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Qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui être philosophe: 
- faire de la philosophie 

- avoir des raisonnements profonds 
- étudier des textes profonds 

- étudier et expliquer la manière dont fonctionne le monde 
- avoir un bac L 

- quelqu’un qui inspire les gens et a un pouvoir d'éloquence  
 

 
 
 
 

 
 

Réussir: 
- Aboutir à ses projets personnels, avancer dans la vie, il y a différents niveaux de réussite (par exemple réussir un test). 

- Réussir c’est proportionnel et personnel. Par exemple Bill Gates. Allez salut. 
- Réussir c’est être heureux, si tu réussis pas t’es pas heureux. C’est réussir ses projets personnels. 

- Accomplissement de ses projets. 
- C’est sympa. 

- Réussir c’est se fixer un objectif et l’atteindre. Vive l’anarchie. 
- Le bâton (de paroles) est joli. 

- La réussite est objective, ce qui peut être considéré comme réussite pour certains ne le sera pas pour d’autres. La réussite dépend d’où on 
est parti.  

- Réussir c’est avoir confiance en soi. A chaque fois qu’on rate c’est car on a pas confiance en soi. 
- C’est quoi la confiance en soi? une prise d’initiative. 

- Pomme de terre. 
- Ca risque d’être long. 

- La confiance en soi c’est quand tu es à l’aise avec toi même, bien dans ta peau, que tu te dis que tu peux réussir. 
- Il faut un milieu propice à la confiance en soi. Moi j’ai confiance en moi mais il y a des gens qui ont du mal à avoir confiance en soi. 
 - La confiance en soi est différent de la réussite. Si pour toi réussir c’est se brosser les dents, ça n’a rien avoir avec la confiance en soi. 

- Si tu veux faire quelque chose et que tu n’as pas de confiance en toi tu vas te dire “non je vais rater”...et rien faire. 
- La confiance en soi c’est la base pour la réussite. Si t’as pas confiance en toi, à la première critique tu vas t’éclater, faire une 

dépression...la confiance en soi c’est la base.  
- Tu parles de dépression, c’est différent de la confiance en soi. Si tu accordes de l’importance aux regards des autres ça n’a rien avoir avec 

la réussite.  
- Réussir c’est grâce à la persévérance, au travail et à la confiance en soi. 

- On peut ne pas avoir confiance en soi et réussir, mais très vite la personne prend la critique et si tu n’as pas confiance en toi tu prends la 
critique.  


