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ATELIER PHILO 

----------- 

COLLEGE de CHAMPOULANT 

L’ISLE D’ABEAU 

 

Compte rendu de l’atelier des 6 et 13 janvier 2015 
 

 

Première partie : Choix de la Question (mardi 6)  
 
Présents : Camille, Marina, Romane  

Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau  

 

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

 

Les animateurs ne disposent pas aujourd’hui du panier où on peut tirer des mots au sort. Il est demandé 

si les participantes ont des questions en tête qu’elles voudraient proposer ou simplement des mots qui 

leur paraissent importants et qui peuvent débuter la réflexion. Il n’en vient pas.  

Il est proposé de lire une fable extraite du livre de Michel PIQUEMAL ou de dire à quoi nous fait 

penser le livre lui-même. 

 

Les dessins de la couverture font penser aux mots : Amour, Amitié, Monde, puis le mot Livre. 

Un exergue de la seconde de couverture est lue : il s’agit d’un extrait des Essais de MONTAIGNE : 

« Il n’est rien de plus gaillard, de plus enjoué, pour un peu je dirais de plus folâtre. La philosophie ne 

prêche que  fête et bon temps. »  

Puis, un dessin, représentant une tête inquiète avec au-dessus une épée, surprend et on se demande à 

quoi cela correspond. Il s’agit de l’épée suspendue au-dessus de la tête de Damoclès. La fable 

racontant l’histoire est lue. On s’interroge brièvement sur le pouvoir, la puissance, la fortune et les 

risques que l’on prend pour les conserver.  

La discussion revient sur les premiers mots : on note la différence entre « un ami » et « l’amitié », 

entre l’amour et l’amitié, et on se demande pourquoi on préfère une personne plutôt qu’une autre... 

 

Deux questions sont formulées : 

- Pourquoi se sent-on plus proche de certaines personnes ? 

- Est-il important d’avoir des amis ? 

 

Les participantes sont partagées pour le choix de la question et demandent aux animateurs de trancher 

pour elles. Ce qu’ils refusent car ils sont là pour aider et non pour décider. 

 

Après un bref échange la question « Pourquoi se sent-on plus proche de certaines personnes ? » est 

retenue à l’unanimité.  
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Deuxième partie : (mardi 13 janvier 2015) 
 
Présents : Camille, Romane, Bricilda, Ariane et Eros  

(Marina et Adnane, malades se sont fait excuser)  

Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau  

 

« Pourquoi se sent-on plus proche de certaines personnes ?»  
 

- Parce qu’on a les mêmes « délires »… 

- Parce qu’on a le même caractère… 

- Le même caractère mais en même temps il faut être un peu différent, 

- Si on avait trop de points communs cela poserait peut-être des problèmes, 

- Pour se sentir proches il faut qu’on se sente pareil mais pas trop, il faut qu’il y ait des 

différences, 

- C’est comme ça qu’on peut partager et apprendre de l’autre, par exemple j’aime bien 

certaines musiques et mon copain en aime d’autres, on se les échange, 

- On se sent proche des gens avec qui on a du plaisir, avec qui on peut se raconter des 

histoires, se parler et rire ensemble, 

- On apporte quelque chose aux autres et les autres aussi nous apportent sans qu’on s’en 

rende compte, 

- Quand on approche un groupe, on va naturellement vers ceux qui nous paraissent bien, sans 

qu’on y réfléchisse, d’instinct, 

- Quand on est un peu timide on attend plutôt que les autres viennent vers nous, 

- Ce n’est pas facile de rentrer en communication, ça se fait mieux avec certains qu’avec 

d’autres, c’est plus simple avec les gens de notre âge, 

- Quand il y a trop d’écarts d’âges on  n’a plus les mêmes centres d’intérêts, 

- Quand on est adulte cela doit être pareil, il y a des gens avec qui on s’entend mieux que 

d’autres, mais on a plus d’expérience et ce doit être plus simple de rentrer en contact, sauf 

si on n’est pas du même milieu social… 

 

Le verbe utilisé pour former la question est le verbe « se sentir ». Vous auriez pu faire une question en 

utilisant le verbe « préférer », y a-t-il une différence entre ces deux mots ? 

- La préférence c’est qu’on aurait choisi, quand on sent quelque chose c’est moins réfléchi, 

- C’est plus sur les sentiments, la sensibilité, 

- Copain, camarade, ami, amour, ce n’est pas la même chose ; il y a une échelle des 

sentiments, une gradation. L’amour c’est plus intense que l’amitié mais des fois ça ne dure 

pas si longtemps. 

- Tout en bas il y a les ennemis, les adversaires… certaines personnes ne sont ni l’un ni 

l’autre, elles nous sont indifférentes, 

- Ce n’est pas facile de parler avec des adultes, même avec ses parents, des fois on s’entend 

mieux avec l’un de ses parents, on peut lui parler mais pas à l’autre. C’est pareil avec 

certains professeurs ou certains éducateurs… 

- Les amis ça sert bien quand on est triste, à nous redonner le moral. On se sent bien avec un 

ami, on peut lui parler de tout, franchement… 

- … 

 


