ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier des 3 et 5 décembre 2013
Première partie : Choix de la Question (mardi 3 décembre)
Présents : Clément M. et Clément G., Baptiste, Jordan et Thomas.
Animation : Jean-Paul Beau et Jean-Pierre Moreau (auditeur Guy Duflos)
Le compte-rendu de la séance précédente est lu et approuvé.
Pour faire respecter les règles de fonctionnement de l’Atelier, le groupe décide que l’arbitrage
sera collectif, notamment pour attribuer, si nécessaire, des cartons jaune ou rouge.
Pour amorcer la réflexion, 5 mots sont tirés au sort : La Peur, la Fierté, le Rêve, la Richesse, la
Joie.
Les questions se forment autour de ces thèmes :
- D’où vient la peur ? Pourquoi a-t-on peur ?
- Les différences entre être fier et être prétentieux : Peut-on être fier sans être prétentieux
ou vaniteux ? (1)
- D’où vient la joie ? Pourquoi certains jours on se sent joyeux et d’autres jours plutôt
triste ? (2)
- Pourquoi il y a des riches et des pauvres ? (2)
- Quelle est la vraie richesse : la richesse matérielle ou la richesse morale ? (2)
- Quel est la valeur de l’argent, de la monnaie ? Un euro n’a pas la même valeur en
France ou en Chine…un clochard, un SDF pourrait paraitre riche dans un pays pauvre.
- Quels sont les avantages de la joie ? Comment la joie influe-t-elle sur notre
comportement ? dans les relations avec les autres ? (1)
- Pourquoi on s’invente des richesses ?
Puis un participant souhaite revenir sur une question déjà abordée :
- Pourquoi notre imagination nous joue-t-elle parfois des tours ? (3)
Après un premier tour de vote à choix multiple on retient les questions ayant obtenu 2 et 3 voix
pour un second tour à choix unique. La question « Quelle est la vraie richesse… ? » obtient une
voix et la question sur « l’imagination » obtient 4 voix.
On réfléchira donc, à nouveau, sur la question : « Pourquoi notre imagination nous joue-t-elle
parfois des tours ? »
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Deuxième partie : (jeudi 5 décembre 2013)
Présents : Yanis, Xavier, Clément G., Clément M., Baptiste et Jordan.
Animation : Jean-Paul Beau et Jean-Pierre Moreau

« Pourquoi notre imagination nous joue-t-elle parfois des tours ? » :
Avant de débuter l’échange, pour éviter les redites, le compte-rendu du 1er octobre, où la même
question avait été débattue, est relu. Puis…
-

-

On pense parfois voir ou entendre des choses qui ne sont pas,
Quand on voit ou entend des choses on peut se tromper, ce n’est pas toujours vrai,
Parfois on se rappelle des certaines choses mais on ne sait pas exactement les exprimer,
La nuit on oublie une grande partie de ce qui s’est passé dans la journée,
C’est normal parce que le cerveau fait le trie des choses importantes de ce qui l’est moins,
il évacue ce qu’il y a en trop et se répare, se repose,
Le rêve sert à reposer le cerveau, si on ne rêvait pas on finirait par mourir,
Quand on voit un tour de magie, un numéro d’illusion, on cherche à comprendre
comment c’est fait,
Dans la vie il faut aussi essayer de comprendre ce qui est vrai ou bien faux,
Dans un rêve on ne contrôle rien,
Pourquoi se souvient-on uniquement du dernier rêve ?
Peut-être que l’on est toujours dans un rêve et que la réalité n’existe pas ?
C’est parfois difficile de faire la différence entre ce qu’on peut imaginer et la réalité,
Certaines images correspondent à une réalité et d’autres pas,
Si on était en présence d’un « alien » ou dans la situation du « chapeau dans un buisson »
de la fable, pour vérifier que c’est vrai et pas imaginaire, il faudrait aller voir de prés,
avoir du courage, faire fonctionner sa raison et s’appuyer sur ses connaissances…
Connaitre, c’est reconnaitre : c’est une base de l’instruction
Nos parents nous ont raconté l’histoire du Père Noël, on y a cru puis on a été un peu déçu
que çà n’existe pas et aussi parce que nos parents nous ont pris pour des « débiles »…
Je les ai vus et photographiés en train de mettre les cadeaux au pied du sapin …
C’est comme certaines histoires au cinéma : on sait que ce n’est pas vrai mais cela nous
fait du bien d’y croire, de croire à une légende ou à quelque chose d’extraordinaire…

Bonne fin d’année,
Reprise de l’Atelier Philo le mardi 14 janvier 2014 à 13h.
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