientifiquement et rigoureusement démontré et ce qui est
montré ou raconté pour faire du sensationnel.
-

-

Pourquoi ne peut-on capturer les âmes ? parce que c’est comme de l’air ?
Quand on éprouve une grande douleur, le cerveau se déconnecte : ainsi un garçon qui a
été heurté par une voiture ne se souvient pas de l’accident, seulement ce qu’il a vécu juste
avant et juste après,
L’âme existe quand on est vivant…
Les tombes, çà ne sert à rien…
Si, parce que les cadavres se décomposent et puent très fort,
C’est normal qu’on rende hommage au mort en ne le laissant pas pourrir ; on l’enterre, on
l’incinère ou on le jette en mer pour les marins,
C’est aussi utile à la nature…

Pour terminer la séance, l’animateur propose de réfléchir sur ce que peut être notre âme : notre
façon de penser, d’agir, de se comporter, de réfléchir, notre intelligence…et l’âme des autres, une
fois disparus, n’est-elle pas simplement le souvenir que nous gardons de ces personnes ?
Il cite le philosophe Grec, Epicure, qui disait qu’il ne fallait pas avoir peur de la mort car « Si tu y
est, la mort n’y est pas, et si elle y est, tu n’y est plus ! » Profitons de la vie.
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