
 

* plume et craie@ 

 

Qu’est-ce que la peur ? 
 
Le 2 mars 2018, troisième discussion à visée philosophique. 
  Présidente : Valentine Borel 
  Reformulateurs : Lucas Fatiguet et Nour Spirli 
 

Nos parents nous voulaient. 

Parce que le Big Bang a eu lieu. La nature nous a fait. 

Parce Jésus a voulu qu’on soit sur Terre. 

Pour être à l’école, pour avoir un métier. 

Pour vivre. 

 

 Est-ce important d’être né ? 

Oui pour apprendre des choses sur la vie, sur ce qu’on est. 

Si on était né sur une autre planète on serait des extra-terrestres. 

 

 On devient quoi après ? 

On va être un adulte, se reproduire (si on veut), puis on fait un cycle (comme 

certaines plantes) et on meurt. Nos enfants se reproduiront ou pas et ça va 

continuer. 

On va savoir faire beaucoup de choses, apprendre. 

On va connaitre la vie et on l’apprendra à nos enfants. 

 

 Est-ce que ça vous plait d’être né ? 

Oui car 

* je ne serai pas là, on ne ferait pas ce qu’on est en train de faire 

* je n’aurai pas de copains, pas de parents 

* sinon, on n’aurait jamais connu la vie humaine, je n’existerai pas, je ne 

connaitrai pas le monde 

 

Je suis content de connaitre la vie et j’ai encore plein de choses à découvrir. 

C’est cool de vivre, on s’amuse bien. 

Personne n’aurait de famille et ça se serait bien triste. 

 

Non car des fois on se dispute. 

Pourquoi sommes-nous nés ? 



 

* plume et craie@ 

 

 Est-ce que vous aimeriez être né de sexe opposé ? 

 

* Avis des garçons 

Non, je suis très bien comme je suis ! 

Non je suis parfait, faudrait juste que je suis un peu plus calme 

Non car je voudrai pas dire « je préfère cette boutique, ces chaussures sont 

belles » 

Sinon, je serai jamais comme les copains 

On peut pas faire pipi debout et je préfère le faire dans la nature 

 

* Avis des filles 

Non, je suis très bien comme je suis 

Non, je peux m’habiller comme je veux et non car le garçon peut faire le sport 

qu’il veut 

Aucune fille n’aimerait être de sexe opposé car les garçons crient trop fort 


