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ATELIER PHILO 
----------- 

COLLEGE de CHAMPOULANT 
L’ISLE D’ABEAU 

 
Compte rendu de l’atelier des 14 et 21 juin 2018 –  N° 70  

 
Première partie : Choix de la Question (jeudi 31 mai)  
 
Présents : Carla, Chloé, Clara, Lisa,  Estelle, Océane, Emma, Yvann (un moment), Alexis, Leny, Erwann, Noa 
et Mathys  
Animation : Esther Court, Sylviane et Jean-Pierre Moreau 
 
Le compte-rendu de l’atelier précédent est lu et approuvé.  
On remarque que la question « Pourquoi on a des mots gênants qu’on n’arrive pas à dire ? » concerne aussi 
les adultes, ce ne sont pas seulement les enfants qui n’osent pas dire certaines choses « délicates ». Par 
exemple les adultes n’osent pas parler de la sexualité avec leurs enfants, ou bien de la mort, pourtant elle fait 
partie de la vie. C’est comme les fausses-couches ou l’avortement, ils n’en parlent pas et nous on n’ose pas 
les questionner. Il y a encore beaucoup de tabou sur l’homosexualité, c’était considéré comme un crime il n’y 
a pas très longtemps, c’est pareil sur la transsexualité. 
 
 
Des questions viennent spontanément : 
- Quelles différences entre filles et garçons ? (5 voix) 
- Pourquoi un club philo, pourquoi la philosophie (2 voix) 
- Pourquoi l’État nous cache des choses ? (9 voix) 
- Quelles différences entre l’amour et l’amitié et pourquoi l’amitié ? (5 voix) 
- Pourquoi y a-t-il des SDF ? (7 voix) 
 
Après un premier tour de vote à choix multiples (nombre de voix entre parenthèses), un deuxième tour à choix 
unique a lieu pour choisir entre les questions ayant reçu 7 et 9 voix. La question sur les SDF obtient alors 5 voix 
et celle sur les États qui nous cachent des choses a reçu 7 voix ; c’est celle-là qui sera débattue. 
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Deuxième partie : (jeudi 21 juin 2018) 
 

Présents : Mahé, Erwann, Emma, Maeva, Ivann, Alexis, Leny, Lisa, Raphaël, Clara, Chloé, Carla, Estelle, Noa, 
Mathys. 
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau 

 

« Pourquoi l’État nous cache des choses ? » :  
 
Le groupe, nombreux, est très agité, il faut du temps pour trouver le calme suffisant pour commencer à discuter. 
 

- Il parait qu’il ya des choses qu’on n’est pas prêts à savoir. 
- Ils nous disent ce qu’ils veulent, 
- C’est pour nous protéger, pour éviter la peur, la panique… 
- Qu’est-ce que l’état ? …ça ne sert à rien ! Juste à prendre de l’argent. 
- Ils ne veulent pas améliorer les voitures à eau parce qu’il y a beaucoup de profit avec le pétrole. 
- Aux USA, il y a un avion spécial (blindé et armé), Air Force One, pour le président et un autre pareil pour 

servir de leurre. 
- Hier, il y a eu un gros bruit, personne ne sait ce que c’est, peut-être des essais militaires ? 

Des anecdotes posent la question de la réalité et des légendes (Loch Ness, fantômes, griffon, 

monstres…).  

- Les légendes cela sert à faire peur, à rêver ou à anticiper ce qui pourrait se passer…ce n’est jamais 
la réalité, mais cela fait réfléchir. 

- C’est difficile de savoir la vérité : c’est comme dans les théories de complot. 
- Il y a un peu de vrai, puis les gens inventent des choses autour et ça se répand et se transforme : il 

faut faire attention de ne pas se laisser embarquer. 
- C’est comme la zone 51 aux USA : c’est un site militaire ultra protégé, on ne sait pas ce qui s’y 

passe, peut-être il n’y a rien, peut-être c’est une réserve d’argent, peut-être ils y font de nouvelles 
armes, chimiques ou biologiques, ou encore c’est pour faire des expériences…certains disent que 
c’est pour recevoir ou étudier des aliens… 

- Le triangle des Bermudes, c’est aussi un mélange de légende et de réalité : il y a eu beaucoup de 
naufrages de navires dans cette zone parce que la mer y est dangereuse, puis quelques avions y ont 
aussi disparus. Depuis on dit qu’on n’en revient jamais, mais elle est traversée tous les jours par des 
bateaux et des avions sans problèmes. 

- L’état ne nous dit pas tout sur le chômage ou la misère parce que cela pourrait provoquer des peurs 
ou des réactions hostiles. Et puis, c’est mauvais pour le tourisme quand un pays est en mauvaise 
santé économique. 

- C’est aussi normal qu’on garde certains secrets scientifiques par exemple. 
- Ma mère travaille dans un laboratoire chimique, elle étudie un nouveau spray nasal, cela est secret 

pour pas que la concurrence vienne voler le procédé.  
- L’argent des impôts, on ne sait pas où il va !  
- Il va dans les routes, les écoles, l’armée, la recherche…mais on n’en est pas sûrs. 
- L’état ne nous dit pas tout mais il nous observe tout le temps : avec les satellites, internet, les 

téléphones, les fichiers informatiques… 
- Il y a eu (en 1986) une catastrophe nucléaire en URSS, à Tchernobyl, l’état a prétendu que le nuage 

radioactif s’est arrêté à nos frontières. C’est un mensonge, mais il ne voulait pas qu’il y ait une sorte 
de panique. Cependant, après il y a eu beaucoup de cancers supplémentaires, les plantes ont été 
contaminées, les champignons en Ardèche étaient radioactifs… 

-  
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