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EMC = PHILO 
 

Débat à visée philosophique  
sur le thème de l’argent avec les classes de 

(5e2 et 5e3, 4e3 et 4e4, 3e4 et 3e6) 
Les élèves partent de la citation du philosophe Francis Bacon (1561-1626)  

« L’argent est un bon serviteur mais un mauvais maître » et s’interrogent 
Pour les aider, une liste de questions leur est soumise : 
L’argent fait-il le bonheur ? ou le malheur ? 
L’argent rend-il esclave ? 
L’argent rend-il égoïste ?   
Aimer l’argent est-ce un problème ? 
Pourquoi dit-on que l’argent n’a pas d’odeur ? 
L’accumulation d’argent rend-il forcément malhonnête ? 
Que signifie le temps c’est de l’argent ? 
L’argent complique-t-il les relations humaines ? 
Qu’est-ce que l’argent sale ? 
L’argent rend-il puissant ? 
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Il y a un côté matérialiste dans cette affirmation car l’argent sert acheter des biens, des 
vivres etc… 
Bien sûr, avant tout, l’argent reste important pour vivre, on en a besoin pour faire les 
courses payer son loyer, son électricité, les vêtements des enfants etc… L’argent est donc un 
moyen de satisfaire nos besoins à nous les humains et on en est en quelque sorte 
dépendants. Quand on est petit on n’a pas la notion de l’argent comme un adulte et on ne 
comprend pas toujours les choses alors qu’il est au centre des discussions des adultes 
quotidiennement. Le manque d’argent est terrible à vivre et rend la vie triste et pénible. 
 
L’argent sert à contrôler tout et si tout était gratuit ce serait un problème car cela conduirait 
au gaspillage. C’est bien d’en avoir mais quand on en a trop cela peut conduire à faire 
n’importe quoi. D’ailleurs, certaines personnes sont ainsi obsédées par l’argent, deviennent 
égoïstes et vont même jusqu’à se battre parfois pour obtenir le maximum d’argent comme 
dans les héritages familiaux.  
S’il prend le dessus sur nous, l’argent peut nous aveugler et nous pousser à commettre des 
crimes. C’est alors dans ces moments-là qu’il est un mauvais maître pour nous car on veut en 
posséder davantage et davantage sans redistribuer aux autres les richesses comme certains 
footballers qui ne déclarent pas leurs impôts ou qui ne reversent à aucune association leurs 
fabuleux revenus. Pourtant heureusement, certains ne sont pas ce type de personnes et font 
des dons importants aux plus pauvres.    
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L’argent rend plus fort, plus puissant, au-dessus des autres ou en tous cas fait croire que l’on 
est plus fort que tout le monde et qu’il peut faire le bonheur car avec lui le temps passe plus 
vite et donne un sentiment de sécurité.  
 
Mais parfois c’est l’inverse et il faut se protéger des autres qui en veulent avant tout à notre 
argent car ils sont malhonnêtes, jaloux et des voleurs enviant le bien-être et le confort 
procurés par tout cet argent. Cela provoque alors en nous un sentiment d’insécurité plus 
qu’autre chose.  
Quand on a de l’argent on veut le montrer et certains se croient tout puissants mais 
pourtant il faut rester humble et ne pas se laisser tourner la tête mais bien la garder sur ses 
épaules car la vie c’est du sérieux. 
 
L’argent sert à acheter des choses utiles mais peut devenir une perversion et rendre fou 
certaines personnes en les enfermant sur eux-mêmes et en développant une certaine forme 
d’égoïsme. L’argent déforme parfois nos perceptions et nos mentalités voire nos valeurs car 
on peut vite perdre le fil et le sens de la vraie vie. 
 
Il entraîne même des personnes dans des addictions comme celle de toujours en avoir plus, 
toujours. En cela, l’argent est effectivement un mauvais maître et il ne faut pas se laisser 
aller vers ces tentations.  
 
