ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier du 8 avril 2015
Présents : Alicia, Camille, Tiphany, Bricilda, Charlyne, Mattéo et Yanis
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
Nous sommes le dernier mardi avant les vacances de printemps. Plutôt que de définir une question
qui ne serait débattue que dans trois semaines, le groupe s’accorde pour avoir une discussion « à
bâtons rompus » sans se fixer de sujet de départ.
La bienvenue est souhaitée aux nouveaux participants. Les principes et le fonctionnement de
l’Atelier-Philo leur sont sommairement décrits.
Le compte rendu de l’atelier précédent est lu et approuvé avec une modification demandée par
Camille : pour elle, le mot « Tuut-tuut » n’était pas une boutade même s’il a fait rire. On est un peu
revenus sur les différents sens que peut avoir cette onomatopée. Il a été remarqué que, sans s’en rendre
compte, on utilisait souvent dans notre langage des onomatopées (par exemple des petits mots qui
imitent des bruits). Cela va plus vite pour se faire comprendre, c’est plus gai que des grandes phrases.
La lecture du compte-rendu fait aller la discussion sur le thème de l’imagination « qui nous joue des
tours » et de nos peurs. Sur ce thème la fable « Le chapeau » extraite du livre « Les philo-fables » de
Michel PIQUEMAL est lue. Un chapeau envolé, coincé dans un buisson effraie les passants qui le
prennent pour un animal monstrueux. Une rumeur s’amplifie au point que cet animal poursuivrait les
voyageurs.
La discussion s’ouvre :
- Il ne faut pas croire tout ce que les gens racontent,
- Il ne faut croire que ce qu’on a vu par soi-même,
- Il faut avoir l’esprit critique, ne pas être naïf et vérifier les choses soi-même,
- Si on arrive à trouver la vérité, on se sent plus fort que les autres,
- Le diable ça fait peur, le diable nous fait des misères…
- Les histoires sur Dieu ça me fait peur parce que je ne sais pas ce que c’est réellement,
- Croire et Savoir ce n’est pas pareil,
- Savoir cela demande beaucoup de courage, de recherches, mais après on est plus sûr de
soi…
La séance s’est achevée par un bref échange sur les apports des ateliers-philo : la découverte de
nouveaux mots, réfléchir pour soi et avec les autres, s’exprimer sur des sujets dont on n’a pas
l’habitude, gagner de la confiance…
Contact : philoetpartage38@gmail.com

Site : www.philoetpartage.fr
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