
Atelier Philo 
« Ambition » 

C’est vouloir réussir. 

Est-ce un défaut ou une qualité ? 

C’est pour mieux réussir sa vie. 

Les ambitions, c’est ce qu’on veut faire, pas forcément ce qu’on peut faire. 

C’est ce qu’on a envie, réussir, arriver à quelque chose. 

C’est personnel, tous en ont une différente. 

Ça peut partir d’un rêve. Ça se contrôle ou pas. 

C’est ce qu’il faut pour réussir dans la vie ou devant nos parents. 

C’est un désavantage : ça nous pousse, mais on oublie le reste. 

C’est pour plaire à quelqu’un, ou être fier de lui. 

C’est un rêve qu’on essaie de réaliser. 

Il ne faut pas louper le coche pour réussir, ça peut être maintenant ou dans vingt ans. 

Il ne faut pas se mettre en danger pour soi. 

Les parents ont de l’ambition pour nous. 

L’ambition, c’est aussi l’espoir et ça fait vivre. 

A vingt ans, on peut vouloir aussi bien contrôler une usine ou bien avoir un simple petit job… 

Chacun a la sienne et il faut que ce soit accessible. 

Sans ambition, il n’y a pas de vie, pas d’évolution. 

C’est un défi personnel. 

Avec l’âge, on change d’orientation et on a d’autres ambitions. 

Il y en a de plusieurs sortes : par rapport à son métier, vouloir gagner au sport… 

Quand on n’y arrive pas, ce n’est pas bien, le moral en prend un coup ! 

Il faut que ce soit réaliste et favorable, positif, et qu’on en ait envie. 

A-t-on toujours conscience de ses ambitions ? 

Il ne faut pas confondre ambition et envie ! 

L’ambition peut risquer de rendre un peu égoïste. 

L’ambition est un moteur, une attitude, une force de caractère, une volonté pour réaliser ses rêves. 

Mon ambition, c’est de vivre ma vie. 

 

« Ressenti » 
J’ai bien aimé, j’ai dit des choses différentes des autres.   C’est bien de dire ce qu’on pense. 

J’aime que ce soit publié !   J’aime ça, on a le droit de parler librement. 

Je n’ai pas parlé, on était beaucoup.   C’était bien. 

Les idées n’ont pas beaucoup évolué.    Je reviendrai. 

J’ai bien aimé, on a dit ce qu’on pensait.  Je n’ai pas aimé le mot, mais je reviendrai. 

On vient entre copines.   On échange et on s’oppose, mais ce n’est pas un conflit. 
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