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ATELIER PHILO 

----------- 

à Saint Alban de Roche avec des enfants non-scolarisés 

 

Compte rendu de l’atelier du 20 décembre 2018 – n° 14 
 

 
Présents : Elsa, Ariane, Merryl, Melissa, Evan, Quentin et Bérenger. 

Animation : Muriel Colin, Sylviane et Jean-Pierre Moreau 

 

Le compte rendu de l’atelier du 22 novembre est lu et approuvé. Le verbe « s’abstenir » est expliqué. 

Dans un vote, c’est : ne pas choisir un candidat ou un autre, ou ne pas voter. C’est aussi décider de ne 

pas faire ou dire quelque chose.  

 

Elsa cite, en souvenir d’une discussion précédente, une phrase trouvée dans une papillotte : « la 

Liberté c’est avoir le droit de faire ce que les lois permettent.» Un bref échange montre que tout le 

monde n’est pas entièrement d’accord avec cette citation. 

 

Première partie : Choix de la Question  

 

Pour entrainer la réflexion, chacun écrit un mot sur un papier qu’on met dans le chapeau. Par tirage au 

sort les mots sont connus et commentés par leur auteur et par les autres. 

Il s’agit de « Couleurs », « Croyance » : ça m’interesse d’avoir l’avis des autres sur la croyance. 

« Chance » : il y en a qui en ont beaucoup et d’autres pas. Par rapport à l’argent il faudrait plus 

d’égalité ; un SDF n’a presque rien.  

Un papier pose complètement une question (en rapport avec l’actualité) : 

- Pourquoi les gens peuvent devenir si violents pour certaines causes ? (4 voix)  

« La mort »  

- Pourquoi est-on obligé de mourir ? et qu’est-ce qu’il y a après la mort ? (2 voix) 

« Liberté » (voir la réflexion précédente), « Famille » en pensant aux fêtes et aux bons moments 

familliaux. 

 

On note également les questions suivantes : 

- Qu’est-ce que la chance ? Pourquoi n’est-on pas égaux devant la chance ? (5 voix) 

- Pourquoi a-t-on besoin d’une famille ? (3 voix) 

- Qu’est-ce que nous apporte la créativité dans la vie ? (1 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 deux questions ayant reçu 5 et 4 voix. Après ce vote, la 

question sur la chance obtient 4 voix, celle sur la violence 1 voix. Deux participants s’abstiennent.  

C’est donc la question sur la chance qui sera débattue après une brève récréation. 
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Deuxième partie : Discussion : « Qu’est-ce que la chance ? Pourquoi n’est-on pas égaux 

devant la chance ?» 
 

- Il y a des riches et des pauvres. Si on nait dans une famille riche, on a déjà plus de chance que les 

autres. On va pouvoir faire des études et avoir un meilleur travail. 

- C’est vrai que la famille influe mais cela peut changer, ne pas durer. 

- Parfois on rencontre de bonnes personnes qui peuvent nous aider… 

- C’est pas toujours une question de chance, par son travail ou son comportement on peut aider la 

chance, avoir un meilleur sort. 

- Il faudrait aider les pauvres, on peut changer leur sort. 

- On voit aussi la chance dans le jeu. Celui-là gagne toujours ! 

- La chance c’est aussi le hasard, 

- Le hasard c’est quand ça tombe pile ! 

- L’argent ce n’est pas tout. Il peut y avoir plus d’amour dans une famille pauvre, c’est une chance 

et on est plus heureux. 

- On peut aussi influer sur nos chances en prenant des décisions qui peuvent les augmenter. 

- Au basket, si on suit les consignes de l’entraineur, on a plus de chances de gagner. 

- Le contraire de la chance, c’est la malchance, le risque. Dès qu’on vit on prend un risque… 

- On peut mettre des atouts de son côté en réfléchissant ou en étant créatif. 

- On n’est pas tous égaux, c’est une question de hasard, on dit après qu’on a de la chance ou pas. 

- Les gens qui attrapent une maladie grave, ce n’est pas de leur faute, ils n’ont pas eu de chance. 

- Parfois on peut éviter des maladies en faisant attention à ce qu’on mange, à son mode de vie. 

- Dans la vie, il y a toujours des obstacles et il faut essayer de les surmonter : les enfants qui sont 

nés dans une famille pauvre ont aussi des possiblitités, leur avenir n’est pas certain, tout est 

possible. 

- La confiance apporte l’estime de soi, on se respecte, on s’apprécie. La chance, c’est aussi 

comment on ressent les choses et savoir ce dont on a le plus besoin… 


