
 
RENCONTRE AVEC MICHEL ONFRAY – LATIN –Mme Delphine COLINEAUX 
« Nous tenons à le remercier pour ce moment exceptionnel qu’il nous a offert » 
« la philosophie est devenue plus accessible et plus utile. Excellent moment de réflexion pour tous que nous 
espérons revivre un jour. » 
 
Le mardi 2 avril 2019, Michel ONFRAY  est venu à la rencontre des classes latinistes de 
Madame Colineaux de 14h à 17h dans l’enceinte de la MDL. Les élèves de Terminale lui 
ont proposé de se prêter à un jeu de questions-réponses en un temps limité : 
 
Peut-on se mentir à soi-même ? Peut-on être heureux même si l’on souffre ? Comment procéder pour 

apprendre à se connaître soi-même ? Comment se remettre de la mort d’un proche sans pour autant 

l’oublier ? Comment apprendre la patience ? Y a-t-il une limite à l’amitié ? ... quel est votre parcours ? 

Quel philosophe vous a le plus influencé ? 

 

Monsieur Couvreur, Professeur d’Histoire-Géographie en charge des Sciences Politiques ainsi que 
Monsieur NIEDDU, Professeur de Philosophie, ont préparé les élèves de seconde Sciences. Po et de 
Terminale Littéraire pour nourrir ce débat. 

De quel parti politique êtes-vous? Pourquoi ne pas vous présenter aux élections ? ... 

 

LE RETOUR DE NOS ELEVES :  

 

 

 

CRATER  
Aymeric 

Comment as-tu ressenti cette expérience ?  
Pour moi cette rencontre a été un grand moment, une expérience fabuleuse. 
Devant un si grand philosophe, j'étais très impressionné de par ses 
connaissances, son parcours et sa sagesse. 
 
Comment tu t'es senti après cette rencontre ? 
Je me suis senti plus libre, il avait beaucoup d'informations. Mais tout cela m'a 
vraiment impressionné. M. ONFRAY est quelqu'un que je respecte 
beaucoup. J'aimerais bien qu'il revienne pour lui poser plus de questions. 

 
ZANINI Maïna 
« C'était une expérience très enrichissante, mais j'aimerais qu'il revienne car le temps est passé trop 
vite, je trouve que c'est réellement un grand monsieur, il a fait de grandes choses, il a vécu 
beaucoup de choses et pour cela je le respecte énormément je suis même devenue fan. J'aimerais 
qu'il revienne car j'ai encore beaucoup de questions à lui poser. Comme par exemple sur la société, 
sur son parcours, sur la maltraitance animale à laquelle j'apporte beaucoup d'importance… pour 
qu'il me donne son avis. » 

 

 
Est-il bien nécessaire de le présenter ?  
Philosophe, essayiste, penseur contemporain ayant créé 
l’Université Populaire de Caen, il a écrit plus de cent 
ouvrages et a été publié dans près de vingt-cinq pays. 

 Sagesse, son dernier écrit rétablit un peu de justice quant 
aux idées reçues sur la philosophie romaine longtemps 
considérée comme inférieure à celle pratiquée en Grèce  

 



 
CROCHERRY Coraline 
Cette rencontre était très enrichissante, cela m'a fait réfléchir sur certains aspects de ma vie et m’a 
aidé à mieux les interpréter. J'ai beaucoup aimé les questions posées sur la mort, par rapport à ma 
vie personnelle cela m'a beaucoup aidé à réfléchir et j'ai trouvé que cette rencontre a été courte 
donc j'aimerais qu'il revienne nous voir. 

 

JEAN-TOUSSAINT Shana (T.S) 

 

La rencontre avec Michel Onfray était une expérience vraiment enrichissante. En effet, il a su 
répondre à des questions existentielles que nous sommes tous menés à nous poser dans notre vie. 
Il a su également vulgariser certaines notions philosophiques, économiques ou encore sociales 
afin que nous puissions tous prendre part à la discussion et réagir. C'est un homme très ouvert 
d'esprit qui nous à fait part de certaines histoires de son passé avec tellement de recul et de 
détachement que l'on en aurait presque eu l'impression qu'il racontait l'histoire de quelqu'un 
d'autre. Ainsi, son discours était très captivant et je pense qu'avoir rencontré Michel ONFRAY 
nous sera bénéfique pour notre vie future, notre épanouissement et notre développement 
personnel. En espérant être menée à le revoir de nouveau, merci ! 
 
 
 
 
 
 

 


