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Qu’est-ce que la peur ? 
 
Le 11octobre 2019, deuxième discussion à visée philosophique de l’année. 
  Présidente : Noémie 
  Reformulateurs : Amejade et Johan 
 

 

Non 

On est tous différents. On n’est pas tous de la même taille, on n’a pas tous le 

même âge, le même corps… 

Non car on n’aime pas tous les mêmes choses. 

Les humains n’ont pas les mêmes yeux. 

On n’a pas la même couleur de peau, les mêmes cheveux. 

On n’est pas tous égaux car on n’est pas tous pareils. 

On n’a pas tous le même caractère. 

 

Oui 

Les jumeaux se ressemblent. 

Ben si on a les mêmes règles. 

 

 

 Parce qu’on a des vêtements différents ou des couleurs de peau différentes, 

on ne va pas vivre de la même façon ? 

 

Non. 

On ne vit pas tous de la même façon. 

On meurt pas au même âge. 

Certains ne vivent pas comme nous car des enfants ne vont pas à l’école. 

Les garçons aiment souvent le bleu et pas les filles. 

 

Oui. 

On va vivre pareil. 

Ben oui on va à l’école, on fait nos devoirs, on joue… 

 

 

Les humains sont-ils tous égaux ? 
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 Si on est un enfant, une femme ou un homme on n’aura pas les mêmes droits 

et les mêmes devoirs essentiels en France ? 

 

Oui, on est tous égaux car si on est malade, on est tous soigné de la même 

façon. 

On a les mêmes devoirs, cela ne change pas si on est une femme ou un homme. 

On a tous les mêmes droits donc on est égaux. 

On peut tous cuisiner. 

Les adultes ont des droits plus responsables que les enfants car ils ont déjà 

appris plein de choses ! 

 

Non car les enfants n’ont parfois pas le droit de faire les choses des adultes. 

Par exemple les enfants n’ont pas le droit de conduire ou de traverser tout seul. 

 

 


