
Atelier Philo 
« Sécurité » 

C’est important car ça permet d’avoir une vie focalisée sur ce qu’on fait, en confiance, sans toujours 
réfléchir à ce qu’on fait ou aux risques. 

C’est bien, ça peut limiter les gens malhonnêtes. 

Il y a plusieurs types de sécurité : pour sauver des vies ; aider en psychologie quand un évadé est pris 
en charge… 

On se concentre sur ce qu’on fait quand on se sent en sécurité. 

La sécurité pour la maison, c’est par exemple les alarmes incendie ; pour les prisonniers il y a les 
bracelets électroniques… 

Quand on cherche un emploi, on cherche aussi la sécurité financière, pour bien vivre et durablement. 

Les assurances sont là pour éviter les problèmes d’argent en cas d’accident. 

La Sécurité Sociale permet de se soigner et c’est très pratique. 

La police veille à la sécurité des gens. 

Il y a beaucoup de styles de sécurité : la sécurité physique, des biens, contre les violences… 

Au collège, quand l’exhibitionniste traînait à côté, des amies ont eu peur : elle l’ont vu. On aimerait que 
les malades psychiatriques soient interceptés plus vite. 

Quand on est mineur, nos parents s’occupent de notre sécurité (santé, éducation…), on a le temps de 
se construire sans ennuis. 

Certaines sécurités sont plus secrètes quand on est civil. Certaines affaires sont ignorées du public, 
c’est le « secret défense ». Quand le peuple ne sait pas, ça évite les émeutes. 

Sur internet, il peut y avoir des problèmes sur les sites marchands avec les cartes bleues. Quand ce 
n’est pas sécurisé, on est sûr d’avoir un problème. 

On peut se faire pirater même avec des jeux. 

La sécurité n’agit pas assez souvent. Sur internet, il y a beaucoup de piratage ; c’est un cambriolage 
virtuel. 

Ceux qui se sentent en sécurité sur le net ont tort. Même les mots de passe peuvent être craqués par 
des hackers. 

Pour les jeux vidéo sur le net, on s’inscrit et on doit donner un mot de passe, comme sur les sites 
sociaux. Il vaut mieux changer de mot de passe souvent. 

Fermer les portes, porter un casque… c’est simple. S’assurer c’est important, même si tout coûte cher ! 
Et certains n’ont pas ça. 

Certains aussi sont vraiment paranos ! Et les situations sont compliquées ! Il y a trop de verrous 
sécuritaires ! Comment faisait-on avant ? 

Les assurances s’enrichissent sur le dos des craintifs ou des imprudents. 

A quoi sert d’assurer son chien, son chat ? 

La prévoyance est la base de la sécurité. 

Les agents de sécurité ; le Raid, le GIGN, GIPN… s’ils n’avaient pas été là, Mohamed Mehra aurait fait 
d’autres dégâts. 

Les gens plus ou moins paranos ont des TOC, ils vérifient 10 fois si la porte est verrouillée. 

Certains ont peur des virus, ils se lavent trop ! 

« Ressenti » 
J’aime bien, on parle librement, laissant cours à nos paroles, des sujets variés. 
On s’entend bien, c’est intéressant, beaucoup d’idées ont été dites. 
C’est un échange, je viens depuis longtemps. 
On n’est pas jugé, on parle tranquillement. 
Mon sujet a été choisi, c’est bien. 
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