La vantardise est également à craindre de certaines personnes qui ne pensent qu’à montrer 
leur richesse et sont donc complètement dépendantes de l’argent. Il peut même arriver 
parfois à les pousser vers la malhonnêteté et la criminalité. Il peut être de toute façon une 
source de domination des autres et surtout une source de pouvoir.  
 

Qu’est-ce qu’avoir de l’argent peut donc apporter dans la vie? 
 
Il permet d’avoir l’attention des autres, de se sentir supérieur à eux et de ressentir de la 
fierté mais également, de pouvoir se sentir aimés. Quelques personnes assument 
complètement de choisir un métier qui rapporte beaucoup d’argent même s’il ne les 
passionne pas du tout. Cette situation peut en tous cas être provisoire et permettre de faire 
ce que l’on aime plus tard lorsque l’on aura amassé beaucoup d’argent.  
 
Mais tout le monde n’est pas d’accord avec cette vision de la vie et pensent que c’est 
comme gâcher sa vie car on passe beaucoup de temps de sa vie au travail et que cela devient 
alors de la souffrance et qu’il est plus important d’aimer ce que l’on fait plutôt que son 
portefeuille.  
 
L’argent entraîne souvent une certaine solitude car il complique fortement les relations 
humaines. Par exemple, certaines personnes ne fréquentent que des riches et des pauvres 
que des pauvres. Parfois ce sont les autres qui changent autour de vous quand vous avez de 
l’argent. Certains ne vous fréquentent que par intérêt pour votre argent. Et puis, il faut faire 
attention car on peut le dépenser très vite et se retrouver ruiné avec des regrets d’avoir tout 
« flambé » et seul sans personne autour de soi. En tous cas pour beaucoup, l’argent ne 
permet pas d’acheter l’amitié, la vraie. On peut être heureux avec l’argent mais pas 
forcément connaître le bonheur que peut donner le fait d’être en famille ou avec de vrais 
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amis qui vous aiment pour ce que vous êtes et non pour ce vous possédez. Et puis l’argent 
ne règle pas tous les problèmes surtout les problèmes personnels. 
 
L’argent par exemple ne fait pas tout et une personne riche peut se très bien se sentir mal 
dans sa peau. Trop d’argent apporte parfois la sensation de l’ennui, la perte d’envie. La 
chanson interprétée par Johnny Halliday intitulée l’envie d’avoir envie résume très bien cette 
sensation. L’argent, à force d’en avoir, tue le désir, les rêves et les souhaits. 
 

Peut-on dire que l’argent ne fait pas le bonheur pour autant ? 
 
Il sert avant tout à mettre nos proches à l’abri, à les protéger et les mettre en sécurité. Mais 
aussi à se faire plaisir en s’achetant ce dont on rêve comme faire du shopping, un ou des 
voyages etc…  Il faut un minimum d’argent pour vivre décemment et être dans une zone de 
confort, de sécurité financière. Ce que tout le monde n’a pas nécessairement. En cela, il fait 
le bonheur.  
 
Cependant, l’argent complique, comme il l’a été évoqué précédemment, notre relation avec 
les autres, notre famille ou nos amis. Certains les « vrais » sont toujours là près de nous 
lorsque nous traversons des situations difficiles, des « galères », mais d’autres tournent 
autour de nous comme des vautours uniquement dans le but de capter notre argent ou de 
bénéficier de nos largesses (cadeaux etc…). L’argent peut également changer nos amis car ils 
se sentent quelques fois inférieurs à nous car étant plus pauvres ou d’une autre classe 
sociale. Par exemple, lors de fêtes il n’est pas sûr que d’inviter tous ses amis, en mélangeant 
ceux d’une classe sociale plutôt aisée avec ceux d’une autre plus pauvre, soit une bonne 
idée. Ainsi, l’argent sépare, divise, éloigne… et apporte donc plus de malheur qu’autre chose. 
En conclusion, la question de l’argent touche donc à celle de la confiance en les autres et en 
soi-même. Il peut changer notre personnalité et il ne faut pas se laisser abuser par lui, ne pas 
le laisser nous gouverner et devenir notre maître. C’est peut-être cela dont voulait parler 
Francis Bacon avec cette citation. 
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