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Découvrons le minimalisme 
Vous passez la journée à 
grignoter ? Vous parlez tout seul ? 
Les mots misanthrope  et 1

hypocondriaque  n’ont plus de 2

secret pour vous ? En une seule 
journée, vous avez terminé la 
nouvelle saison de La Casa de 
Papel ? Vous avez la coupe de 
cheveux de travers ? Pas de doute, vous êtes bel et bien en 
confinement depuis trop longtemps.

Comme promis, je reviens vers vous pour prolonger notre 
thème autour du bouddhisme, de la méditation et de l'art de 
bien vivre. 

Les religions ont toutes ceci en commun qu'elles cherchent à 
infuser du sens dans la vie de leurs fidèles. Mais elles ne se 
contentent pas de mots et cherchent aussi à ce que la théorie 
se traduise dans la pratique.

Prendre soin de sa vie spirituelle
Les rituels religieux - quoiqu'on puisse aussi les trouver trop 
sophistiqués ou saugrenus - ont ce rôle de nourrir la vie 
spirituelle de chacun. Leur objectif est de vous mettre dans le 
bon état d'esprit pour vous garder sur le droit chemin.

À ce propos, et au passage, 2020 رمضان مبارك (Bon Ramadan) à 

 Personne qui hait le genre humain1

 Qui s’inquiète de son état de santé en permanence et excessivement2
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Un peu de civisme 

Il parait que certains pourront 
bientôt retourner en classe. 
J’espère que ceux-là seront 
prêts le moment venu. Chacun 
devra donner le meilleur de lui-
même parce que la fin de 
l’année scolaire arrivera vite ! 

Je ne serais pas un bon prof de 
citoyenneté si je ne faisais pas 
appel à votre sens civique en 
vous encourageant à vous munir 
dès aujourd’hui de votre plus joli 
masque bucal pour la rentrée. 

Du fictif au réel 

En 2011, Matt Damon est le 
héros du nouveau film d’action 
Contagion. Sans rien savoir du 
coronavirus, cette fiction prédit 
tout ce qui se passe à l’heure 
actuelle. De la ruée vers le 
papier toilette à l’arrivée de faux 
prophètes scientifiques. 

À voir absolument… 

FOPADECONE 
Le secret du bonheur n’est pas de chercher toujours à obtenir plus mais  

d’apprendre à se contenter de peu
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tous ceux qui ont décidé cette année d’y participer. Qu’à cette 
occasion, vous puissiez vous recentrer sur l’essentiel et vous 
rappeler, pour le futur, qu'il n'est pas toujours facile d'être 
vertueux, bienveillant envers les autres et envers soi-même. 

Gardons aussi à l’esprit qu’il y a mille et une manières de vivre 
sa spiritualité et que chacun est libre de trouver celle qui lui 
convient. D’ailleurs, s’il est vrai que les rituels sont 
importants, il est tout aussi vrai qu’ils ne sont pas le privilège 
exclusif des religions.

Nous avons vu la fois dernière que le stoïcisme (philosophie 
des anciens grecs mais aussi des romains) accordait une grande 
importance au rituel de la méditation, tout comme le 
bouddhisme.

Ceux qui ont suivi le cours sur le bouddhisme auront aussi 
appris que les moines dans cette religion vivent en ne 
possédant que neufs objets car ils considèrent que les biens 
matériels nuisent à la recherche du bonheur.

Ils ne sont pas les seuls à rechercher plus de simplicité et à 
considérer qu’il ne faut pas avoir peur de mettre sa pensée en 
pratique. On raconte que le philosophe Diogène vivait dans 
un tonneau car il contestait les conventions sociales et pensait 
que les désirs humains étaient source de souffrance plutôt que 
de jouissance.

Jean-Léon Gérôme, Diogène, 1860. 

