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ATELIER PHILO 

----------- 

COLLEGE de CHAMPOULANT 

L’ISLE D’ABEAU 

 

Compte rendu de l’atelier des 10 et 17 décembre 2015 
 

Première partie : Choix de la Question (jeudi 10 décembre)  
 

Présentes : Solène, Aude, Apolline, Enora et Océane 

Animation : Claudette Giuntini et Jean-Paul Beau 

 
Pour formuler des questions, il est proposé soit de reprendre certaines questions de la fois précédente, 

soit de s’appuyer sur la lecture d’une fable, soit de tirer des mots au sort ou que chacun en propose. 

Le groupe préfère tirer des mots du chapeau. Ce sont : « Les sentiments et la pensée », « la mémoire 

et le pardon », « la fraternité », « l'amitié » et « les lois » 

 

Les questions viennent nombreuses : 

1- Les rapports de la pensée et des sentiments. 

2- Pourquoi ne ressentons pas tous la même chose à propos d'une même affaire. 

3- Le pardon et la courtoisie ou la civilité 

4- Pourquoi les d'expressions courantes vont souvent plus vite que la réflexion ? 

5- Pourquoi certains refusent la fraternité et sont prêts à tuer les autres ? 

6- L'amitié, c'est spontané, ça ne se commande pas. 

7- Pourquoi certains respectent les lois, alors que d'autres ne les respectent pas ? 

8- Pourquoi la timidité empêche parfois d'aller vers les autres et de devenir leurs amis ? 

9- Pourquoi le ciel est bleu clair ? 

10- Pourquoi il y a des voleurs ? 

11- Pourquoi n'est-on pas immortel? 

 
Plusieurs discussions s'animent déjà sans ordre logique sur tous ces sujets 

 

Après un premier vote à choix multiple, le sujet « l'amitié et la fraternité » obtient 2 voix, la question 

portant sur « les lois » obtient également 2 voix et la question « Pourquoi n'est-on pas immortel ? » 

obtient trois voix. 

Un second vote, où chacun n'a plus qu'une seule voix, a attribué une voix à la question de l'amitié et 

une voix à la question des lois, tandis que la question «Pourquoi n'est-on pas immortel ? » a obtenu 3 

voix. C’est donc cette question qui sera approfondie la semaine prochaine. 
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Deuxième partie : (jeudi 17 décembre 2015) 
 

Présentes : Aude, Solène, Apolline et Enora 

Animation : Claudette Giuntini et Jean-Paul Beau 

 
« Pourquoi n'est-on pas immortels ? » 

Chacun se précipite pour donner une réponse : 

- Quand on devient âgé, on va dans une maison de retraite, vieillir c'est normal… 

- Il faut bien une fin dans la vie, c'est dans la nature... 

- On peut mourir de maladie ou d'accident, mais on peut aussi mourir de vieillesse 

- Même à la naissance, le cordon ombilical peut étrangler le bébé. 

- On peut vivre avec un handicap, le handicap n'est pas une raison pour mourir 

- L'histoire, notre histoire n'est pas sans fin 

- On rêve d'immortalité, en tout cas on ne se voudrait pas mortel, on a peur de la mort, 

mais on ne peut pas non plus s'imaginer infini ? 

- Et puis il y a la souffrance et droit de mourir quand on souffre trop et sans espoir. 

- Certaines personnes se suicident 

- La fin de la vie est la suite logique dans la vie... » 
 

 

Dans la discussion, une question apparaît et que le groupe pense importante : 

 
« Après la mort y-t-il quelque chose ? » 

 
Mais aussi à quoi ça pourrait servir de mourir pour une autre vie. Certain croient à la 
réincarnation. En tous cas, on n’a pas de réponse certaine sur la question de ce qu'il y a après la 
mort, c'est une affaire de croyance. La science n'apporte pas de réponse, seules les religions 
prétendent avoir des réponses. 

Pourtant si l'on n'est pas éternel, on peut transmettre la vie quand on a des enfants, on peut être 

heureux d'être dans une chaîne de la vie, avec des parents, des ancêtres, mais aussi des enfants et 

des petits enfants. On transmet non seulement la vie mais aussi des connaissances, notre 

culture… Au fond la transmission, c'est peut-être une façon de ne pas être tout à fait mortel. On 

termine la séance de discussion en rappelant qu'un adage oriental énonce que « le vrai tombeau des 

morts, c'est le cœur des vivants ». 
 


