Mon livret retraçant les ateliers philosophiques
de cette année 2021 / 2022
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Avec Sherazad, Riwan, Mariem, Abdulai,
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Sana, Amine, Bastien, Chelsea, Gracia, Bafodé, Geison
Les ateliers étaient animés par Nina Boulehouat
de l’association

en coopération avec Mme Zabar, Mme Tissier et Mme Rainat
un projet financé par la cité éducative et la CAF
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Nous avons consigné les comptes rendus faits à partir des
échanges entre élèves – les mots en italiques sont les leurs
ATELIER N°1 – 10 septembre 2021
C’est quoi la philosophie ?
On pense aux philosophes des lumières
Les philosophes sont des personnes qui cherchent des
réponses, qui font des hypothèses, qui utilisent une méthode
Ils se posent des questions sur la vie, l’origine du monde, les
croyances, l’existence, l’humain.
Des questions qui concernent tout le monde depuis l’origine
du monde.
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-la-philosophie/

De quoi on a besoin pour discuter à plusieurs ?
De s’écouter, ne pas bavarder
de lever la main pour prendre la parole
de se respecter, de ne pas se moquer
de parler suffisamment fort
priorité à ceux qui parlent le moins
personne n’est obligé de parler

À quoi servent les règles ?
- à mieux communiquer
- à mieux vivre ensemble
- à se sentir en sécurité
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ATELIER N°2 – 17 et 24 septembre 2021
Étymologie du mot philosophie
Amour de la sagesse
→s’intéresser au savoir / le savoir qui vient de l’expérience
chercher, explorer, être curieux, s’étonner, être surpris, se questionner, douter, dialoguer
Les étapes pour philosopher
 La conceptualisation / définition, distinction, exemple, contre-exemple
 La problématisation / questionner les opinions, rechercher les origines d’une opinion,
les problèmes et conséquences qui peuvent se poser / rechercher les sous-entendus dans
une question, les interroger, « pourquoi ? »
 L’argumentation / justifier, émettre une hypothèse, faire une objection, avancer des
arguments rationnels, « parce que... »

Qu’est-ce qu’une question philosophique ?
- une question sur la vie, l’humain, l’existence, elle est :
CENTRALE
- une question qu’on se pose depuis toujours et partout
dans le monde, elle est :
COMMUNE
- une question dont la réponse est provisoire et :
CONTESTABLE
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Entraînement à partir de 5 concepts :
LA LIBERTÉ
Être libre de faire et de penser ce que l’on veut, dans les règles, tant que
ça ne nuit pas à autrui
contraire : être prisonnier
Pourquoi les hommes ont-ils besoin de liberté ? / pourquoi y’a-t-il des
limites à respecter dans la liberté ?
Il y a des règles pour mieux vivre en société, si on avait pas de limite
dans la liberté on aurait beaucoup d’attentats (parce qu’il n’y aurait pas de prison). / Il
ne faut pas être dans l’excès / sans règles il y aurait beaucoup d’injustices / On a besoin
de liberté pour bien vivre en société

LE RÊVE
c’est lorsque l’on veut réaliser quelque chose qui nous tient à cœur dans notre
vie / quand on rêve la nuit, c’est là que la vie peut paraître « meilleure ». Parfois
les cauchemars sont présents dans la vie et dans les rêves.
Est-ce que c’est important de réaliser ses rêves ? / Est-ce qu’on peut réaliser nos
rêves de la nuit ? / Pourquoi quand on rêve il n’y a pas de limites ? / Pourquoi
les rêves sont imaginaires ?
C’est important de réaliser ses rêves
Pour : réaliser ses rêves rend plus heureux, c’est important de les réaliser jeune
Contre : les rêves c’est une perte de temps, ça coûte cher et c’est inutile, réaliser
ses rêves ne rend pas forcément heureux

