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ATELIER PHILO 

Saint Alban de Roche 

 

Compte rendu de l’atelier des 28 novembre 2014 et 5 décembre 2014 
 

 

Première partie : Choix de la Question (vendredi 28 novembre) 

Présents : Eva, Angèle, Tiphany et Mathilde, puis Raphaël 

Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau  

 

Le compte-rendu de l’atelier précédent est lu, commenté et approuvé. 

 

Il n’y a pas de question spontanée et le groupe préfère tirer des mots au sort plutôt que de lire une 

fable pour commencer la réflexion. 

Les mots « La culture », « La Tristesse », « Etre roi » et « La Justice » sont sortis. 

 

Des idées tournent autour de la justice et de l’injustice; être puni à la place d’un autre est une 

injustice, la justice c’est les codes appliqués par les juges…la punition collective ce n’est pas 

juste… mais on n’arrive pas vraiment à formuler une question sur ce thème. 

 

Les autres mots amènent les questions suivantes : 

 

- Pourquoi certaines personnes paraissent tristes ? 

- Pourquoi certains se croient-ils supérieurs aux autres ? 

- Pourquoi certains veulent-ils se faire remarquer (ou faire l’intéressant) ? 

 

La deuxième question reçoit 4 voix et la dernière 2. On réfléchira donc sur la question : 

« Pourquoi certains se croient-ils supérieurs aux autres ? », il est fait observer qu’il peut y 

avoir un lien entre ces deux questions. 

 

Deuxième partie : (vendredi 5 décembre 2014) 
 
Présents : Angèle, Mathilde, Tiphany, Jérémy et Raphaël 

Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau 

 

« Pourquoi certains se croient-ils supérieurs aux autres ? » 

 

On a d’abord essayé de bien comprendre la question et l’importance de certains mots. 
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- Pour être supérieur aux autres il faut qu’il y ait une sorte d’échelle, certains en bas, d’autres 

au milieu et d’autres en haut, 

- Certains se croient tout permis parce qu’ils se croient plus forts, mais ce n’est pas parce 

qu’ils se croient supérieurs qu’ils le sont vraiment, 

- Se  croire n’est pas être… 

- Ils montrent de la supériorité pour être « populaires », crâner, faire les fiers, 

- Au collège on se range dans trois catégories : les « bolos», les « normaux » et les 

« populaires » : les bolos* ce sont ceux qui ne sont pas malins, 

- Les populaires cherchent à se faire connaitre en faisant les intéressants, ils aiment bien avoir 

beaucoup de gens autour d’eux, ils se sentent supérieurs, mais ce n’est pas pour ça qu’ils sont 

plus intelligents ou ont de meilleures notes 

- On est souvent agacé par cette attitude, cette façon de faire, car c’est parfois cool mais il y en 

a qui se la pète trop… 

- C’est de la fierté mal placée, de l’orgueil…en face on se sent souvent dévalorisé. 

- Des groupes se forment où on cherche à être populaire, c’est parfois avec des élèves de sa 

classe mais aussi avec d’autres niveaux, par exemple s’il y en a un qui a redoublé, il reste 

copain avec ceux de la classe supérieure… 

- C’est surtout un truc pour se faire des amis, ils font ou disent des choses devant un public de 

leur âge qu’ils ne diraient pas chez eux ou ailleurs… 

- Certains se considèrent comme chefs, ils se croient supérieurs pour pouvoir diriger les autres 

et ridiculiser ceux qui ne sont pas dans leur groupe, 

- Ils pensent avoir une forte personnalité mais ils cherchent surtout à attirer l’attention, le 

regard des autres. Pour ça ils n’hésitent pas à dire des mensonges et à se donner des airs 

particuliers…à paraitre… 

- Dans mon collège c’est dur : ou bien tu suis un leader ou bien tu es rejeté. C’est 

continuellement la compétition pour savoir qui sera le chef et combien de « moutons » le 

suivront. Et si on est contre le groupe on a des ennuis, pourtant tout ce qu’ils font c’est 

artificiel, faux et fragile. Ceux qui s’en rendent compte n’osent toutefois pas quitter le groupe 

par peur de représailles… 

- Si vous deviez choisir un « chef » comment serait-il ? 

o Drôle, 

o Sympathique, 

o Intelligent, 

o Honnête, 

o Sincère (pas fictif ni faux) 

o Pas trop autoritaire… 

- On se rend compte que ces chefs de bandes le sont parce qu’ils ont réussi à convaincre des 

autres, des « moutons », à les suivre. Ils jouent tous un jeu où ils se réconfortent en étant 

ensemble mais ils font semblant… 

- Parfois, quand on fait preuve d’assurance, de confiance en soi, on peut être accepté dans un 

groupe, mais on peut aussi rester à côté sans s’en soucier… 

 

 

 

 

* Bolos : viendrait du verlan de lobos : lobotomisé, personne dont on a enlevé une partie du cerveau, par 

extension : sans cerveau 


