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Les « Goûters Philo » aident les enfants à réfléchir sur les questions importantes qu'ils se
posent, ici sur ces deux notions que sont la richesse et la pauvreté, traitées dans la veine de
ce qui fait le succès de la collection. Les êtres humains les plus pauvres du monde sont des
enfants de 10 ans qui vivent dans des petits villages en Afrique. Ils ne vont jamais à l'école,
leurs journées sont occupées à aller chercher de l'eau et de la nourriture. Pour cela, les filles
marchent deux heures par jour, en portant sur la tête des sacs très lourds. Le reste du temps,
elles écrasent avec un grand bâton des feuilles de manioc, elles pilent ce manioc pour en faire
de la semoule et la cuire. Quand elles auront 12 ou 13 ans, elles porteront leur premier bébé
sur le dos et elles auront beaucoup de bébés, jusqu'à leur mort, vers l'âge de 35 ans. Quand
on vit cette pauvreté, la richesse, on sait ce que c'est : avoir assez d'argent pour manger à sa
faim, boire à sa soif, se soigner, apprendre à lire et à écrire, ne pas être obligé de lutter pour
survivre. Et pour tous ceux qui mangent à leur faim et boivent à leur soif ' Et pour tous ceux qui
ont une maison, qui peuvent se faire soigner, qui vont à l'école, qui ont un travail', la pauvreté,
qu'est-ce que c'est ' Et la richesse, qu'est-ce que c'est ' Brigitte Labbé (domiciliée à Paris, dans
le 14e arr.) est écrivain. Elle est l'auteur des livres de la collection de philo pour enfants dès 6
ans « Dis-moi filo » et coauteur de tous les livres de la collection « De vie en vie », ainsi que
des albums Maman a une maladie grave et Papa a la maladie de l'alcool. Elle anime des
goûters philo dans les écoles, librairies, bibliothèques, aux quatre coins de la France, et même
parfois à l'étranger (Turquie, Taïwan). Pierre-François Dupont-Beurier (domicilié à Paris, dans
le 10e arr.) est professeur agrégé de philosophie. Il est le co auteur des 8 derniers « Goûters
Philo » parus (n° 26 à 34) et des 6 derniers « De vie en vie », Anne Frank, Louis XIV, SaintExupéry, Galilée, Victor Hugo et Socrate. Il a également publié chez Milan Petite philosophie
du bricoleur dans la collection « Pause Philo ». Fameux illustrateur pour l'édition et la presse
jeunesse, Jacques Azam (Toulouse) signe également des BD d'humour chez Milan, séries «
Les Bêtises » et « Chico Mandarine » (les BD du dessin animé Mandarine & Co), et chez
Delcourt, dans la collection « Shampooing ». Plus de 850 000 exemplaires vendus en France
et traduits dans 19 langues ! Une grande proximité avec les enfants, un ton très juste.
Questions abordées avec finesse : sans apporter de réponse toute faite, un texte qui fait
avancer. Des illustrations géniales qui prennent très bien le relais du texte, et ce avec humour.
La collection pionnière de philo pour cette tranche d'âge. Des auteurs reconnus. Un bel objet à
un prix abordable (beau papier, belles couleurs, couverture cartonnée). Un succès mondial qui
témoigne du côté universel de la collection' qui a fêté ses 10 ans !
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