ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier des 20 et 27 janvier 2015
Première partie : Choix de la Question (mardi 20)
Présents : Camille, Marina, Romane, Agathe, Ariane F., Bricilda, Loanne et Adnane
Animation : Jean-Paul Beau et Jean-Pierre Moreau
Le compte rendu de l’atelier précédent est lu et approuvé.
Il n’y a pas de question spontanées ni de retour sur des questions qui n’ont pas été traitées. Les
participants tirent des mots au sort : L’argent, jouer, grandir, le courage, la fierté, la culture, la honte.
On discute quelques instants sur l’importance de l’argent comparée à celle de la santé puis des
questions sont formulées :
- Comment faire pour gagner beaucoup d’argent ? (2 voix)
- Pourquoi l’argent ne fait pas le bonheur ? (4 voix)
- Pourquoi grandit-on ? (3 voix)
- Pourquoi vieillit-on ? (2 voix)
- Pourquoi meurt-on ? (8 voix)
- Pourquoi jouer est-il un loisir ? (1 voix)
- A quel âge peut-on décider seul de faire quelque chose ? (2 voix)
- Qu’est-ce qu’on entend par culture ? (1 voix)
Pour choisir la question un premier tour de vote à choix multiple à lieu qui donne les voix entre
parenthèses. La question « Pourquoi meurt-on ? » recueille 8 voix, un deuxième tour à choix unique
est néanmoins souhaité entre cette question et la question sur l’argent qui ne fait pas le bonheur. Ce
deuxième tour confirme le premier : la question : « Pourquoi meurt-on ? » est retenue à l’unanimité.
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Deuxième partie : (mardi 27 janvier 2015)
Présents : Camille, Marina, Romane, Agathe, Ariane F., Ariane H., Bricilda, Loanne, Charlyne et
Tiphany
(Adnane est excusé)
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
« Pourquoi meurt-on ?»
Une liste des causes de la mort est dressée : on meurt de vieillesse, par le suicide, par la maladie, de
malnutrition, de famine, par crime, meurtre, assassinat, par empoisonnement – on mange ou boit des
produits toxiques, mais aussi par la pollution (particules dans l’air, amiante), par des allergies
puissantes (ambroisie…). On constate qu’il y a des morts « naturelles » et d’autres qui ne le sont pas.
- On meurt parce qu’on n’est pas éternel. Heureusement, il y aurait trop de monde sur la
terre !
- Oui mais ce serait quand même bien si on pouvait vivre éternellement, on pourrait connaitre
le futur,
- En fait nos organes se dégradent, s’affaiblissent, on devient vieux on finit par s’épuiser…
- J’ai entendu parler de cryogénisation, est-ce que c’est possible de mettre le corps dans la
glace et de le réanimer après ?
- Des animaux hibernent, est-ce qu’on pourrait nous aussi hiberner ? C’est un peu de la
science fiction, pour l’instant ça n’existe pas…
- D’ailleurs nos organes principaux continuent à s’affaiblir, le cœur, le cerveau…
- On peut prolonger la vie en remplaçant le cœur (artificiel ou greffe) mais le reste continue à
s’user…
Lorsque vous avez formé les questions vous aviez noté une suite : on grandit, on vieillit, on meurt. Qui
a-t-il avant grandir ?
- On nait !
- On meurt parce qu’on vit !
- Tout ce qui est vivant finit par mourir et on peut mourir n’importe quand,
- Dès que l’on nait on peut mourir,
- Donc il faut profiter de la vie, pouvoir découvrir des choses, se faire plaisir…
- Il faut aller à l’école pour construire sa vie, avoir un métier qui plaise, avoir de la culture…
- Si on était seule dans la nature on apprendrait aussi des choses en observant autour de nous
mais on ne pourrait pas bénéficier du savoir des autres,
- Oui mais des fois c’est barbant, il y a des matières qui ne nous intéressent pas. On ne
devrait apprendre que les choses qui nous seront utiles plus tard…il vaut parfois mieux
apprendre un métier rapidement que de faire de longues études…
- Mais il faut aussi pouvoir changer de métier au cours de sa vie donc il faut de bonnes
bases…
Une participante fait remarquer, en revenant plus au sujet, que sa maman cesserait de boire et de
manger si sa fille venait à mourir, on peut donc mourir de malheur, de tristesse, de dépression.
Cette remarque sur l’amour qu’on a pour ses enfants et de la peine immense qu’on a d’en perdre un, a
provoqué une question : qu’est-ce que c’est que des parents ? Qu’est-ce qu’une famille ?
Il est convenu d’aborder ce sujet lors du prochain atelier.
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