ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier des 20 et 25 juin 2013
Première partie : Choix de la Question (jeudi 20 juin)
Présents : Clément G., Clément M., Baptiste, Hugo, Arthur, Audric, Elios, Yanis, Tanguy, Tom et
Théo.
Animation : Jean-Pierre et Sylviane Moreau
Le compte-rendu de l’atelier des 13 et 18 juin est lu à tour de rôle par les participants, il est
approuvé sans modification.
Pour initier la série de questions, on innove en ne tirant au sort qu’un seul mot-clé. La « main
innocente est elle-même tirée au sort : c’est Yanis qui a cet honneur et qui sort : « La Honte ».
-

On a honte parce qu’on est gêné,
On a honte par rapport aux autres,
On a honte parce qu’on est en relation avec les autres…

« La Honte » a amené les questions suivantes :
- Quand a-t-on honte ? et Pourquoi a-t-on honte ? (1 voix)
Une question de l’atelier précédent a été reprise :
- Qu’est-ce qu’on ressent quand on regarde quelqu’un ? (2 voix)
Les questions spontanées ont été les suivantes :
- Pourquoi tombe-t-on amoureux ? (9 voix)
- Pourquoi les parents sont-ils parfois énervants ? (6 voix)
- Pourquoi certains sont-ils accro aux jeux vidéo ? (4 voix)
- A quoi servent les sentiments ?
- Qu’est-ce que la susceptibilité ?
- Pourquoi certaines personnes mentent ? (9 voix)
La question : « Y a-t-il une limite à l’univers ? » a été rejetée car il s’agit d’une question d’ordre
scientifique.
Un vote à choix unique a départagé les deux questions ayant eu le plus de voix.
La question : Pourquoi tombe-t-on amoureux ? a obtenu 5 voix
La question : Pourquoi certaines personnes mentent ? a obtenu 6 voix, c’est donc celle-ci qui
sera débattue la prochaine fois.

PHILO et PARTAGE

JPM : page 1/2

Deuxième partie : Discussion du mardi 25 juin 2013
Présents : Clément G., Clément M., puis Arthur, Audric, Tanguy et Tom (retardés par un match de
foot).
Animation : Jean-Paul Beau et Jean-Pierre Moreau

Pourquoi certaines personnes mentent ? :
-

Pour cacher la vérité,
Une faute avouée est à moitié pardonnée
Ce n’est pas forcément pour cacher une faute…
A quoi cela peut donc servir ?
Pour cacher une honte,
Pour cacher la vérité parce qu’on a fait quelque chose de mal
Pour masquer une erreur ou pour paraître moins bête ou se vanter
On peut mentir sur son C.V., pour faire croire qu’on a plus de compétences
Ou aux impôts pour payer moins
Dans ce cas c’est comme de la tricherie et çà amène de l’injustice
Oui, mais pas tout le temps…
Animateur : Quand on dit à sa maman qu’elle est la plus belle : est-ce que c’est un
mensonge ?
Non parce que c’est volontaire, on déforme seulement la vérité
Animateur : Est-ce que tout le monde ment ?
Quand les parents parlent du Père Noel, ce n’est pas vraiment un mensonge, ce n’est pas
grave
Ma mère, un jour, a menti mais elle ne l’a pas fait exprès, c’était une erreur, elle s’est
trompée
Pour dire si c’est un mensonge il faut savoir si c’est volontaire ou pas
Les contes, tout le monde sait que ce n’est pas vrai mais ce ne sont pas des mensonges
Les rêves on peut parfois les prendre pour la réalité
On fait des mensonges pour cacher quelque chose
Une blague, ce n’est pas vrai, c’est pour rire et ce n’est pas grave si on détrompe après,
comme les canulars
On ment aussi pour masquer un trait de caractère dont on n’est pas fier
Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire
Le dopage des sportifs est un mensonge, une tricherie, qui porte tord au sportif (pour sa
santé) et aux autres du fait de l’injustice
Animateur : Les comédiens qui jouent un rôle mentent-ils ?
Non, c’est fait exprès, quand un mensonge est connu çà n’est plus un mensonge, là c’est
pour le spectacle
Animateur : et ceux qui jouent un rôle dans leur vie ? les affabulateurs, les mythomanes ?
C’est parce qu’ils ont un problème psychologique ou une mauvaise conscience
On ment pour cacher une vérité, un défaut, une erreur ou pour plaisanter
On peut aussi mentir pour cacher un secret, une partie de sa vie privée…
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