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ATELIER PHILO 

----------- 

COLLEGE de CHAMPOULANT 

L’ISLE D’ABEAU 

 

Compte rendu de l’atelier des 5 et 12 janvier 2017 

 

Première partie : Choix de la Question (jeudi 5 janvier)  
 
Présentes : Apolline, Aude, Solène, Camille, Alicia, Élisa et Léonore 
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau 

 
Le compte rendu de la séance des 1er et 8 décembre est lu et adopté.  

 
Il est demandé au groupe s’il souhaite faire évoluer, améliorer ou changer certaines pratiques des ateliers. Les 
participantes souhaitent unanimement continuer tel que fait jusqu’à présent. 
 
Pour démarrer la séance les enfants reprennent spontanément des questions non-retenues précédemment et 
d’autres sont formulées : 

- Est-ce que les esprits existent ? (4 voix) 
- Pourquoi certaines personnes se prennent-elles pour des princesses ? (2 voix) 
- Pourquoi c’est souvent le luxe qui forme l’apparence ? (2 voix) 
- Pourquoi veut-on toujours viser plus haut (dans la technologie, le progrès…) ? (3 voix) 
- Pourquoi notre personnalité évolue-t-elle ? (3 voix) 
- Qu’est-ce que la vie ? (1 voix) 
- Pourquoi ne peut-on arrêter le temps ? et Pourquoi le temps nous parait par moment plus court ou 

plus long ? (3 voix) 
 
Dans l’échange, deux questions n’ont pas été retenues car elles sont plus du ressort de la science que de la 
philosophie : « qu’est-ce qui est à l’origine de la vie ? » (comment est apparu le premier être vivant ?) et 
« qu’est-ce qui a fait la division du temps en heures, jours, années… ? » 
 
Des remarques viennent aussi sur la difficulté du choix : comment faire pour que la question qu’on préfère soit 
retenue ? Peut-être en essayant de convaincre le groupe en argumentant sur sa préférence ? ou en changeant la 
façon de voter ? Mais finalement on reprendra la même procédure. 
  
Après le premier vote à choix multiple, quatre thèmes ayant obtenu le plus de suffrages sont gardés pour un 
deuxième tour encore à choix multiple. La question sur « les esprits » et celle sur « viser plus haut » obtiennent 
3 voix, celle sur le temps une voix et rien sur « la personnalité ». Le ballottage entre les deux questions à 3 voix 
est tranché par un vote simple qui donne 4 voix à « Est-ce que les esprits existent ? » 
 
Une participante fait observer qu’il lui semble que les questions ne trouvent jamais de réponse nette, même si on 
apprend des choses, il y avait toujours un doute ou d’autres questions qui apparaissent.  
Une autre voudrait que les questions soient moins simples. 
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Deuxième partie : (jeudi 12 janvier 2017) 
 
Présentes : Apolline, Aude, Solène, Camille, Alicia, Élisa et Léonore 
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau 

« Est-ce que les esprits existent ? » 
   
 Il est d’abord demandé de bien préciser la question : qu’entend-on par esprit ? Nous avons tous un 
esprit, s’agit-il de cela ou de ce qu’on appelle l’âme ? 

- Non, c’est plus des fantômes, les revenants, des choses qui reviennent après la mort… 
- On est tous d’accord là dessus…c’est presque une suite à l’atelier de la dernière fois… 
- Et de celui sur le Père Noël, quand on veut nous faire croire à certaines légendes. 
- Oui, il y a beaucoup de légendes sur les esprits, mais j’ai déjà vu des reportages avec des gens qui 

filmaient des choses étranges, des caméras qui se mettent en route toutes seules quand il y a quelque 
chose, il parait que c’est fait avec des spécialistes et sans trucage… 

- Pourtant à notre  époque les trucages sont faciles à faire, on peut très facilement trafiquer les images, 
même avec un simple téléphone…(démonstration de la transformation d’un portrait) 

- Il n’empêche, quand on pense aux fantômes cela fait peur, surtout la nuit. On entend des bruits, la maison 
qui craque et notre imagination fait le reste, on croit qu’il y a une présence. 

- Sans parler de réincarnation, il y a beaucoup de légendes sur les esprits, par exemple, les indiens qui 
voient des esprits dans le feu….Ou les feux follets qui seraient les âmes des morts. En fait ce ne sont que 
des gaz issus de la décomposition qui s’enflamment chimiquement, mais les gens en ont longtemps eu 
peur parce qu’ils ne savaient pas comment ça se faisait. 

- Quand on sait ce que c’est on n’a plus peur. 
- Il y a aussi le monstre du Locke Ness ou la Dame blanche : les scientifiques n’ont jamais pu trouver le 

monstre et ils expliquent qu’aucun animal ne pourrait vivre seul pendant des siècles. La Dame blanche 
c’est encore une légende pour faire peur aux enfants. 

- Parfois, même si on n’y croit pas, on a quand même peur…il suffit d’une ambiance spéciale. 
- Quand on aime une personne disparue, on ressent parfois sa présence, comme si elle était proche de 

nous… 
- Peut-être qu’il y a des choses qu’on ne voit pas parce que nos yeux ne sont pas assez puissants ? 
- Mais peut-être aussi que c’est le souvenir de ces êtres disparus qui nous revient, on a l’impression qu’ils 

nous accompagnent, de les entendre dans la tête. 
- On a aussi des drôles d’impressions quand on visite des lieux anciens, historiques, comme des vieux 

châteaux. Les objets, le décor, les explications du guide nous donnent l’impression que les anciens 
habitants sont toujours là. 

- Et les gens qui font du spiritisme, qui essaient de rentrer en communication avec les morts, en faisant 
tourner des tables ou avec des cartes ? 

- C’est impossible, tous les corps sont composés de matières, de molécules et d’atomes. Quand on est mort, 
tout disparait. Même la Terre disparaitra puisqu’on épuise ses ressources. 

- « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »…les atomes ne disparaissent pas, ils s’assemblent 
autrement et ils deviennent autre chose. 

- Peut-être des esprits ? 
- Non car nos pensées viennent grâce aux atomes du cerveau, lorsque ces atomes ne sont plus ensemble on 

ne peut plus penser, il n’y a plus d’esprit. 
- C’est vrai que quand on comprend ce qui se passe on a moins peur, par exemple les craquements dans une 

maison la nuit. Mais il y a quand même des situations où on ne maîtrise pas sa peur. Par exemple quand 
quelqu’un nous surprend, quand on voit certains films ou quand j’ai du passer par un tout petit passage en 
visitant une grotte. 

- On aime parfois avoir peur puis rigoler après d’avoir eu peur, du copain qui fait la farce ou du film qui 
n’est qu’une illusion, des images et du son. 

- Les personnes superstitieuses sont sujettes aux croyances, elles voient des signes un peu partout, mais 
cela ne marche pas souvent, c’est la chance, le hasard… 

 
Pour engager la prochaine séance de questions, le groupe choisira une fable.  