LE DROIT
C’est un ensemble de lois à respecter
Il y a les droits et les devoirs
Exemples : le droit d’aller à l’école, de faire du
sport, de penser, de s’exprimer, de se renseigner.
Si on était dans un monde sans droit quelles
seraient les conséquences ? / Sans règles les gens seraient-ils civilisés ?
Le monde serait-il merveilleux s’il n’y avait pas de règles ? Oui puisque les hommes
connaissent bien les règles, c’est eux qui les ont créées. Non, les règles sont utiles pour
rappeler à l’ordre certaines personnes.
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LE BONHEUR
C’est prendre du plaisir, être heureux, avoir que des bonnes choses dans
sa vie
ex. : jouer, manger, être amoureux, avoir de l’argent, une famille qui
s’entend bien
contre-exemple : un deuil
le contraire : le malheur, le désespoir, l’inquiétude
Pourquoi quand on est joyeux ça énerve les autres ? / Comment être
heureux ? Pour être heureux faut-il de l’argent ? / Est-ce qu’il y a différents types de
bonheurs ? Que serait un monde sans bonheur ? Est-ce qu’on a vraiment le
bonheur ? /Pourquoi y’a-t-il le bonheur ? Que signifie : « l’argent ne fait pas le bonheur
donc je veux la médaille d’or. » ?
L’argent fait le bonheur car on peut tout s’acheter
mais on ne peut pas acheter le vrai amour
On peut acheter des médicaments, mais pas la santé
Tant qu’on n’en a pas trop, l’argent fait le bonheur, mais quand on en a trop, nous
devenons narcissiques, o en veut toujours plus, on veut tout s’approprier et nous
oublions notre entourage.
L’ARGENT
C’est un moyen de vivre, par exemple pour s’acheter de quoi se
nourrir, se vêtir...
plusieurs formes d’argent (métal, billet, pièces)
contraire : le troc, le don
Est-ce que l’argent fait le bonheur ? / Peut-on tout avoir grâce à
l’argent ? / L’argent fait-il la santé, la famille ? / Peut-on vivre sans
argent ? / L’argent est-il le seul moyen du bonheur ?
Peut-on vivre sans argent ? Oui car on peut vivre de dons et de trocs,
non car dans notre société, sans argent on est limité
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Les questions philosophiques que vous souhaitez
aborder cette année :

 Pourquoi les hommes ont-ils besoin de liberté ? / pourquoi y’a-t-il des

limites à respecter dans la liberté ?
 Est-ce que c’est important de réaliser ses rêves ? / Est-ce qu’on peut

réaliser nos rêves de la nuit ? / Pourquoi quand on rêve il n’y a pas de
limites ? / Pourquoi les rêves sont imaginaires ?
 Si on était dans un monde sans droit quelles seraient les conséquences ? /

Sans règles les gens seraient-ils civilisés ?
 Pourquoi y’a-t-il le bonheur ? / Pourquoi quand on est joyeux ça énerve les

autres ? / Comment être heureux ? Pour être heureux faut-il de l’argent ? /
Est-ce qu’il y a différents types de bonheurs ? Que serait un monde sans
bonheur ? Est-ce qu’on a vraiment le bonheur ? / Que signifie : « l’argent ne
fait pas le bonheur donc je veux la médaille d’or. » ?
 Est-ce que l’argent fait le bonheur ? / Peut-on tout avoir grâce à

l’argent ? / L’argent fait-il la santé, la famille ? / Peut-on vivre sans
argent ? / L’argent est-il le seul moyen du bonheur ?
 Qu’est-ce que le travail ? Pourquoi travaille-t-on ? Est-ce que le travail est

obligatoire ?
 À quoi sert le jeu ? Pourquoi nos parents nous interdisent de jouer aux jeux

vidéo ?
 À quoi sert le temps ? Pourquoi le temps existe ? Pourquoi on nous donne

toujours du temps ?
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ATELIER N°3 – 1er et 8 octobre 2021
Peut-on se connaître vraiment ?

« Connais-toi toi-même. » Disait le philosophe Socrate
Et vous ?

 Oui, parce qu’on est nous, on connaît notre personnalité, nos goûts, nos limites, nos
peurs.

 On se connaît les uns les autres mais parfois on peut se tromper. « L’habit ne fait pas
le moine » / « Le diable est souvent habillé en Prada. »

 On se connaît par les expériences qu’on vit.
 Ça prend du temps de se connaître, et parfois on change.
 Il y a des choses de nous qui changent et d’autres qui ne changent pas.
 En fait beaucoup de choses peuvent changer… notre corps, notre voix, notre famille,
nos souvenirs, nos capacités changent, nos goûts, nos qualités et nos défauts, nos
passions. … on grandit, on devient plus mature.

