ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier des 24 février et 3 mars 2015
Première partie : Choix de la Question (mardi 24 février)
Présents : Marina, Camille, Romane, Agathe, Ariane F., Loanne, Loïc et Orlando.
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
Le compte rendu de l’atelier précédent est lu et approuvé.
Une question vient spontanément : « Y a-t-il d’autres moyens que la guerre quand quelque chose ne va
pas dans un pays ? » - cette question recevra 3 voix lors du vote à choix multiple.
Pour préparer d’autres questions les participants n’ont pas envie de lire une fable. Ils proposent de
trouver chacun un mot et de l’inscrire sur un papier qui pourrait être tiré au sort. En fin de compte,
tous les mots sont découverts, il s’agit de « la malformation », « le choix », « la guerre », « la
différence », « l’amour » et « les passions ». Deux enfants n’ont pas souhaité écrire de mot.
Deux questions sont notées :
« Pourquoi peut-on tomber amoureux d’une personne à laquelle on ne pensait pas ? » (3 voix)
et,
« Pourquoi on s’en prend souvent aux gens qui sont différents ?» (3 voix)
Les trois questions ont reçu 3 voix lors du premier vote à choix multiple. Lors d’un deuxième tour à
choix unique la question sur la guerre n’a pas eu de suffrage, celle sur les personnes différentes a eu 3
voix et l’autre 5 voix.
C’est donc la question : « Pourquoi peut-on tomber amoureux d’une personne à laquelle on ne pensait
pas ? » qui est retenue.
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Deuxième partie : (mardi 3 mars 2015)
« Pourquoi peut-on tomber amoureux d’une personne à laquelle on ne pensait pas ? »
-

-

Cela arrive comme ça, on ne peut pas savoir…
Parfois on tombe amoureux quand on n’est pas dans son état normal, si on a trop bu ou si
on a pris de la drogue…après on peut le regretter,
On peut se mettre en danger, tomber enceinte…il faut faire attention !
Parfois on a le coup de foudre…
Mais est-ce que ça existe le coup de foudre ?
Au début une personne peut nous être indifférente, puis on apprend à la connaitre et on
s’aperçoit qu’on a des points communs,
Nous, nous changeons et les autres personnes changent aussi, on évolue en même temps et
ces évolutions font changer notre jugement,
On a souvent des a priori, des idées toutes faites, des préjugés sur les gens mais ça peut
changer, on peut se tromper…
Ce n’est pas uniquement sur le physique, sur l’apparence, quand on connait mieux
quelqu’un, on découvre ses goûts, ses idées, sa façon de vivre…
Il faut se méfier de l’apparence, une femme peut être très belle bien maquillée et on va la
trouver laide sans maquillage. J’ai vu certaines stars sans maquillage, ça les change
énormément. Les vêtements, le look, c’est pareil, ça peut être trompeur…
Mais nos sentiments peuvent évoluer aussi dans l’autre sens, là on dit qu’on n’aimait pas
certaines personnes, mais il y a aussi le cas ou on n’aime plus quelqu’un…
Oui, là c’est le divorce !
C’est compliqué parce que nos sentiments évoluent, notre physique évolue, notre apparence
change, notre jugement aussi, et pour l’autre c’est pareil. Comment ne pas se tromper ?
Sur les apparences, ou la façon de s’habiller : pourquoi certaines femmes sont voilées de la
tête aux pieds ?
C’est une histoire de religion, mais dans ce cas, on ne peut pas se faire une idée de la beauté
des personnes, elles sont toutes pareilles…
Elles doivent porter un voile sur la tête pour cacher les cheveux qui seraient un symbole
sexuel…dans certains pays mêmes les yeux doivent être cachés
Oui mais dans ce cas on n’est pas libre, on est comme des objets qui ne peuvent marquer
leurs différences, on est des esclaves au service des hommes.
Dans certains pays les mariages sont imposés par les parents, alors même que les enfants
sont encore très jeunes…
C’est affreux, ce n’est pas la liberté…il faut pouvoir s’exprimer, se connaitre et choisir…
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