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ATELIER PHILO 

----------- 

COLLEGE de CHAMPOULANT 

L’ISLE D’ABEAU 

 

Compte rendu de l’atelier des 30 janvier et 6 février 
 

Première partie : Choix de la Question (jeudi 30 janvier)  
 
Présents : Clément G., Clément M., Baptiste, Yanis, et Kevin. 

Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau  

Nota : En raison de sorties de classes les séances des mardis 28 janvier et 4 février ont été 

reportées. 

 

Le compte-rendu de la séance précédente est lu et approuvé. 

 

Des questions naissent spontanément, soit par un retour sur des questions ou des mots-clés 

apparus dans des séances précédentes, soit par des réflexions entamées en dehors de l’atelier. 

 

Ainsi un participant rappelle une question qui lui tient à cœur : 

- Pourquoi certaines personnes aiment faire des jeux de mots ? (1 voix) 

Et un autre revient sur le sens de la vie par une assertion : « on nait, on se reproduit, on meurt » ; 

à partir de la une question sera formulée : 

- Notre vie se limite-t elle à la reproduction ? (3 voix) 

 

Les autres questions sont : 

- Pourquoi y a-t-il tant de sexisme ? (1 voix) 

- Que deviendrait-on sans amis ? (3 voix) 

- Pourquoi parfois a-t-on honte de ce qu’on dit ou de ce qu’on fait ? (3 voix) 

- Pourquoi certaines personnes se prostituent-elles ? (2 voix) 

 

Le premier tour de vote à choix multiple donne égalité entre trois questions : sur la vie, les amis 

et la honte. Au deuxième tour la question sur la honte obtient 3 voix et celle sur les amis 2 voix. 

« Pourquoi parfois a-t-on honte de ce qu’on dit ou de ce qu’on fait ? » est retenue pour la 

prochaine séance.  

 

 

 

 

 

 



PHILO et PARTAGE    ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIREASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIREASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIREASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE 
        

Contact : philoetpartage38@gmail.com        Site : www.philoetpartage.fr  page 2/2 

Deuxième partie : (jeudi 6 février 2014) 
 
Présents : Yanis, Clément G., Clément M., Baptiste, Audric, Nicolas et Xavier. 

Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau 

 

« Pourquoi parfois a-t-on honte de ce qu’on dit ou de ce qu’on fait ? » : 
 

- Ça nous gène parfois de dire la vérité, 

- Je rougis souvent quand je dis quelque chose, 

- On a honte quand on parle devant les autres, on est gênés, 

- Parce qu’on n’a pas l’habitude ? Parce qu’on est timides ? Parce qu’on est stressés… 

- On est stressés quand tout le monde nous regarde, on a une pression mais ce n’est pas 

de la honte… 

- On a peur de se tromper et d’être la risée des autres, si tu te trompes tu es mort. 

- Oui, mais ce n’est pas vraiment de la honte… 

- Par exemple, quand on récite une poésie, les autres suivent sur leur papier pour voir si 

on ne se trompe pas, et si on se trompe, si on oublie un mot ou si on bafouille ils se 

moquent et on perd tous ses moyens… 

- Je me sens mal à l’aise quand un groupe parle et se tait lorsque je m’approche…, ils ne 

veulent pas que j’entende, je ne suis pas dans leurs confidences… 

- Des fois, les autres sont tous d’un avis contraire au mien, ça m’embête surtout quand je 

suis sûr d’avoir raison… 

- La honte c’est un sentiment qu’on ressent vis-à-vis des autres, on ne veut pas qu’ils 

nous observent, nous jugent, se moquent…mais on se rend compte aussi quand 

quelqu’un a honte… 

- On a tous le droit à l’erreur, il faut tirer profit des expériences et ne plus refaire les 

mêmes erreurs… 

- On a parfois honte pour des paroles ou des actions des autres, c’est comme si on avait 

pitié… 

- Une fois mon grand-père a refermé vivement son ordinateur quand je suis arrivé : « ce 

n’est pas pour toi, ça ne te regarde pas ! » ça m’a gêné et lui aussi… 

- La honte c’est par rapport aux autres ; quand on est seul on n’a pas honte… 

- Si, parfois quand on a fait une bêtise même si les autres l’ignorent, on peut avoir honte 

de soi. 

- Il y a une sorte de jugement des autres qui nous donne la honte, mais aussi dans notre 

tête il y a ce jugement, une sorte de balance qui nous dit si c’est bien ou pas… 

- C’est embêtant, comment faire reculer le sentiment de honte ?  

- Parfois ce sont mes frères ou sœurs qui font des bêtises et les parents s’en prennent à 

moi ; c’est injuste et ça me met mal à l’aise… Ils n’ont pas honte ! 

- Il faudrait avoir plus d’assurance, affirmer clairement ses opinions, avoir plus de 

confiance en soi, être plus sûr dans ses jugements… 

- Avoir une « bonne » estime de soi…  