 Les autres peuvent nous aider à nous connaître.
 L’image que les autres ont de nous n’est pas forcément la même que l’image qu’on a
de nous-même. On ne donne pas la même image à tout le monde.

 Avoir confiance en soi ça permet de se connaître. Pour se confier à quelqu’un il faut
avoir confiance en lui/elle.

 On n’est pas toujours pareil selon avec qui on se trouve. On sera plus facilement
authentique avec des personnes familières et plus sur la réserve avec des inconnus.

 On a aussi une partie secrète et une partie qu’on révèle dans nos relations, on ne
montre pas tout.
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Réponse collective et provisoire :
On peut dire qu’on ne peut pas se connaître vraiment, totalement, parce qu’on peut
changer et les personnes qu’on connaît aussi.
On ne connaît pas forcément tout de nous-même et des autres. Il faut se faire
confiance pour mieux se connaître.

ATELIER N°4– 15 octobre et 22 octobre
C’est quoi le Bonheur ?
Vos questions : Pourquoi y’a-t-il le bonheur ? / Pourquoi quand on est joyeux

ça énerve les autres ? / Comment être heureux ? Pour être heureux faut-il de
l’argent ? / Est-ce qu’il y a différents types de bonheurs ? Que serait un
monde sans bonheur ? Est-ce qu’on a vraiment le bonheur ? / Que signifie :
« l’argent ne fait pas le bonheur donc je veux la médaille d’or. » ?

 Ce qui peut nous rendre heureux : Manger, Argent,
solitude, famille, santé animaux, accomplir ses rêves,
réussir ses études, Amour

 Ce qui peut nous rendre malheureux : l’absence
d’une mère, d’un père, de sœurs ou de frères.

 La famille peut nous rendre heureux. Elle peut nous soutenir quand on est en
dépression. Quand quelqu’un de notre famille meurt on est malheureux. En famille on
peut partager des moments ensemble, partir en voyage. Il peut y avoir des injustices, des
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inégalités dans la famille (en fonction de sa place dans la fratrie). Il peut y avoir des
violences, des maltraitances. Quand nos parents nous achètent ce qu’on veut ça nous
rend heureux. Mais on peut aussi être heureux même si on n’a pas tout ce qu’on veut. On
peut aussi être heureux quand on fonde une famille.

 L’amour peut nous rendre heureux. Quand on est en couple, quand on fonde une
famille. On peut ressentir de la joie. Mais on peut aussi être malheureux si on se quitte,
si on est trahit.

 L’argent peut nous rendre heureux parce qu’on peut s’acheter plein de choses.
L’argent permet de se nourrir, de se loger, d’aider sa famille financièrement. Mais il y a
des choses qu’on ne peut pas acheter, et même si ça se pratique, on peut estimer que
c’est inhumain (comme pour l’esclavage). L’amour ne peut pas s’acheter. L’argent peut
attirer des profiteurs, on n’est jamais sûr de l’honnêteté des gens. On n’achète pas la
santé, il y a des maladies incurables, l’argent n’y change rien (mais peut aider pour la
recherche). Il y a des rêves qui ne peuvent pas se réaliser grâce à l’argent. On n’a pas
besoin d’argent pour réussir.

 La solitude peut nous rendre heureux parce qu’on a la paix, du calme, on n’est pas
embêté, on prend le temps. On peut être en silence. Parfois le silence peut nous
permettre de nous calmer, de nous concentrer, mais parfois ça peut être stressant (dans
la rue), gênant (une blague qui ne fait rire personne, un blanc). Le silence peut
permettre de rendre hommage à quelqu’un qui le mérite, mais il peut y avoir plusieurs
façons de célébrer la mort selon les coutumes, les traditions.
Réponse collective et provisoire :
L’argent peut faire le bonheur mais pas pour tout le monde, pas dans tous les cas
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ATELIER N° 5– 10 décembre et 17 décembre 2021– 7 et 14
janvier 2022
La Liberté
Vos questions initiales : Pourquoi les hommes ont-ils besoin de liberté ? /

pourquoi y’a-t-il des limites à respecter dans la liberté ?

