ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier des 19 et 21 novembre 2013
Première partie : Choix de la Question (mardi 19 novembre)
Présents : Clément G., Clément M., Baptiste, Jordan et Thomas.
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau

Le compte-rendu de la séance précédente est lu et approuvé.
La fable « Nasr Eddin et le veau sans queue » du livre Peux-tu décider d’être heureux ?
(collection Philofolie) est lue par Jordan et Thomas.
C’est l’histoire d’un homme qui est angoissé parce qu’il invente les pires scénarios.
- Il est superstitieux car un veau ne peut pas naître sans queue.
- Il a peur du futur,
- Il a peur du jugement des autres,
- Parfois avant une interrogation écrite je me fais du souci,
- Si on est toujours tracassé on ne peut pas être « cool »,
- Si on savait que c’est bientôt notre fin, on profiterait de la vie au maximum…
Deux questions sont formulées en rapport avec le texte :
- Pourquoi se fait-on du souci pour rien ?
- Pourquoi certains ont-ils peur du futur ?
Puis deux autres :
- Pourquoi certains sont plus matures que d’autres ?
- A quoi çà sert de vivre ?
Un premier tour de vote élimine les deux premières questions, le deuxième tour donne 2 voix à la
troisième question et 3 voix à la 4ème .
La question choisie est donc : A quoi çà sert de vivre ?
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Deuxième partie : (jeudi 21 novembre 2013)
Présents : Yanis, Xavier, Clément G., Clément M., Baptiste, Théo, Maxence, Jordan et Thomas.
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau

A quoi çà sert de vivre ? :
-

-

La vie çà sert à avoir des rêves, des ambitions, à connaitre l’amour, toute les formes
d’amour : amour pour sa famille, l’amour-propre, l’amour vrai pour une autre personne…
Si on est vivant, on fait des tas de choses et on peut imaginer faire des choses qu’on ne
peut pas faire,
Vivre c’est rapporter de l’argent à l’Etat avec les impôts…
Çà sert à engendrer la génération future…
Toutes les espèces vivantes font cela…oui mais nous avons la réflexion, on peut agir sur
notre vie,
On peut améliorer le monde par notre savoir et notre travail, sauf la bombe atomique…
Oui, on peut aussi le pourrir…
Il y a deux sens dans on pourrit la terre, la pollution mais aussi la décomposition qui
nourrit la terre, il y a un cycle,
L’écologie c’est aussi philosophique car on invente des choses qui détruisent notre espèce
et il faut y réfléchir,
Les choses ont souvent plusieurs faces,
Il faut toujours travailler pour avoir de l’argent, s’acheter de la nourriture… et payer les
impôts…
Et parfois la part d’impôt est trop grosse, « ils prennent toute la tarte »,
Il vaut mieux avoir un travail que d’être au chômage ou dans la misère mais c’est
agréable d’avoir un travail intéressant,
On paie des impôts et des taxes pour que l’Etat fasse des équipements comme les routes
ou les écoles, notre collège,
On pourrait travailler au black mais c’est interdit…
Est-ce que la vie est seulement une contrainte ?quelle est notre marge de liberté ?
On peut voyager pour découvrir le monde, des gens, des nouveaux paysages,
On a aussi des loisirs…
Les libertés ne sont pas toujours les mêmes, çà change suivant les pays…
Avec les jeux vidéos on a des vies virtuelles, on y joue parce qu’on en a envie, parce que
çà fait passer le temps, parce qu’on s’évade …on peut y apprendre des mots de langues
étrangères…
On y joue parce que çà fait plaisir…
J’ai vu sur certains monuments aux morts que c’était écrit « Peace and Love » c’est
bizarre ?
La paix et l’amour vont dans le sens de la vie, la guerre c’est plutôt la mort.
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