ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier des 4 et 11 mai 2017 – N° 56
Première partie : Choix de la Question (jeudi 4 mai)
Présentes : Camille, Alicia, Enzo, Louis, Corentin, Bastien, Jyian et Angelo.
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
Le compte rendu de l’atelier précédent est lu et approuvé.
De nouveaux participants sont accueillis. Les principales règles de fonctionnement de l’atelier sont expliquées.
Deux questions viennent spontanément :
- Pourquoi rit-on ?
- Faut-il toujours dire la vérité ? (4 voix)
Puis, le groupe souhaite tirer quelques mots au sort. Il s’agit de : La colère, L’imagination, Les animaux, Être
roi, Le respect, La honte, La richesse, La pauvreté. De nouvelles questions sont formulées :
-

Pourquoi on pense ? On imagine ? On se pose des questions ? (3 voix)
Pourquoi certains traitent-ils mal les animaux ?
Qu’est-ce que la beauté ?
Pourquoi fait-on des cauchemars ? (1 voix)
Pourquoi y a-t-il des riches et des pauvres ?
Pourquoi certaines personnes n’ont pas d’ami ? (2 voix)
Pourquoi certains pays imposent-ils des dictatures ? (1 voix)
Pourquoi l’argent nous pousse parfois à la méchanceté ? (6 voix)
Pourquoi certains paraissent plus bêtes que d’autres ? (1 voix)

Pour choisir la question, quelqu’un propose le tirage au sort, mais finalement on préfère voter, d’abord à choix
multiple (nombre de voix entre parenthèses), puis avec un vote à choix unique sur les questions ayant reçu le
plus de suffrages. Ce deuxième tour donne 2 voix pour la question sur la vérité, une voix pour la question sur la
pensée et 5 voix pour : « Pourquoi l’argent nous pousse parfois à la méchanceté ? ». C’est cette question qui
sera débattue la semaine prochaine.
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Deuxième partie : (jeudi 11 mai 2017)
Présents : Camille, Alicia, Enzo, Louis, Léonore, Mathilde, Océane et Élisa
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
« Pourquoi l’argent nous pousse parfois à la méchanceté ? »
Qu’est-ce qu’on entend par « méchanceté » ?
- L’avarice, la jalousie, l’orgueil, la fierté…
- On dépense dans des trucs inutiles…
- Je ne pense pas que la méchanceté ait à voir avec l’argent.
- Mais si des gens deviennent vantards, dédaigneux, prétentieux parce qu’ils ont de l’argent !
- Et puis, certains peuvent voler…
- Ou même tuer : on a entendu dire que quelqu’un avait tué tous les membres de sa famille pour une simple
question d’héritage.
- Voler des riches ou dans un grand magasin ou des grandes sociétés, ce n’est pas bien, mais ce n’est pas
méchant. C’est peut-être parce qu’on en a besoin ?
- Sur l’avarice, on pense à la fable La cigale et la fourmi : la fourmi ne prête pas et la cigale va mourir de
faim. Il y a des gens qui font pareil.
- Dans Harry Potter, la famille Malfoy qui est riche déteste et méprise la famille Wealsey qui est pauvre…
- Il faut travailler pour avoir de l’argent, il y a en a d’autres qui ne font rien. Mais il y a des métiers qui ne
gagnent pas beaucoup et on dépend de l’argent pour vivre.
- On est aussi attiré par l’argent, parce qu’on a envie de quelque chose de mieux, de nouveau…
- On est content de faire des efforts pour obtenir ce dont on a besoin ou envie. Cela fait plaisir quand on
l’obtient.
- Dans Molière on trouve : « Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger » (dans l’Avare). On pourrait
dire avec l’argent : « Il faut avoir de l’argent pour vivre et non vivre pour l’argent ! »
- Et quand on en a trop on ne sait plus quoi en faire (des interrupteurs en or, des yachts…). Les miss et les
« youtubers » reçoivent des cadeaux (produits de beauté) dont elles n’ont pas besoin, cela n’a aucune valeur
pour elles, alors qu’un petit souvenir d’autrefois les rend heureuses.
- La rareté fait la valeur dans la société mais il y a des choses qui ne sont pas rares et qui ont beaucoup de
valeurs : les sentiments, l’amitié, la générosité…
- On envie parfois ceux qui peuvent acheter des objets (ordinateur à 2000 euros) ou des vêtements chers des
grandes marques…certains riches ne mettent jamais deux fois le même costume !
- « L’argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue ! »
- Oui, il y a d’autres façons d’être heureux, avec ses amis, en famille…l’argent ne fait pas tout.
- Avoir beaucoup d’argent, c’est quelque fois ne plus avoir de cœur.
- On fait une fixation sur l’argent et on ne vit plus normalement, on s’isole de sa famille, des autres…
- Un copain, peut être pour se faire remarquer ou par vantardise, a cassé son téléphone devant tout le monde.
Lui, il s’en moque parce qu’il sait qu’il en aura un autre, mais on est blessé par sa bêtise, le gaspillage et on
se sent aussi frustré on ressent une sorte d’injustice.
- Il y a des gens qui ont gagné à l’Euro million : certains ne veulent pas le dire, le faire savoir ; d’autres disent
qu’ils veulent rester les mêmes et continuent de travailler. Ils demandent à leur entourage de s’assurer qu’ils
ne changent pas.
- Certains partagent, d’autres cachent leur argent.
- Une gagnante anglaise a reproché à la compagnie des jeux de lui avoir pourri sa vie, avec trop d’argent elle
pense ne pas avoir su profiter des choses simples de la vie…elle a peut-être des regrets de ne pas avoir
partagé ?
- L’argent amène toujours des soucis : si on en a trop on a peur de le perdre et si on n’en a pas assez on a du
mal à vivre dans la société.
- Il faudrait avoir suffisamment d’argent pour ne pas souffrir d’en manquer.
-
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