Le minimalisme
PREMIER EXERCICE — Et vous, si vous ne deviez vivre 
qu’avec dix objets, lesquels choisiriez-vous ?
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Pauvre milliardaire 

Depuis le début de la crise, Jeff 
Bezos, le fondateur d’Amazon, a 
gagné près de 24 milliards de 
dollars dûs à la recrudescence des 
achats en ligne en période de 
confinement. Cela conforte encore 
un peu plus sa position d’homme 
le plus riche du monde. Je vous 
entends déjà : « Bienheureux les 
entrepreneurs » mais avez-vous 
déjà pensé au nombre de 
personnes sur le dos desquelles il 
a fait cet argent ? Combien le 
prince a-t-il dû en exploiter pour en 
arriver là ? 

La stratégie du choc 

Tous les philosophes ne sont pas 
vieux et barbus loin de là. Figurez-
vous qu’il y a même des femmes 
philosophes mais on n’en parle 
pas… vous savez pourquoi. Ne 
soyez pas misogynes ! 

Naomi Klein, célèbre penseuse 
anti-mondialisation vient de publier 
une vidéo engagée dans laquelle 
elle explique ce qu’il risque de se 
passer à cause du coronavirus. 

Elle prédit que la crise sera utilisée 
par les plus puissants pour 
renforcer leur position dominante 
et pour détruire les droits sociaux 
du peuple.  

Je vous laisse découvrir ses 
arguments, mais restez critiques : 
https://youtu.be/2k-5pCClt0o?t=45 
(9min, avec de vrais extraits de D. 
Trump dedans… et ça c’est bon)

https://youtu.be/2k-5pCClt0o?t=45
https://youtu.be/2k-5pCClt0o?t=45
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DEUXIÈME EXERCICE — Qu’est-ce qui vous manquerait 
le plus ? Pour quelles raisons ?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Aujourd’hui encore, certaines personnes, indépendamment de 
toute religion, décident de se priver un maximum des objets 
de consommation. La vidéo suivante vous expliquera tout sur 
ceux qu’on appelle les « minimalistes » (parce qu’ils 
cherchent à vivre avec un minimum).

DERNIER EXERCICE — Regardez la vidéo et choisissez 3 
questions auxquelles vous répondrez parmi les 5 suggérées.

https://youtu.be/jp9O78S4N9U 

Questions à choisir, répondre au cahier :
1) Quelles informations aimerais-je retenir ?
2) Selon moi, quelle est l’intention du réalisateur de ce docu ?
3) Qu’ai-je appris de nouveau qui peut être important pour ma 
culture générale ?
4) La vidéo est-elle bien scénarisée et bien structurée ?
5) Par quels mots puis-je recommander ou non le minimalisme 
à d’autres élèves ?
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Des pubs intelligentes 

Le gouvernement ukrainien a fait 
appel à l’agence de publicité 
Looma pour encourager ses 
citoyens à adopter les mesures 
d’hygiène nécessaires en ces 
temps troublés. 

S’en est suivi une série d’affiches 
qui font le buzz tellement elles sont 
originales et drôles.  

Ce sont des détournements de 
peintures célèbres (dont une de 
Magritte) dans lesquelles les 
personnages se mettent à la mode 
de la distanciation sociale. 

Mieux vaut en rire ! 

Plein d’autres en cliquant ici 

À bientôt, en classe 

Envoyez-moi vos « Quoi de 
neuf ? » sur ce PadLet, je serai 
ravi d’avoir de vos nouvelles.  
En espérant que tout aille bien 
pour vous !

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

https://youtu.be/jp9O78S4N9U
https://frama.link/tyvUufn9
https://padlet.com/dorianneerdael/kikknc0i70y5iu7w
https://frama.link/tyvUufn9
https://padlet.com/dorianneerdael/kikknc0i70y5iu7w


CPC - NEERDAEL 27 avril 2020

Philosophie & Citoyenneté 4


	Un peu de civisme
	Du fictif au réel
	Découvrons le minimalisme
	Prendre soin de sa vie spirituelle
	Pauvre milliardaire
	La stratégie du choc
	Le minimalisme
	Des pubs intelligentes
	À bientôt, en classe

