FICHE THEMATIQUE
Thématique

Le pouvoir

Réflexions
Le pouvoir a de multiples facettes. Il peut être au service de tous, ou au service d’un seul. Pouvoir,
avoir du pouvoir sur... est-ce simplement pour un roi avoir droit de vie et de mort sur ses sujets? Alors
où mettra-t-il des limites à ses décisions? Un puissant peut être bon et généreux, ou alors dictateur.
Où est la frontière entre les deux? Comment définit-on la limite?
Citations
En négatif
« La plupart des hommes au pouvoir deviennent des méchants » Platon
« Tout pouvoir sans contrôle rend fou » Alain
« Car il n’y a pas de pouvoir, il y a l’abus de pouvoir, rien d’autre » Henry de Montherlan
« C’est l’instinct de l’abus de pouvoir qui fait songer si passionnément au pouvoir » Pierre Dac
« Le pouvoir sans abus perd le charme » Paul Valéry
En positif
« Le pouvoir, c’est l’impuissance » Charles de Gaulle
« Le plaisir des grands est de pouvoir faire des heureux » Blaise Pascal
« Le pouvoir est fait, non pour servir le pouvoir des heureux mais pour la délivrance de ceux qui
souffrent injustement » Abbé Pierre
« Ceux qui croient que le pouvoir est amusant confondent "pouvoir" et "abus de pouvoir" » André
Malraux
«La mission essentielle du pouvoir est de rendre les hommes heureux » Henri d'Orléans
Animations
Jeux
Faire des jeux de rôle, où l’un a du pouvoir et l’autre y est soumis. Attention à ne pas laisser le jeu
aller trop loin, et à choisir des enfants qui n’ont pas tendance à abuser de leur pouvoir.
Bricolages
Fabriquer une marionnette ou un pantin, celui à qui l’on peut faire faire ce qu’on veut, qui est un jouet,
et ne souffrira donc pas des abus qu’on lui infligera.
Autour de la Bible
Textes bibliques en lien avec la thématique
1 Samuel 11 (David abuse de son pouvoir et fait mourir Urie)
1 Samuel 24 (David épargne la vie de Saül)
Matthieu 5, 5.10 (Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à
eux!)

