
COMPTE-RENDU DE   NOS    «  DÉBATS   PHILO»  
des 17 et 23 novembre     :   

PEUT-ON VIVRE SANS RÈGLES ?
Philo/sophie, c'est, en Grec, l'amour de la sagesse, la recherche de la sagesse. Faire de 
la philosophie en classe, c'est :
se poser des questions, définir  les mots qu'on utilise, pour savoir de quoi on parle, 
argumenter pour expliquer ses idées.
Ce compte-rendu ne donne ni les « bonnes » réponses (toutes les réponses sont 
bonnes, en philosophie), ni les réponses définitives à la question (on peut bien sûr 
évoluer et changer d'avis).

                   

Nos questions :
C'est quoi être mal
élevé?
Y avait il des règles au
Moyen-âge ?
Est-ce que si les gens se
battaient au Moyen-
âge, ça veut dire qu'il
n'y avait pas de règles ?

Nos définitions :
Les règles, c'est ce qu'il
faut faire.
Etre "mal élevé", c'est
d'après les parents,
quand on n'applique
pas les règles, quand on
ne respecte pas les
choses. Des fois des gens, des parents disent ça alors que ce n'est pas vrai.

Nos arguments :
Sans règles, tout le monde ferait n'importe quoi car on ne saurait pas ce qu'il faut faire.
Des personnes tueraient et frapperaient car n'auraient pas peur de la police.
On pourrait vivre sans règles, mais il faudrait que tout le monde ne fasse pas n'importe
quoi, écoute les maitresses à l'école.
Au Moyen-âge, il n'y avait pas de règles car des gens pouvaient se battre.
Il y avait des rois et des reines qui décidaient des choses, donc il y avait des règles.
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