À partir de l’Escape philo
Que t’évoque cette œuvre ?
« Voler de ses propres ailes »
La liberté de penser
Le livre pourrait être un livre de lois – la loi nous
permet d’être libre puisqu’elle nous donne des droits
Être libre c’est respecter des lois
Livre avec ailes – Kiefer Anselm

Selon toi, comment peut-on

- La liberté c’est dire ce qu’on

définir la liberté ?

pense, c’est la liberté d’expression

- La liberté c’est penser ou croire

- On est libre mais il faut respecter

ce qu’on veut.

des limites

- La liberté c’est faire ce qu’on

- « Tous les êtres humains naissent

veut en respectant les autres

libre et égaux en droit »

- La liberté c’est pouvoir aller où
on veut
- La liberté c’est avoir moins de
contraintes, plus de temps
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Est-ce que la loi nous enlève notre

Sommes-nous libres quand nous

liberté ?

jouons ?

 Oui, elle nous empêche de faire des
choses
 Non la loi permet de poser des
limites, elle nous empêche de tuer.
Elle nous permet de vivre
ensemble, que ce ne soit pas le
chaos.

 Dans certains jeux, comme GTA on
peut avoir la liberté de tuer sans
avoir de sanctions.
 Quand on joue on a du plaisir, on
s’amuse, ça nous rend libre.
 On peut être libre virtuellement,
dans un jeux, mais pas dans la
réalité.

La liberté peut-elle être dangereuse ?

 Même dans les jeux il y a des

 Une liberté sans lois pourrait être

limites, les règles du jeu.

dangereuse, on pourrait s’entretuer.
 Rendre la liberté à des prisonniers

Est-on libre de tout écrire ?
 Non, on ne peut pas inciter à la

pourrait être dangereux, ils

haine, ça peut avoir des

pourraient récidiver.

conséquences dramatiques.

 Une liberté accordée peut être

 Oui, tout écrire permet de garder

dangereuse, par ex. la liberté de

des traces, c’est le travail des

choisir son orientation sexuelle

historiens par exemple.

peut ne pas plaire à certaines
personnes, les conséquences
peuvent être violentes :
manifestation ou agression / Mais

Qu’est-ce qui augmente la liberté ?

s’il n’y a pas ces libertés accordées

 L’argent car on peut acheter ce

c’est l’état qui peut être violent
(dictature, état totalitaire,
répression)

qu’on veut.
 Même avec l’argent on ne peut pas
acheter tout ce que l’on veut, y
compris la liberté.
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Est-ce que tous les êtres
humains respectent la liberté
d’autrui ?
 Les personnes qui sont racistes ou
homophobes ne respectent pas la

Est-ce que les objets nous rendent
libres ?

liberté d’autrui
 les assassins ne respectent pas la
liberté d’autrui, ils l’empêchent

 La prison ne rend pas libre, elle
enferme, prive des libertés, comme
la liberté de circuler. Mais ceux qui

Quelles formes de libertés
existent ?
 La liberté d’expression / la liberté

ont de l’argent ont plus de droits
que ceux qui n’en n’ont pas
(nourriture, cellule personnelle).

de travailler / la liberté de choisir

Quand on s’évade après on est

son orientation sexuelle / la liberté

recherché par la police, on n’est

de penser / liberté de la propriété

pas libre.

privée
Si on étudie beaucoup on est
plus libre ?
- Non, on a les mêmes droits
- Oui on peut avoir un bon
travail
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À partir du court métrage BLAKE HOLE et du mythe de Gygès

De quoi parle ces 2 histoires ?
- ça parle de « l’appât du gain »

- il a voulu prendre tout l’argent et il s’est fait bloquer. Faut pas trop en
vouloir !
- Ce qu’il fait c’est de plus en plus grave.
- Il veut échapper aux lois, aux règles.

