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ATELIER PHILO 

----------- 

à Saint Alban de Roche avec des enfants non-scolarisés 

 

Compte rendu de l’atelier du 23 mai 2019 – n° 18 
 

Présents : Elsa, Ariane, Melissa, Merryl, Bérenger, Evan, Quentin. 
Animation : Muriel Colin, Sylviane et Jean-Pierre Moreau 
 
Le compte rendu de l’atelier du 11 avril est lu et approuvé.  
 
Première partie : Choix de la Question  
 
Pour susciter des questions une œuvre d’art est présentée. Il s’agit d’un buste en gré vernis réalisé par 
l’artiste Fanny Vital.  
 

On se demande si l’artiste a représenté une femme ou un 
homme. Si le personnage est gai ou triste. 
Il impressionne, « fait flipper », interroge. Ça fait penser 
à un clown triste, mais il sourit quand même… 
Pourquoi ces objets sur la tête ?  

 
La statue est nommée « Victorieuse déraison ». C’est une 
sorte de folie triomphante. 

 
Les objets en cuivre qu’il a sur la tête sont des vases 
gravés, travaillés dans des douilles de mitrailleuses par 
des soldats pendant la Première guerre mondiale. 
Il semble que l’artiste ignorait cette origine et le nom 
qu’elle a donné à son travail prend alors un sens 
particulier : l’intuition du drame et de la folie, la déraison 
de l’humanité engagée dans cette guerre meurtrière. 

 
 
L’objet suggère deux questions : 

- Pourquoi les guerres ? (5 voix) 
- Pourquoi il y a de la violence chez les animaux ? (2 voix) 

Et une question du mois dernier est reprise :  
- Comment peut-on être juste ? (3 voix) 

 

Après un premier tour de vote à choix multiples (voix entre parenthèses) le deuxième tour de vote retient 
la question sur la guerre avec 5 voix et 2 abstentions. 
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Deuxième partie : Discussion :  
« Pourquoi les guerres (entre états, civiles ou autres) ?» 

 
- La guerre c’est quand deux pays ne sont pas d’accord, alors ils se battent. Mais il peut aussi y avoir 

beaucoup de pays dans le conflit. 
- La guerre civile c’est quand les gens ne sont pas d’accord dans un même pays. 
- La guerre d’Espagne (1936-1939) est une guerre civile entre les républicains et le dictateur Franco. 
- Pour faire des guerres il faut des armes pour s’entretuer… 
- Il y a eu aussi la guerre de Sécession aux USA, certains états ne voulaient pas des lois qui 

libéraient les esclaves et voulaient quitter l’Union. 
- Les guerres c’est toujours très violent avec beaucoup de tragédies et de morts. 
- Mais la guerre froide, c’était entre les américains et les russes mais ils ne se sont pas vraiment fait 

la guerre avec des armes. C’était pour s’impressionner, se faire concurrence dans la technique ou le 
commerce. Ils utilisaient la dissuasion avec la bombe atomique. 

- Nous avons des grands-parents qui ont connu la guerre… 
- La Deuxième guerre mondiale et la guerre d’Algérie… 
- Actuellement, il n’y a pas la guerre en France mais nous avons des soldats dans beaucoup de pays : 

en Syrie, au Mali, au Congo, en Centre Afrique…peut-être en Irak ? 
- Le terrorisme, c’est aussi une forme de guerre, comme DAESH avec son armée. Mais ce n’est pas 

la même chose quand il y a des kamikazes qui se font sauter. 
- On fait aussi la guerre par alliance avec un autre pays qui est attaqué. C’est comme ça qu’il y a eu 

la Guerre de 14-18. on a des intérêts communs avec des pays et donc on les aide, on partage les 
moyens. 

- Les guerres c’est aussi vouloir conquérir des territoires ou des biens.  
- Napoléon disait que l’armée française allait libérer les peuples européens de la tyrannie des rois 

mais en fait c’était aussi une guerre de conquêtes. Certains dirigeants ne disent pas la vérité sur 
leurs intentions. 

- C’est comme les guerres coloniales. On a envahi l’Algérie pour prendre ses richesses et  on disait 
que c’était pour civiliser les Algériens. 

- On a envahi l’Irak pour prendre le pétrôle. 
- Il y a eu aussi beaucoup de révolutions qui ont fait des guerres civiles, parce que certains ne 

voulaient plus du pouvoir en place et d’autres voulaient le garder : en France, aux États-Unis, en 
Russie, en Chine, au Mexique, à Cuba… 

- Les gens n’aiment pas les guerres, ce sont leurs dirigeants qui les poussent à la violence. Ce sont 
les gens qui meurent et qui souffrent alors que les chefs sont souvent épargnés. 

- Les hommes préhistoriques se faisaient déjà la guerre : pour une grotte, une chasse, un territoire, 
posséder quelque chose (Lire : La guerre du feu de J-H Rosny) 

- Cela ne vaut pas le coup de tuer des gens parce qu’ils ne pensent pas comme nous ou n’ont pas les 
mêmes croyances que nous (exemple des guerres de religions, en France, en Irlande, ou 
actuellement en Birmanie) 

- La guerre ne résoud pas les problèmes. Ceux qui disent « il nous faudrait une bonne guerre pour 
résoudre ce problème » se trompent. Les guerres n’aménent rien de bon. 

- Les guerres ça commence bêtement parce qu’on a tous un peu de violence en nous. Si on te prend 
ton jeu et que l’autre ne veut pas le rendre, le ton monte, on a envie de le défoncer. Si on est moins 
fort on appelle un copain, on crée des alliances et l’autre fait pareil. Ça n’en finit pas. Sauf si on 
réfléchit, on demande un arbitre, on cherche un compromis, la tolérance plutôt que la violence… 


