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ATELIER PHILO 

----------- 

COLLEGE de CHAMPOULANT 

L’ISLE D’ABEAU 

 

Compte rendu de l’atelier des 1
er

 et 3 avril 2014 
 

Première partie : Choix de la Question (mardi 1er)  
 
Présents : Benjamin, Lucas, Baptiste, Omar et Tom 

Animation : Jean-Paul Beau et Jean-Pierre Moreau  

 

 

Le compte-rendu de la séance précédente est lu et approuvé. Il appelle des commentaires ou 

précisions : 

De nouvelles précisions sont demandées sur le rôle des proxénètes : ils exploitent les prostituées mais 

les clients ne sont pas des proxénètes.  

Une définition de la mafia est donnée : c’est une organisation secrète de malfaiteurs, il existe plusieurs 

organisations mafieuses dans de nombreux pays. 

Il n’est pas facile de formuler exactement les questions : ainsi celle de la fois dernière : « que 

deviendrait-on sans ami ? » n’a pas abordé les problèmes possibles de repli sur soi, de solitude, 

éventuellement d’hostilité envers les autres. 

Il semble que ce soit moins facile de se faire de vrais amis que des « amis » virtuels par ordinateur ou 

sur des jeux électroniques. 

 

 

Des questions viennent spontanément : 

- Pourquoi certaines personnes aiment-elles faire des jeux de mots ? (3 voix) 

- Pourquoi se sent-on obligé d’acheter les objets de la dernière technologie ? (4 voix) 

- Pourquoi a-t-on besoin d’avoir des amis ? (1 voix) 

- Pourquoi dit-on que l’argent ne fait pas le bonheur ? (4 voix) 

 

Au deuxième tour séparant les deux questions qui ont reçu 4 voix, c’est la question : « Pourquoi dit-

on que l’argent ne fait pas le bonheur ? » qui est retenue avec 3 voix. 
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Deuxième partie : (jeudi 3 avril 2014) 
 
Présents : Eva, Aïko, Baptiste, et Lucas. 

Animation : Jean-Paul Beau et Jean-Pierre Moreau 

 

« Pourquoi dit-on que l’argent ne fait pas le bonheur ? » : 
 

- L’argent ne fait pas le bonheur serait une sorte de dicton, une recette de nos grand-

mères, peut-être pour rassurer celui qui n’en a pas… 

- Ah, les grand-mères, les recettes de grand-mères, ma grand-mère a dit… pourquoi pas 

les grands-pères ? ils ont du bon sens aussi ! 

- Si on achète tout, à la fin on n’est plus content, plus satisfait, 

- On ne peut pas s’acheter des amis, 

- Oui mais, si tu n’as pas d’argent tu n’as pas de reconnaissance… 

- Et quand on a tout, on n’est pas forcément heureux, 

- Il y a beaucoup de loisirs qui sont abordables par l’argent, 

- Certains ont beaucoup d’argent de poche, ils s’achètent n’importe quoi, c’est un peu 

écœurant, il y a de la frime…  

- On connait des gens qui sont énormément riches, comme Bill GATES, cela ne les 

empêche pas de savoir être généreux, de faire des dons… 

- Mais si tu as de l’argent tu es accepté, ça fait partie du bonheur… 

- Mais on peut aussi se sentir heureux uniquement en regardant des fleurs… 

- Il y a des gens très pauvres qui sont heureux, par exemples certains SDF ne veulent pas 

qu’on les amène dans des foyers, 

- Quand on a de l’argent on a peur de se faire voler, et la peur n’aide pas à être 

heureux…(exemple de l’Avare de Molière), 

- Au bout, on peut devenir agressif, être en colère contre tout le monde, 

- Parfois ça fait du bien d’être en colère… 

- Est-ce qu’on est malheureux lorsqu’on a une dépression nerveuse ? 

- Pourquoi associe-t-on le cœur aux sentiments ? 

- Je connais quelqu’un qui s’est suicidé parce qu’on lui a volé une collection d’affiches 

qu’il avait mis beaucoup de temps à faire et qu’il aimait beaucoup, ce n’était pas une 

question d’argent, mais on l’a privé de son bonheur… 

- On peut aussi passer de très bons moments avec son oncle lors de parties de pêche et on 

est très malheureux lorsqu’il nous quitte, tout l’argent du monde ne peut le remplacer. 

 

 

 

C’est la dernière séance prévue au planning avant celle du 20 mai. Certains participants 

souhaiteraient une séance la semaine prochaine et il est également regretté l’absence de certains 

les mardis ou jeudis pris par d’autres activités. 

Avec l’accord de Madame MEGY et de Monsieur ROJON, il sera expérimenté un atelier le lundi 

7 et le vendredi 11 avril, cela permettra de vérifier la pertinence des jours choisis et 

éventuellement de s’adapter pour les prochaines séquences. 


