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L’ISLE D’ABEAU 

 

 

Compte rendu de l’atelier des 1 et 8 décembre 2016 

 

Première partie : Choix de la Question (jeudi 1
er

 décembre 2016)  
 
Présentes : Apolline, Aude, Solène, Camille, Alicia, Élisa, Mathilde et Léonore 
Animation : Claudette Giuntini et Jean-Paul Beau 

 
Le compte rendu de la séance du 17 et 24 novembre est lu et adopté.  

 
Pour formuler des questions, il est proposé soit de reprendre certains thèmes évoqués précédemment, 
soit de tirer des mots au sort, ou encore que chacun en propose. Le groupe, dans un premier temps 
préfère s'en tenir aux questions mises en réserve et qui avaient été rappelées la semaine dernière en fin 
de séance.  
Ces questions sont au nombre de trois :  
  1- Est-ce que les esprits existent ? 
  2- Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? 
  3- Pourquoi certaines personnes se prennent-elles pour des princesses? 
Dans cette logique le groupe préfère continuer à recenser d'autres questions que les membres du 
groupe se posent. 
 Ainsi, une élève dit aujourd'hui, 1er décembre qu'elle regrette de n'avoir pas encore eu un 
calendrier de l' « Avent ».  En regard de l'importance que cela a pour elle, le groupe comprend qu'elle 
s'interroge sur le sens qu'a le fait de marquer les étapes, et de notre besoin d'avoir des rites annuels. 
Puis  réapparait une autre question, évoquée il y a 2 semaines mais non retenue au moment du vote : 
« Pourquoi c'est le luxe qui forme l'apparence ? », autrement dit pourquoi le luxe constitue l'idéal de 
notre apparence ? 
 Enfin surgit une nouvelle question, pourquoi ne peut-on pas rester dans nos rêves ? Pourquoi 
est-on toujours obligé de faire face à la réalité ? Quand on va au cinéma, on est dans un autre monde, 
mais quand le film s'achève, on revient dans la réalité et ça fait mal ! 

On procède alors à un premier vote à choix multiple sur chacun des thèmes. Un seul obtient 5 
voix Il s'agit de : « Pourquoi ne peut-on pas rester dans nos rêves? »  La question « Est-ce qu'il y a une 
vie après la mort? » a 3 voix. Les autres sujets n’obtiennent que 2 voix. 
Le deuxième tour, met les deux sujets arrivés en tête, à égalité avec 4 voix chacun. Il est décidé 
exceptionnellement de procéder à un troisième tour pour les départager. Finalement « Est-ce qu'il y a 
une vie après la mort obtient encore 4 voix tandis que « Pourquoi ne peut-on pas rester dans nos 
rêves ? » n'en a que 3. Aussi la question retenue pour le débat de la semaine prochaine est : « Est-ce 

qu'il y a une vie après la mort ? » 
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Deuxième partie : (jeudi 8 décembre 2016) 
 
Présentes : Apolline, Aude, Solène, Élisa, Camille, Alicia, Loanne, Océane et Léonore,  
Animation : Claudette Giuntini et Jean-Paul Beau 
 
« Est-ce qu'il y a une vie après la mort ?   » 

 
 Avant de commencer, comme cela avait été souhaité par plusieurs participants lors de la 
première partie, les animateurs montrent des livres de philosophie qui traitent de la question de la 
mort. Cette présentation bibliographique est là pour répondre à leur demande expresse, mais n'est en 
aucun cas une invitation à une lecture immédiate. Ces ouvrages sont, il est vrai, trop difficiles pour des 
collégiens. 
 Le débat commence par une nouvelle manière de poser la question : « Pourquoi vit-on 
puisqu'on est destiné à mourir ? » On évoque d'emblée la possibilité de la réincarnation. Mais on sent 
bien que la discussion est compliquée parce qu'il y pas de réponses certaines, et chacun y répond à sa 
façon selon ses croyances religieuses ou ses convictions intimes mais indémontrables. Pourtant 
d'autres, en s’appuyant sur la religion croient au paradis qui récompense les bons au moment du 
jugement dernier. Le groupe aborde la mort à travers la science fiction, les romans fantastiques les 
légendes auxquelles on se raccroche. Parfois face à des histoires imaginaires, on veut se persuader et 
les croire vraies. Pourtant, il est sûr que personne ne sait réellement ce qu'est la mort, en effet personne 
n'est revenu à la vie après la mort pour nous raconter comment ça se passe de l'autre coté. La mort fait 
peur et on veut surtout croire qu'il y a autre chose que le néant. On est sûr qu'il y a quelque chose, 
disent certains. Puis, il est dit que ce serait bien si on pouvait refaire sa vie, la recommencer pour ne 
plus faire les mêmes erreurs. 
 Le groupe s’interroge aussi pour savoir si, tout compte fait, quand on ne pense pas à la mort, on 
ne profite pas davantage de la vie.  
 En résumé, dans le groupe, trois opinions bien différentes, voire inconciliables s'affirment, la 
première croit à la réincarnation, et prétend qu'on a sûrement plusieurs vie, la seconde croit au paradis 
pour les bons et l'enfer pour les méchants. La troisième préfère ne pas penser à la mort, vivre 
pleinement le temps présent pour avoir une vie belle et heureuse.  
 Il est à noter pourtant que sans faire l'unanimité, ceux qui tiennent aux deux premières positions 
avouent aussi, malgré tout, vouloir ne pas trop penser à la mort qui est encore très loin, pour vivre 
heureux maintenant.  
  
  
 
  
  


