Fiche 4 La course à la célébrité
À partir de « Subtil le crocodile ! » p. 8

Atelier philo
Enjeux philo
On entend de plus en plus souvent des enfants dire que
leur rêve est de devenir une star. Qu’entendent-ils par
là ? Le mot « star » inclut chanteur, acteur, vedette du
petit ou du grand écran, sportif de haut niveau, mais
également monsieur ou madame « Tout le monde »
participant à un jeu télévisé ou un reality show… toute
personne ayant fait une apparition plus ou moins brève
en télévision en somme. Dans nos sociétés où l’individu
compte plus que le groupe, la possibilité de se distinguer
constitue un des moyens de « réussite » dans l’existence.
Or, toute distinction repose sur une reconnaissance. Il
est effectivement possible de devenir célèbre grâce à
la télévision et le fait d’y faire un bref passage est un
moyen de valorisation. Il y a ceux qui sont devant le
poste, la masse des inconnus, et ceux qui sont dedans,
reconnus pour des raisons fort différentes. En effet, si
certaines personnalités sont invitées à l’antenne pour
leurs compétences particulières, il en est autrement des
inconnus sans signes distinctifs particuliers qui sont
propulsés au devant de la scène tels qu’ils sont ou tels
que les émissions veulent les présenter, et qui n’auront
pour la plupart que quelques minutes de gloire… mais qui
les auront eues…

Questions philo
Pour quelles raisons peut-on passer à la télévision ?
Pourrais-tu énoncer 10 raisons différentes de passer à la
télévision ?
Passe-t-on à la télévision parce qu’on est célèbre ?
Devient-on célèbre parce qu’on passe à la télévision ?
La télévision peut-elle nous rendre célèbre ? Comment ?
Penses-tu que les gens qui passent à la télé s’expriment
de la même façon que s’ils étaient dans la vraie vie ?
N’y a-t-il que des gens intelligents à la télé ?
Comment reconnais-tu les émissions où on invite des
gens intelligents à donner leur avis ?
Connais-tu des émissions où les gens invités ne sont pas
choisis pour leur intelligence ?
Penses-tu que le fait de passer en télé te rendrait plus
intelligent ?
Quel sentiment cela te procurerait-il ?
Tous les gens qui passent en télé sont-ils connus ?
Pour quelles raisons certains le sont-ils ?
Peut-on être connu et ne pas passer à la télé ? Comment ?
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