Que serait un monde sans
Que peut-il y avoir

lois ?

comme conséquences

- ce serait le carnage, tous ceux

quand on ne respecte

qui seraient en prison
sortiraient, il n’y aurait plus de
punitions.
- bénéficier d'une liberté totale
conduit presque fatalement à
léser autrui, à rechercher
prioritairement notre intérêt
propre.

pas la loi ?
- des sanctions
- une mise en danger, notre
sécurité en danger
- de la culpabilité, des remords
- La loi est faîte pour nous
protéger et même temps ça nous
limite.
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Quelles sont les limites
de notre liberté ?

Est-ce qu’on pourrait

les lois (laïcité, etc) ; la liberté

faire quelque chose

des autres ; capacités

d’autre ?

physiques ; sexisme. Certaines

- Oui on pourrait faire le bien,

limites sont plutôt positives,

comme arrêter la guerre en

d’autres plutôt négatives.

espionnant les ennemis.
- Dans Harry Potter, il fait le
bien, il fait en sorte qu’il y ait

Que se passe-t-il

plus de justice.

quand on est
invisible ?
- Quand on est invisible on a
toutes les libertés, on peut faire

Et toi que ferais-tu si tu

ce qui est interdit. Comme dans

étais invisible ?

le mythe de Gygès où le berger,

je volerai

peut tuer, voler, prendre le

J’irai voir le président

pouvoir. Il devient criminel.

j’irai dans des endroits interdits
je voyagerai

Pour finir :
- Avoir plus de choix c’est être plus libre
- Quand on choisit on prend des décisions par nous mêmes – ça nous rend libre
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ATELIER N°6– 11 février et 4 mars 2022
Faut-il toujours obéir ?

Que signifie obéir ?
Quand quelqu’un t’ordonne quelque chose et que tu le fais

Est-on obligé d’obéir ?
NON parce que je n’ai pas envie, j’obéis

OUI, Même si

selon mes choix

on n’a pas envie

Parce que si on nous dit de faire quelque

d’obéir on doit

chose de dangereux (ex. sauter par la

quand même le

fenêtre), on ne doit pas le faire.

faire.

Même si c’est l’Etat qui me le demande, si

parce que les lois nous permettent de vivre

c’est quelque chose d’inhumain (ex. tuer),

ensemble, en société. Sinon ce serait

on ne doit pas obéir. Ma conscience, ma

n’importe quoi, ça pourrait être

raison m’en empêche. / mais si c’est

dangereux.

quelqu’un de dangereux, tu dois obéir.

Les lois nous protègent, elles sont

C’est ce que l’Etat demande de faire aux

fabriquées par des humains, par l’Etat (la

policiers, aux militaires dans le cas de

justice, le parlement, le sénat…)

