ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier des 2 et 9 décembre 2014
Première partie : Choix de la Question (mardi 2)
Présents : Camille, Marina, Romane et Adnane
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
Le compte rendu de l’atelier précédent est lu et approuvé.
Les participants ne souhaitent pas reprendre des questions évoquées précédemment et veulent tirer des
mots au sort.
La Culture, la Colère, le Courage, la Nature sont sortis.
Une discussion s’engage sur la colère ou plus précisément l’énervement qui débouche parfois sur la
colère, soit par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas soit par rapport à des personnes qui nous
agacent.
Puis on évoque le courage qu’il faut pour se mettre au travail ou affronter une difficulté.
Enfin on essaie rapidement de distinguer les différences entre la culture, les savoirs et l’intelligence.
Trois questions sont posées :
- Pourquoi cultiver la nature ? (1 voix)
- Pourquoi a-t-on besoin de courage ? (3 voix)
- Pourquoi s’énerve-ton souvent ? (3 voix)
Le premier tour de vote à choix multiple donne le nombre de voix entre parenthèses. Pour départager
les deux questions ex aequo, le deuxième tour à choix unique donne 1 voix à la question sur le courage
et 3 voix à la question sur l’énervement.
On réfléchira donc à la question : « Pourquoi s’énerve-t-on souvent ? »
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Deuxième partie : (mardi 9 décembre 2014)
Présents : Camille, Marina, Romane et Adnane (un petit moment)
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
« Pourquoi s’énerve-t-on souvent ? »
Il est proposé de compléter cette question par : « Qu’est-ce qui nous énerve dans certaines
situations ? », « Qu’est-ce qui nous énerve dans les relations avec les autres ? » et « Pourquoi cet
énervement peut-il aller jusque la colère ? »
-

-

-

On s’énerve facilement quand les autres nous dérangent, ou nous cassent quelque chose,
Ou bien quand l’ordinateur ne veut pas fonctionner normalement, on est prêt à le taper,
C’est nerveux, c’est comme des fois on rit pour rien, un rire nerveux, on rit plutôt que de
pleurer,
Parfois nos parents s’énervent contre nous,
On peut s’énerver en faisant ses devoirs quand on n’y arrive pas,
Certains professeurs nous énervent aussi, quand on ne comprend pas ce qu’ils veulent nous
dire. Si on leur demande des explications, ils redisent la même chose et on n’a toujours pas
compris, c’est agaçant, frustrant…
Si on s’énerve c’est par rapport aux autres, à leur comportement qui ne nous plait pas ou
dans des situations qui nous dérangent,
On a beaucoup de raisons de s’énerver et les adultes aussi, la société nous pose des
problèmes et ça nous énerve…il y a de la tension partout,
Des pays semblent moins énervés, plus zen : par exemple au Japon ou en Afrique
Les asiatiques sont zen et ils ont inventé le yoga,
Est-ce que si on vivait tout seul dans la montagne ou la forêt, en ermite, on aurait des
raisons de s’énerver ?
Peut-être si on casse un objet, mais on resterait tranquille parce que personne ne serait là
pour nous embêter…
Le grutier, tout seul là en haut n’a pas de raison de s’énerver (allusion au chantier du
gymnase sous nos fenêtres)…
Il ne faut pas qu’il s’énerve parce que ses gestes doivent être précis pour ne pas blesser les
ouvriers, mais parfois, si ceux d’en bas font des erreurs cela peut l’énerver…
On passe de l’énervement à la colère quand on ne supporte plus les tracasseries…
On voudrait que tout marche bien, mais…
Certains s’énervent pour des choses qui nous semblent bizarres…
Ça part de notre jugement, de notre appréciation…de ce qui semble important pour nous, il
faut qu’on respecte notre intimité, ce qui nous est personnel…
Parfois on est excité, comme avant d’aller à un spectacle ou une fête, ce n’est pas pareil que
de l’énervement, cela semble positif, ça fait du bien tandis que l’énervement c’est plutôt
négatif…
Le stress c’est aussi différent, c’est tout à l’intérieur tandis que l’énervement ce serait plutôt
vers l’extérieur, on remue beaucoup quand on est énervé, tout le monde s’en rend compte…

-
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