ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier des 12 mai et 2 juin 2015
Première partie : Choix de la Question (mardi 12 mai)
Présentes : Alicia, Tiphany, Camille, Charlyne, Mattéo et Yanis
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
Le compte rendu de l’atelier précédent est lu et approuvé.
La discussion débute par des réflexions sur le travail (venues sans doute de l’observation du chantier
de construction du gymnase), de sa pénibilité et de sa nécessité :
- il faut travailler pour vivre sinon on n’aurait pas d’argent,
- oui mais il y a beaucoup de gens qui sont au chômage, comment font-ils ?
Certains font observer qu’il y a des gens qui sont riches et ne font rien.
- oui mais tout le monde ne peut pas être riche,
- si on était tous riches il n’y aurait plus de différence entre les gens,
- la richesse c’est relatif, à partir de quand on est riche ? la piscine dans le jardin ou avoir
plusieurs milliards ?
- les vraies stars sont celles qui sont riches et qui ne s’en vantent pas,
- et qui donnent aux autres…
- moi je préférerais vivre dans un cadre agréable plutôt que d’avoir beaucoup d’argent…
Les questions sont formulées:
- Qu’est-ce qu’on ferait si on avait beaucoup d’argent ?
- Pourquoi certains riches « se la pètent » ? étalent leurs richesses ?
- Pourquoi y a-t-il des riches et des pauvres ?
Le vote à choix multiple donne 5 voix à la première question, 1 voix à la seconde et 3 voix à la
dernière.
Le groupe décide de retenir la première question et souhaite faire également un lien avec la deuxième
comme une sous question.
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Deuxième partie : (mardi 2 juin 2015)
Présents : Alicia, Camille, Tiphany, Charlyne, Mattéo et Yanis.
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
Le mardi 19 mai était jour de grève dans l’Education Nationale, très peu d’enfants étaient au collège,
l’atelier n’a pu avoir lieu. Le mardi suivant, 27 mai, les animateurs n’étaient pas disponibles, nous
nous retrouvons donc trois semaines après le choix de la question.
« Qu’est-ce qu’on ferait si on avait beaucoup d’argent ? »
Avec la sous question portant sur la vanité de certains : « Pourquoi certains riches « se la pètent » et
étalent leurs richesses ? »
-

Si j’étais très riche, je voudrais changer le monde, faire qu’il n’y ait plus de voleurs, de
bandits, que tout le monde soit gentil, comme dans les Bisounours…
- Il faudrait que « tout soit pour le mieux dans le meilleur des mondes »
- En fait la vie idéale c’est comme quand on était dans le ventre de notre maman…
- Oui mais on ne s’en souvient plus…
- Même quand on était bébé, on ne se souvient plus, sauf, parfois, il nous semble qu’on s’en
souvient d’après ce que nous ont dit les parents,
- Oui, si j’avais beaucoup d’argent, je ferais pour qu’il n’y ait plus de pauvres, plus de
voleurs, plus de méchants, plus de violeurs, plus d’enlèvements d’enfants…
- J’ai peur des Gitans, ce sont des voleurs, ils volent parce qu’ils ne travaillent pas…
On accuse souvent à tort ceux qui ne sont pas comme nous : les Gitans, les Tziganes, les Romanichels
sont des peuples de nomades qui ont souvent été pourchassés.
- Il faudrait partager, aider ceux qui n’ont rien, les SDF…
- J’aimerais bien voyager, faire le tour du monde, aller en Australie…
- Partager avec ma famille en restant discret,
- Il faudrait donner de l’argent aux pauvres…
- Il faudrait changer les Présidents, en mettre un qui soit comme nous.
Un échange a lieu sur les qualités (ou les défauts) de quelques personnalités politiques. On évoque le
racisme, la vie de Nelson MANDELA qui a sorti son pays, l’Afrique du Sud, de l’apartheid, c’est-àdire les règles très dures qui séparaient les blancs et les noirs et où tout était à l’avantage des blancs.
- Le racisme ce n’est pas bien !
- L’Afrique est un continent très pauvre…
- Mais il y a beaucoup de richesses naturelles qui sont exploitées par les occidentaux et qui
ne profitent pas aux habitants.
Les grandes fortunes des européens se sont faites en pillant les pays qu’ils ont envahis : les continents
africains, américains et indiens…

Il s’agit de la dernière séance de l’année, les enfants le regrettent et souhaitent qu’il y ait d’autres
ateliers philo l’année prochaine.
Le compte-rendu de cet atelier sera transmis par mail à Tiphany, Charlyne et Alicia qui ont laissé leur
adresse. Il sera également consultable sur le site de Philo et Partage.
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