terrorisme.
Dans quels cas faudrait-il désobéir ?
par exemple dans le cas d’un mariage forcé, si je n’ai pas envie je ne le fais pas, si
j’obéis, je risque d’être avec un mari qui me bat – de toute façon le mariage forcé c’est
illégal ! ça dépend des pays, des lois qui existent (dans certains pays africains c’est
permit). Ça dépend aussi de sa relation à ses parents.
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C’est comme le travail forcé (par ex. les camps de concentration dans les dictatures)
là si tu obéis, tu peux mourir (conditions dangereuses), mais si tu désobéi tu peux aussi
mourir ou aller en prison – En fait tu vas forcément mourir ! Non pas forcément – on le
sait grâce aux témoignages – mais par contre, les gens ont des séquelles mentales et
physiques.
Actuellement, on parle d’esclavage moderne si on travaille et qu’on est maltraité
(comme les enfants qui travaillent) pas simplement quand on nous donne un ordre.
Y’a-t-il des cas où il faut obéir ?
Par exemple si c’est un TIG (Travail d’Intérêt Général) – tu dois obéir parce que tu as
commis un délit, enfreint une règle, c’est une sanction - mais tu vas travailler sans être
en danger – parce qu’on est en démocratie
Quand c’est pour mettre la population en sécurité (ex. pendant le Covid, les masques, la
vaccination…). Mais il y a des personnes qui désobéissent parce qu’elles ne se sentent
pas concernées par le danger, ou parce qu’elles ont peur des conséquences.
Pourquoi on obéit aux grandes personnes ?
Parce qu’on leur doit le respect. Parce qu’ils ont plus de connaissances, d’expériences
que nous. Parce qu’ils ont l’autorité.
Doit-on toujours obéir aux plus grands ?
à la maison si mes parents ne sont pas là, je ne suis pas obligé d’obéir à mon frère qui
me menace.
On peut désobéir parce qu’on considère que ce n’est pas important. Parce qu’on
voudrait moins de limites, de restrictions.
On n’est pas obligé si ce qu’on nous demande est illégal (vendre de la drogue)
même si ce n’est pas illégal, si ça va à l’encontre de mes principes (boire de l’alcool)
Quand on n’obéit pas on pose ses propres limites.
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A-t-on toujours le choix, d’obéir ou de désobéir ?
Si on se sent en danger, on obéit (par ex. dans un camps de concentration). On obéit
sous la menace.
Mais on peut désobéir même si on se sent en danger, on risque la mort, on met notre vie
en jeu. C’est le cas des résistants.
Les résistant son ceux qui n’obéissent pas, soit ils ont peur de la règle, ils sont contre, ils
s’échappent… soit ils sont contre une idéologie, ils défendent des idéaux pour qu’on vive
bien en société (ex. : les droits de l’homme)
Réponse collective et provisoire :
On doit obéir aux lois parce que c’est ce qui fait société, ce qui nous protège, mais on
doit quand même utiliser notre conscience, poser nos propres limites.
On peut obéir par respect de l’autorité (parents, médecins)
Par peur de la sanction / par intérêt (récompense) / selon sa propre motivation / par
habitude
Parce qu’on trouve du sens à l’ordre donné / par moralité, en accord avec nos principes
On peut obéir sous condition (qui me demande, comment on me demande), selon la
formulation de l’ordre
On peut désobéir mais obéir plus tard – obéir dans une autre temporalité (je le fais mais
pas tout de suite)
On peut désobéir par manque de confiance en la personne (un inconnu), parce qu’on ne
reconnaît pas l’autorité du donneur d’ordre.
On peut désobéir parce que l’ordre n’est pas en accord avec mes principes
On peut désobéir à un groupe par empathie avec une victime – pour protéger une autre
personne (ça répond à) ma moralité, mes principes)
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ATELIER N°7– 25 mars, 1er, 8 et 15 avril
C’est quoi les discriminations ?
À quoi ça nous fait penser…
égalité H/F / harcèlement / antisémitisme / xénophobie /
anti-arabe / homophobie
anti-polythéistes (croient en plusieurs dieux) / préjugés /
clichés / stéréotypes
À partir d’une petite expérience on constate…
qu’il y’a des minorités et une majorité (ex.1 noir parmi le blancs / 1 blanc parmi les
noirs )
On n’est pas tous du même avis
Quel sentiment on peut ressentir quand
on est dans une minorité ?
Sentiment d’exclusion
la personne peut se sentir mal, perdue
Elle peut aussi ressentir - de la colère
- on est choqué, déçu
- de l’humiliation
- de l’injustice
Parfois, l’exclusion peut être méritée
- si on a fait des choses horribles (Hitler)
- si on a fait une bêtise – ça peut être
grave (exclusion du collège) –
Dans ce cas, pour revenir dans le groupe,
elle doit se repentir et fournir des efforts.
Pour quelles raison une majorité peut
discriminer une minorité ?
- par amusement
- par peur
- parce qu’elle se sent en insécurité
- parce qu’elle refuse une croyance
- parce qu’elle est dérangée par des
pratiques

- parce qu’elle refuse un mode de vie
- parce qu’elle rejette la différence
- par manque de connaissance (on ne
connaît pas l’autre)
- parce qu’on se sent supérieur parce
qu’on est majoritaire – on se sent plus fort
Que pensez-vous de ces phénomènes ?
Ce n’est pas normal !
Pourquoi ça existe?
On est tous égaux !
C’est pas normal que quelqu’un se sente
blessé
C’est contre les religions qui prônent les
respect, le bien, la paix
Que signifie Normal ?
Les normes = logique – lois – dignité respect
Mais la normalité n’existe pas !
En fait, on n’a pas tous la même vision de
la normalité
mais on peut tous se respecter

