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ATELIER PHILO 

----------- 

COLLEGE de CHAMPOULANT 

L’ISLE D’ABEAU 

 

Compte rendu de l’atelier des 3 et 8 octobre 2013 
 

Première partie : Choix de la Question (jeudi 3 octobre)  
 
Présents : Clément G., Clément M., Xavier, Maxence, Tanguy, Nicolas, Tom, Audric, Théo,  

Yanis, Baptiste, Jordan et Thomas. 

Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau 

 

Le compte-rendu des ateliers des 24, 26 septembre et 1
er

 octobre est distribué, lu et approuvé. 

On revient, le groupe étant relativement important, sur la nécessité de ne pas chahuter et de 

respecter les autres pendant qu’ils parlent ou réfléchissent. Il vaudrait mieux que les « énervés » 

sortent d’eux-mêmes plutôt que de faire deux groupes ce qui réduirait la richesse des 

expressions. 

 

La fable « La cachette invisible » portant sur les richesses qu’on a en soi, est lue pour introduire 

la réflexion. Chaque participant veut en lire une phrase. (Il semble que cette pratique amène une 

certaine dilution du contenu, chacun portant son attention sur le passage qui le concerne, au 

détriment de l’ensemble du texte.)  

Cette fable « inspire » peu d’autant moins que certains suggèrent  de reprendre des questions déjà 

posées mais qui n’ont pas été débattues et qui semblent enthousiasmer :  

C’est ainsi qu’on reprend : 

1) Pourquoi tombe-t-on amoureux ? (10 voix) 

2) Pourquoi, dans une fratrie on a parfois l’impression d’être moins aimé que les autres ? (4 

voix) 
Puis d’autres questions sont formulées : 

3) Pourquoi a-t-on envie de se venger quand quelqu’un nous blesse ? (6 voix) 

4) Pourquoi l’amour n’est pas toujours réciproque ? 

5) Pourquoi se sent-on souvent obligé de faire les mêmes choses que les autres ? (2 voix) 

6) Pourquoi certains arrivent à faire des choses que d’autres ne savent pas faire ? (4 voix) 

7) Pourquoi sommes-nous différents ? 

 

La question 7 est considérée comme sous-question de la 6, de même la question 4 pourrait 

ressortir de la 1. 

Le premier vote donne les points notés entre parenthèses. 

Le deuxième tour donne 8 voix à la question 1 et, 5 à la question 3. Ce vote est salué par des cris 

de joie. La prochaine fois le groupe réfléchira sur : Pourquoi tombe-t-on amoureux ? 
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Deuxième partie : (mardi 8 octobre 2013) 
 
Présents : Yanis, Clément G., Clément M., Baptiste, Audric, Tanguy, Théo, Thomas et Jordan. 

Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau 

 

Pourquoi tombe-t-on amoureux ? : 
 

Sous question notée lors de la séance précédente :  

- Pourquoi l’amour n’est pas toujours réciproque ? 

 

Il est fait observer l’importance de chaque mot dans la question posée : le sens de la phrase 

serait tout autre si on se demandait « comment » ou « quand » ; le verbe «tomber » indique aussi 

une action bien précise, ce n’est pas « devenir » ni « être ». Enfin, on peut tomber amoureux 

d’une personne mais aussi d’un paysage, d’une ville… 

 

Le groupe s’accorde pour préciser que c’est sur « tomber amoureux d’une personne » qu’il faut 

réfléchir. Et on ne parlera pas non plus de l’amour filial ou fraternel. C’est donc un amour, par 

exemple, entre un garçon et une fille. 

 

- On ne tombe pas forcément amoureux d’une personne du sexe opposé, il y a des 

personnes homosexuelles. 

-  Pourquoi « choisit-on » une fille en particulier ? Ce n’est pas un choix, il se passe autre 

chose, c’est comme un flash… 

- « le coup de foudre » ? Peut-être on ne sait pas… 

- Ce n’est pas toujours une question de beauté. On peut tomber amoureux d’une fille qui est 

moins belle que d’autres mais elle a quelque chose en plus qui attire…le charme ? 

l’intelligence ? une façon de parler ? 

- On peut tomber amoureux de plusieurs filles. 

- Les gens sont pervers car ils pensent souvent au sexe. 

- Dans la nature les animaux s’accouplent pour la reproduction de l’espèce …  

- Les animaux sont attirés par leurs odeurs et leurs phéromones, c’est une espèce de 

substance chimique… 

- Pourquoi associe-t-on le cœur à l’amour ? en fait c’est le cerveau qui tombe amoureux ! 

- Pourquoi certains sont plus attirés par le sexe que d’autres ? 

- On aurait peut-être du se poser la question : comment tombe-t-on amoureux ? 

 

 

La plupart des participants se sont montrés peu concentrés, agités. Peut-être des événements 

extérieurs récents ? Peut-être aussi que certains étaient un peu embarrassés de réfléchir sur cette 

question qui pouvait avoir des résonnances trop intimes. 


