
Atelier Philo 

« Fin du monde » 
Les incas ont prévu, en 2012, une catastrophe. Le monde va disparaître. 

La fin du monde, c’est quand tout s’arrête. C’est la fin des espèces vivantes : les animaux, les 
êtres humains, les plantes… 

Pour moi, la fin du monde, c’est la peur. 

Fin du monde, ça veut dire plus de terre, plus de vie, fin de la galaxie. 

Pour moi la fin du monde, c’est aussi la fin de la pensée, la fin d’une époque morale. 

J’ai entendu dire qu’il y a plus de 700 000 ans qu’un volcan n’avait pas explosé. S’il se réveille, 
ça va faire mal ! 

La fin du monde, c’est juste une expression pour aggraver les choses et faire peur. 

C’est un truc pour les humains qui sont conscients qu’ils vont mourir. 

Quand on meurt, on n’a plus de vie. Pour chacun, c’est donc la fin de son monde. 

La vraie grande fin du monde, c’est la fin de tous et de toutes les planètes. 

Dans la tête de quelqu’un, considérer que quelque chose est la fin du monde signifie : la fin de 
ses aspirations. Exemple : quand on aime quelqu’un, si cet amour prend fin, c’est la cata, la fin 
du monde ! 

La fin du monde signifie la fin du bonheur, la fin de la joie, le début de la tristesse et de la 
peur… 

Il paraît que certains peuvent avoir des comportements bizarres : tout donner aux autres… 

De nos jours, tout le monde est concerné et beaucoup de personnes sont stressées par la fin 
du monde. 

Pour moi, 2012, c’est n’importe quoi, c’est faux, ça n’arrivera pas. 

La fin du monde, on ne peut qu’y croire, car ce n’est pas la réalité. Tout est faux. 

De toute façon, ça n’arrivera pas avant longtemps, quelques millions d’années. 

Ce n’est peut-être pas possible en 2012, mais la pollution est quelque chose de grave ; 
comme un début de fin du monde. 

Je pense plutôt que c’est le soleil qui la causera, ou un phénomène extérieur, climatique, 
volcanique, une météorite… 

La terre n’en n’est qu’à la moitié de sa vie. Même après l’extinction des dinosaures, la vie a 
redémarré. 

Il y a eu la peur de l’an 2000, mais rien ne s’est passé. Alors pourquoi croire tout ce qu’on 
nous dit, il n’y a aucune preuve. 

Pourtant, les incas, les mayas, les aztèques ont dit cela. (les mayas c’est quoi ça : une 
civilisation ancienne qui vénérait le soleil et le craignait. Existent-ils encore ? non, ils ont 
disparu.) 

La fin du monde, c’est la fin de la terre. On ne pourra plus y vivre, mais on aura peut-être 
colonisé une autre planète ailleurs. 

Les gouvernements qui peuvent prévoir la fin du monde peuvent sauver une partie de la 
population. 

Si notre planète n’a plus d’oxygène, est-il possible d’aller voir ailleurs ? 

La fin du monde, c’est aussi quand les ressources naturelles sont épuisées. 



La fonte des glaciers, la hausse du niveau de la mer, la fin de certaines espèces, c’est le 
début de la fin. 

Y aura-t-il une explosion ? Une augmentation ou une diminution extrêmes de la température, 
le manque d’eau ? De ressources naturelles ? Disparition des espèces et donc rupture de la 
chaine alimentaire ? 

L’effet de serre, les incendies, la pollution sont autant de causes qui accélèrent la disparition 
de la vie. Exemple : les abeilles. 

« Ressenti » 
On peut s’exprimer sans avoir à imposer ses idées. 

J’ai appris un truc sur les mayas. 

Il y avait vraiment beaucoup d’idées, on ne s’est pas arrêté. 

J’adore l’atelier philo, mais j’ai pas aimé ce sujet, j’avais pas d’inspiration. 

Il y a eu des idées qui tournaient en boucle. 

Tout le monde a parlé, ou presque. 

Dans un groupe de 10, il y plus d’idées et toujours quelqu’un qui parle ; on ne s’ennuie pas. Je 
reviendrai. 

 
Le 19 novembre 2009 