C’est ce qui s’appelle...la tolérance (acceptation de l’autre dans sa différence). Ça
dépend de notre volonté, c’est nous qui pouvons décider d’être tolérant.
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ATELIER N°8– 20 mai et 3 juin –
C’est vous qui avez animé les ateliers pour des élèves de 4ème !
Vous avez joué les rôles d’animateurs, de secrétaires, de
dessinateurs, d’observateurs et de maître du temps.
Le texte en italique correspond aux interventions des élèves de 4ème

C’est quoi l’amour ?
À partir de citations
L’Amour est beau pour ceux qui ont de quoi vivre,
mais les autres doivent d’abord penser à vivre. Charles-Louis Philippe
→ L’amour c’est pour les riches, mais les pauvres
doivent d’abord penser à vivre – les riches ont + de
temps et + d’argent – les pauvres doivent travailler ils
ont moins de temps
C’est pas toujours vrai, parce qu’il y a des pauvres mariés et amoureux.
Plaisir d’amour ne dure qu’un moment, chagrin d’amour dure toute la vie.
Jean-Pierre Claris de Florian
→ le plaisir e dure pas longtemps, le chagrin tout le vie. Mais le temps peut permettre
de tourner la page.
L’amour tue l’intelligence. Le cerveau fait sablier avec le cœur. L’un ne se remplit que
pour vider l’autre. - Jules Renard
→ l’amour rend bête. Mais on peut dire aussi que l’amour fait mûrir. On apprend de
nos erreurs dans nos relationsAimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder
ensemble dans la même direction. - Antoine de Saint-Exupéry
→ S’aimer ce serait prendre des décisions ensemble.
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La liberté
À partir d’un débat mouvant
La liberté c’est : faire tout ce qu’on veut sans
déranger les autres, en respectant les lois, les
limites. C’est aussi la liberté d’expression
Choisir pour être libre – par ex. choisir de
changer de religion (possible en France mais
pas dans tous les pays)
L’argent fait-il la liberté ? on peut faire ce qu’on veut avec l’argent – ex.se payer des
vacances, en prison payer un meilleur avocat pour alléger notre peine
Si on n’a pas d’argent on peut voler, mais du coup on ne respecte pas la loi.
La liberté peut-elle être dangereuse ? dans la liberté d’expression peut y avoir des abus
(ex.par rapport à la religion) / mais la liberté peut aussi nous permettre de nous sentir
en paix, elle nous protège
Les adultes ont-ils plus de liberté que les enfants ? à partir de 18 ans chacun est
responsable de soi même, avant c’est les parents qui sont responsables de ce que font
leurs enfants
On est tous soumis aux mêmes lois, qu’on soit adultes ou enfants / qu’on soit adulte ou
enfant on a tous des obligations (école, travail)
Sommes-nous tous égaux ?
Normalement oui, mais certains ne respectent pas cette loi,
On est tous égaux quelque soit notre couleur de peau
Les femmes et les hommes ne sont pas toujours égaux (salaires, choix des métiers)
Dans les jeux on se sent complètement libre ?
Il y a des règles à respecter dans la majorité des jeux , mais ce ne sont pas toujours les
mêmes que dans la société
Peut-être que les règles ne nous empêchent pas de nous sentir libre.
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C’était peut-être tes premiers ateliers philosophiques, à travers ce livret, tu peux te rendre
compte du cheminement de la réflexion collective à laquelle tu as participé.
Tu sais maintenant que tu es capable de penser, d’exprimer ce que tu penses, d’argumenter
tes positions, de donner des exemples et de participer à une recherche collective pour
trouver des réponses à des questions essentielles.
Tu auras peut-être d’autres occasions de participer à de tels ateliers, au lycée, à la
bibliothèque ou ailleurs. N’hésites pas !
Rappelle-toi également qu’il existe de nombreux ouvrages qui abordent la philosophie et
qui sont accessibles à ton âge, ce n’est pas réservé aux adultes !
Pour t’accompagner sur ton chemin, voici une citation d’un philosophe toujours vivant :
« Philosopher c’est penser sa vie et vivre sa pensée »
André Compte Sponville
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