
  

 

 

 

 

                                 ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE 

 

 

 

Contact : philoetpartage38@gmail.com       Site : www.philoetpartage.fr      page 1/2 

 

ATELIER PHILO 

----------- 

COLLEGE de CHAMPOULANT 

L’ISLE D’ABEAU 

 

Compte rendu de l’atelier des 9 et 16 novembre 2017 –  N° 61    
 

Première partie : Choix de la Question (jeudi 9 novembre)  
 
Présentes : Claudia, Maëva, Océane, Carla, Tom, Maxence, Benjamin, Enzo D., Hugo T., Louis, Mickael et 
Yvann 
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau 

 
Le compte-rendu de l’atelier précédent est lu. Il est approuvé après la correction de l’orthographe du 
prénom Maëva et de l’ajout, au troisième alinéa avant la fin de « Dans certains jeux…la virtualité copie le 
réel… ». Il est fait observer, à juste titre, que de nombreux jeux ne représentent pas du tout la réalité. 
 
Deux questions viennent spontanément : 

- Est-ce que les esprits existent (les anges, la dame blanche…) ? (7 voix) 

- Pourquoi a-t-on inventé les sports ? (4 voix) 
 
Puis, le groupe souhaite tirer des mots au sort plutôt que de lire une fable. Ces mots sont : la richesse, un enfant, 
la réussite, savoir, le courage, la honte, le respect, la pauvreté, le rêve, la colère et l’imagination. 
De nouvelles questions sont formulées : 
 
- Que serait le monde sans justice ? (7 voix) 

- Pourquoi parfois on a honte (de ce qu’on fait)? (3 voix) 
- Pourquoi la guerre, pourquoi certains veulent la guerre ? (5 voix) 
- À quoi les rêves sont-ils utiles ? (6 voix) 

- Quelles sont les différences entre les humains et les animaux ?  
- Quelles sont les différences entre les filles et les garçons ? Y a-t-il une limite entre les deux ? (3 voix) 

- Pourquoi avons-nous de l’imagination ? (3 voix) 
- Quel est notre rôle sur Terre ? (5 voix) 

 
Après un premier vote à choix multiples (nombre de voix entre parenthèses), le groupe décide de faire un 
second tour à choix unique en reprenant les trois questions qui ont reçu 6 et 7 voix. La question sur les esprits 
obtient 9 voix, celle sur les rêves obtient 3 voix et pas de voix pour la question sur la justice.  C’est donc la 
question « Est-ce que les esprits existent ?» qui sera débattue la semaine prochaine. 
 
À noter, par moments, de l’agitation chez certains garçons qui perturbe la sérénité du groupe. L’atelier philo 
demande du calme et un peu de concentration pour le plaisir de tous. Il faut demander la parole pour parler et 
écouter celui ou celle qui parle. 
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Deuxième partie : (jeudi 16 novembre) 
 

Présentes : Maëva, Océane, Carla, Claudia, Tom, Maxence et Louis 
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau 
 

« Est-ce que les esprits existent ? » 
 

Il a d’abord été nécessaire de se mettre d’accord sur ce qu’on entendait par « esprit ». S’agit-il de notre 
intelligence, de notre pensée, de ce qui se passe dans notre cerveau ?  

- Non, c’est plus les fantômes, la dame blanche, les anges, les diables, les démons, les 
dieux… 

- Ce qui est à la fois dans notre conscient et dans notre inconscient, on ne sait pas vraiment… 
- Quand on rêve c’est notre intelligence qui travaille. 
- On parle des esprits maléfiques, ceux qui font peur. 
- Des trucs ou des légendes pour nous effrayer. 
- Quand on nous lance un sort, c’est plus de la magie. 
- Quand on dit « esprit es-tu là ? » c’est un médium, une personne qui prétend être 

l’intermédiaire entre les vivants et les morts. 
- Les esprits n’existent pas car les morts qui reviennent à la vie cela n’existe pas, ce n’est pas 

rationnel. 
- Quand on est mort, on n’est pas vivant et quand on vit on n’est pas mort ! 
- On utilise des légendes pour s’amuser à se faire peur, mais il y a aussi des histoires drôles 

avec des fantômes gentils. 
- Ou avec la légende du Père Noël, quand on est petit on croit à ce que nous disent les grands, 

ils s’amusent bien. Puis quand on sait on s’amuse aussi à le faire croire aux plus jeunes. 
- C’est notre imagination qui travaille. Cela crée une ambiance, des sensations… 
- Quand on voit des films d’horreur, cela nous fait peur, on ne se sent pas bien. Certains 

aiment ça mais je ne vois pas où est l’intérêt. 
- Les fantômes ou la dame blanche se sont des histoires pour jouer à se faire peur et les 

diables, les anges, les dieux se sont des mythes : on y croit ou on n’y croit pas. 
- A chaque fois qu’il y a une tombe, il devrait y avoir une plaque marquée « Je sais 

maintenant que les esprits existent, ou pas » 
- Quand on est mort, ça fait quoi ? 
- Rien puisqu’on sent plus rien, on ne se rend plus compte de rien, on ne réfléchit plus on ne 

pense plus… 
- Est-ce que ma grand-mère me voit du ciel ? comme le dit ma maman. 
- Quand on pense à ses ancêtres, aux personnes qu’on aimait bien et qui sont décédées, on 

garde leur souvenir, on peut dire que leur esprit demeure en nous. 
- On se souvient comment ils étaient, ce qu’ils faisaient ou disaient… 
- C’est leur esprit ou leur âme : un esprit sain dans un corps sain, en latin (anima sano in 

corpore sano) l’âme c’est « anima » qui veut dire esprit. 
- On a l’impression qu’on ressent les choses avec le cœur, pourtant c’est avec notre cerveau ! 
- Le cœur c’est comme une pompe, toutes les sensations viennent du cerveau qui est en 

relation avec tous les organes. 
- On dit aussi que l’intestin est comme un deuxième cerveau ? 
- On est parfois malade, mal au ventre ou à l’estomac quand on est inquiet, stressé ; c’est 

parce que notre corps ressent les sentiments qui passent dans notre tête. 
- Il y a beaucoup de types de morts différentes : la vieillesse, la maladie, l’accident, le 

suicide… 
- Le harcèlement peut conduire au suicide… 


