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ATELIER PHILO 

----------- 

COLLEGE de CHAMPOULANT 

L’ISLE D’ABEAU 

 

Compte rendu de l’atelier des 8 et 15 juin 2017 –  N° 58    
 

 
Première partie : Choix de la Question (jeudi 8 juin)  
 
Présentes : Camille, Alicia, Océane G. et Océane B.  
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau 

 
Le compte rendu de l’atelier précédent est lu et approuvé. 

  
Pour débuter la séance une petite fable est lue. Il s’agit d’une discussion entre Socrate et un ami qui veut lui 
rapporter les propos d’une tierce personne. Socrate avant de l’écouter lui demande s’il a passé ce qu’il a à lui 
dire à travers trois tamis : celui de la vérité, de la bonté et de l’utilité. Le philosophe ne veut pas entendre et n’a 
que faire d’une chose dont son ami ne sait juger si elle est vraie, si elle est bonne et si elle est utile 
 
La fable des « trois tamis » amène le groupe à reprendre des questions de la séance précédente : 
- Faut-il toujours dire la vérité ? (4 voix) 
- Est-ce que la prison est juste ?  
- Est-ce que l’amour rend heureux ? (1 voix) 
 
D’autres questions sont formulées : 
- Est-ce que la téléréalité nous apporte quelque chose ? (2 voix) 
- Est-ce qu’on est influencé par la télévision ? (4 voix) 
 
Les participantes proposent aussi des mots : La jalousie, La joie de vivre, L’avenir, L’égalité pour tous. 
 
Un bref échange a lieu sur le thème de l’avenir sans que des questions soient formées. L’avenir semble inquiéter 
certaines : quel travail ? Dans quelle société allons-nous vivre ? 
 
Une dernière question est notée : 
- Est-ce que la jalousie peut rendre méchant ou triste ? (2 voix) 

 
Un premier vote à choix multiple donne le nombre de voix noté entre parenthèses. Pour départager les deux 
questions qui font l’unanimité (4 voix) le groupe décide de tirer au sort. C’est la question sur la vérité qui est 
retenue.  
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Deuxième partie : (jeudi 15 juin 2017) 
 
Présents : Camille, Alicia, Louis, Océane B., Océane G., Loanne, Mathilde, Lucile et Nathan 
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau  

 
«Faut-il toujours dire la vérité ?» 

 
- La vérité c’est ce qui correspond aux faits, à la réalité… 
- Oui,  mais elle dépend du point de vue auquel on se place, de la façon dont on l’examine ou l’apprécie 
- Il peut y avoir plusieurs interprétations (le chiffe « 6 » devient « 9 » pour ceux qui sont de l’autre côté de la 

table) 
- On ne voit pas tous les choses ou les événements de la même façon pourtant on a tous l’impression de dire 

la vérité. 
- Pour être sûr de la vérité il faut que ce soit prouvé scientifiquement… 
- Mais la science elle-même évolue, ce qu’on croyait vrai un temps s’avère faux plus tard (exemple de 

Copernic et Galilée : la Terre n’est pas le centre de l’Univers alors qu’on l’a cru pendant des siècles) 
- Est-ce qu’ils ont eu raison de dire la vérité ? Car ils l’ont fait au péril de leur vie. 
- Quand notre vie est en danger on n’est pas obligé de dire la vérité. 
- Pareil quand ce sont les autres qui sont menacés. 
- Il vaut mieux parfois se taire plutôt que de dire quelque chose qui blesserait une personne ou créerait une 

injustice. Se taire ce n’est pas forcément mentir. 
- Mais moi je préfère savoir la vérité, même si cela fait mal. Je n’aime pas qu’on me mente, me fasse des 

sourires puis après apprendre le contraire. 
- Le pire c’est quand quelqu’un ment alors qu’on sait la vérité. 
- Ils doivent avoir mauvaise conscience ! 
- Certains passent leur temps à mentir, parce qu’ils n’assument pas ce qu’ils ont fait ou pour se mettre en 

valeur. Ils se vantent, se trouvent ainsi intéressants. Il y en a qui s’inventent une fausse vie, des 
mythomanes, ils finissent par être les seuls à y croire. 

- Parfois on peut se tromper dire quelque chose de faux par erreur, ce n’est pas un mensonge. 
- Oui mais si on ment et qu’on est pris, des fois par hasard, on se sent mal… 
- Et il y en a qui s’enfonce en rajoutant d’autres mensonges. 
- Parfois on ne répond pas correctement à une question par politesse : si on n’a pas aimé un plat, pour ne pas 

vexer la cuisinière on truque un peu la réponse. 
- Si on n’a pas pu éviter la question, on peut répondre en présentant les choses différemment. 
- En religion chacun a sa vérité, ses croyances… 
- Oui mais les croyances, ce n’est pas le savoir ! Croire n’est pas savoir. 
- Mais même par rapport aux sciences, on ne nous dit pas toute la vérité, par éthique ou par calcul. Par 

exemple on ne dit pas la vérité sur les modifications génétiques… 
- À la télé on ne dit pas souvent la vérité, les informations sont modifiées… 
- La vérité c’est subjectif, cela appartient à chaque personne, on peut se tromper, mais on peut aussi en 

masquer une partie pour la rendre plus belle ou plus crédible. 
- Les publicités sont toutes mensongères car elles exagèrent toujours les qualités du produit. C’est fait pour 

jouer sur l’ignorance et la crédulité du public. 
- Ils font voir des choses stupides à la télé pour qu’on se croit ainsi plus malin (téléréalité, les anges…) 
- Il y aussi des beaux reportages très intéressants sur ARTE ou M6 sur les découvertes scientifiques… 

 
 

Il s’agissait normalement aujourd’hui de la dernière séance de l’année, mais à la demande générale et chacun 
s’engageant à être présent, un atelier supplémentaire aura lieu la semaine prochaine (22 juin). Nous débattrons 
librement suivant l’inspiration du jour. 


