ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE Stephen HAWKING
L’ISLE D’ABEAU

Compte rendu de l’atelier des 10 et 17 octobre 2019 – N° 82
Première partie : Choix de la Question (jeudi 10 octobre 2019)
Présents : Lilia, Carla, Maya, Chloé, Louane, Lésia , Andréa, Leina, Sarah, Jules, Erwann, Mathys,
Alexis, Lenny et Maxence.
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
Le compte-rendu de l’atelier précédent et lu et approuvé. (Dans la liste des présents il faut ajouter
Alexis)
Pour susciter des questions, les paroles de la chanson Lily de Pierre Perret sont lues puis nous écoutons
la chanson qui amène quelques réflexions :
- Lily est noire venue d’Afrique avec d’autres émigrés. Elle fait des sales boulot que personne ne veut
faire mais elle est rejetée par l’hotelier, les parents d’un garçon qu’elle aime et, même en Amérique,
elle a des problèmes du fait de la couleur de sa peau.
- Cette chanson a provoqué en moi du dégoût contre la société et sa façon d’agir avec les émigrés.
- Le racisme n’a pas disparu depuis, il a peut-être empiré.
- Mais heureusement il n’y a plus de grand pays avec des politiques racistes comme c’était aux ÉtatsUnis d’Amérique, en Afrique du sud et surtout sous le régime nazi d’Hitler.
Des questions sont formulées :
- Qu’est-ce qui fait qu’on est tous semblables ? (2 voix)
- Pourquoi des gens peuvent penser comme des dictateurs ? (2 voix)
- Pourquoi y a-t-il des secrets d’état ? (5 voix)
- Pourquoi il y a du racisme ? (5 voix)
Après le vote à choix multiples (nombre de voix entre parenthèses), les deux questions ex-æquo sont
départagées par un vote à choix unique. La question sur le racisme obtient 4 voix et celle sur les secrets
en obtient 7. Cette question qui est venue après une remarque sur la « zone 51 » aux USA sera débattue
la semaine prochaine, en essayant de sortir de l’anecdote controversée et en réfléchissant sur les devoirs
d’un état, ou sur ce que nous gardons secret.….
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Deuxième partie : (jeudi 17 octobre 2019)
Présents : Lilia, Carla, Maya, Chloé, Louane, Lésia , Andréa, Jules C., Erwann, Mathys, Alexis,
Lenny, Florian et Jules V.
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau

« Pourquoi y a-t-il des secrets d’état ? »
Nous essayons d’abord de nous mettre d’accord sur ce que c’est qu’un État et ce qu’est un secret.
-

-

Un État, c’est comme un pays…
Les États-Unis d’Amérique sont un groupement, une fédération d’États comme le Texas, la
Louisiane, la Californie…qui ont des règles propres à chacun mais aussi des règles communes.
La nation, c’est plus comme un peuple : par exemple dans le tournoi des 6 Nations, il y a
l’Angleterre, le Pays de Galle et l’Écosse qui ont un même État appelé la Grande Bretagne.
La France est un État en même temps qu’une Nation.
Un État c’est une organisation politique et des institutions administratives, juridiques, militaires
dans une zone géographique…
On a tous des secrets. Ce sont des choses qu’on veut garder pour soi ou seulement avec quelques
amis.
Avoir un secret c’est ne pas dire toute la vérité, mais ce n’est pas pareil que mentir.
Parfois on peut dire un mensonge pour protéger un secret…
Un secret c’est quelque chose de confidentiel : on n’en parle qu’avec des personnes avec qui on
a entièrement confiance.
Si on fait une bêtise on ne le dit pas pour ne pas se faire punir ou moquer.
Le mensonge peut protéger un secret, une information confidentielle ou quelqu’un.
Mais on n’est jamais obligé de mentir. Par exemple, il y a des secrets professionnels, le secret
médical, pour les médecins, les pharmaciens ; il suffit de dire qu’ils n’ont pas le droit de dire des
choses et on ne doit pas les forcer à parler.
Il y a aussi des secrets de fabrications ou des secrets industriels, c’est pour que les inventeurs
gardent la propriété de ce qu’ils ont trouvé. Par exemple Coca-cola ne donne pas sa formule,
même s’il y a maintenant beaucoup de boissons qui lui ressemblent. Les gens qui cherchent à
savoir font de l’espionnage industriel.
C’est presque normal que les États aient des secrets, par exemple le code pour la bombe
atomique.
Mais aussi s’il y a des secrets, on croit que les États mentent.
En fait, c’est pour protéger la population.
Ou pour pas qu’il y ait la panique, comme quand ils ont dit que le nuage radioactif de
Tchernobyl s’était arrêté à la frontière. Ce n’est pas sérieux et après on n’a plus confiance.
Pour revenir à la « zone 51 », les américains avaient là une base militaire secrète pour essayer de
nouveaux avions qui volent très haut. Quand des gens ont vu des lumières loin dans le ciel,
certains ont pensé à des extraterrestres. L’État pour ne pas dévoiler son secret à ses ennemis n’a
pas contredit ces rumeurs et à partir de là sont nées toutes sortes de légendes : OVNI,
extraterrestres, etc.
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