
Petits débats philo autour de : Harry Potter 

Le miroir du Riséd  : 

« Ça ne fait pas grand 
bien de s’installer dans 
les rêves en oubliant de 

vivre, souviens-toi de 
ça.» 

Nos rêves peuvent-ils 
nous empêcher de vivre ?

« Avoir été aimé si 
profondément te donne 
à jamais une protection 
contre les autres, même 

lorsque la personne qui a 
manifesté cet amour 

n’est plus là. Cet amour 
reste présent dans ta 

chair. » 

L’amour est-il plus fort 
que la mort ?
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« Il faut beaucoup de 
bravoure pour faire face 

à ses ennemis mais il 
n’en faut pas moins 
pour affronter ses 

amis. » 

Dans quels cas faut-il 
savoir aller contre ses 

amis ?

« Il se crée des liens 
particuliers lorsqu’on 

fait ensemble certaines 
choses. Abattre un troll 

de quatre mètres de 
haut, par exemple. » 

Qu’est-ce que c’est, 
l’amitié ?

« Ceux qui viennent 
d’autres familles ne sont 
pas comme nous, ils n’ont 

pas eu la même 
éducation. (…) Je pense 

que l’école ne devrait 
accepter que les enfants 

issus de vieilles familles de 
sorciers.» 

L’école est-elle faite pour 
tous?



Rogue est antipathique, 
mais il n’est pas le 
« méchant » de 

l’histoire.  

Faut-il se fier aux 
apparences ?

« Vous échouerez, c’est 
inévitable. Le plus 

important c’est 
comment vous vous 

servez de ces échecs. » 
J.K Rowling 

D’accord ou pas 
d’accord ?

« L’ennui, c’est que les 
humains ont un don 

pour désirer ce qui leur 
fait le plus de mal. » 

Si la pierre philosophale 
existait, est -ce que ce 

serait une bonne chose ?

« Nomme toujours les 
choses par leur nom. La 
peur d’un nom ne fait 
qu’accroître la peur de 
la chose elle-même. » 

Les mots ont-ils du 
pouvoir ?

« Après tout, pour un 
esprit équilibré, la mort 

n’est qu’une grande 
aventure de plus. » 

Faut-il avoir peur de la 
mort ?

« Nous n’avons pas besoin 
de magie pour changer le 
monde. Nous avons déjà 

ce pouvoir à l’intérieur de 
chacun de nous puisque 
nous avons la capacité 

d’imaginer le meilleur.» 
J.K Rowling 

L’imagination est-elle 
une arme ?


