ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier des 26 novembre et 3 décembre 2015
Première partie : Choix de la Question (jeudi 26 novembre)
Présentes : Candice, Myriam, Solène, Aude, Dina, Maëlys, Apolline et Enora
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
Le compte rendu de l’atelier précédent est lu et approuvé.
Pour formuler des questions, il est proposé soit de reprendre certaines questions de la fois précédente,
soit de s’appuyer sur la lecture d’une fable, soit de tirer des mots au sort ou que chacun en propose.
Le groupe souhaite sortir des mots du chapeau. Ce sont : la Vie, le Rêve, Croire, Savoir, Oubli, la
Réussite, Etre regardé, Apprendre.
Les questions viennent nombreuses :
1. Pourquoi nous regarde-t-on quand on a quelque chose de bizarre ? puis, quand on a dit ou
fait une bêtise ?
2. Pourquoi oublie-t-on ? (3 voix)
3. Pourquoi fait-on des erreurs même quand on connait la réponse ?
4. Pourquoi apprend-on ?
5. A quoi servent les rêves ?
6. Pourquoi certaines personnes sont-elles douées ?
7. Pourquoi certaines personnes croient-elles, par exemple en Dieu ou au Père Noël ?
8. Pourquoi des gens qui croient certaines choses veulent-ils nous forcer à croire les mêmes
choses ?
9. Pourquoi parfois nos parents nous mentent-ils ? par exemple en nous faisant croire à des
choses qui n’existent pas. (3 voix)
10. Pourquoi y a-t-il des différences de niveaux, certains sont doués d’autres moins ?
11. Pourquoi on crée ?
12. Pourquoi n’est-on pas égaux devant la maladie ou le handicap ?
13. Pourquoi dit-on qu’il faut bien travailler à l’école pour avoir un bon métier ? (2 voix)
14. Qu’est-ce qu’un bon métier ?
15. Pourquoi certains sont-ils méchants ?
16. Pourquoi y a-t-il des riches et des pauvres ? (1 voix)
Après un premier vote à choix multiple (voix entre parenthèses) un second vote a attribué 1 voix à la
question n° 9, 2 voix à la question n° 13 et 5 voix à la question n° 2. C’est cette question qui sera
approfondie la semaine prochaine.
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Deuxième partie : (jeudi 3 décembre 2015)
Présents : Aude, Candice, Myriam, Solène, Apolline, Océane et Enora
Animation : Claudette Giuntini et Jean-Pierre Moreau
« Pourquoi oublie-t-on ? »
-

-

-

On oublie les choses pénibles,
Aussi les petites choses ou les choses répétitives,
On retient surtout les choses extraordinaires, celles qui nous marquent,
Oui, mais, c’est parfois des petites choses, des détails…
On a l’impression que quand on ne retient pas, quand on n’est pas attentif, le temps passe
moins vite…peut-être parce qu’on n’est pas attentif ?
On se souvient plus facilement d’un détail, de quelque chose de bizarre, de remarquable,
d’une étrangeté…
Cela peut être aussi un sentiment, par exemple quand on a peur, on n’oublie pas facilement
ce qui nous a fait peur.
En fait quand on est attentif, et qu’on aime bien ce qui est dit, ou fait, on le retient plus
facilement.
On oublie ce qui ne nous parait pas important…
On retient quand on est captivée, concentrée…
Pourquoi les profs n’oublient pas ce qu’ils ont à nous dire ?
Parce qu’ils le répètent souvent…et qu’ils ont réfléchi et travaillé le sujet…
Parfois, on perd quelque chose, un objet, on ne sait plus où on l’a mis et c’est difficile de le
retrouver…
On ne fait pas attention où on le pose, on n’est pas attentif, on le fait machinalement…
Dans la nuit, j’oublie certaines choses…
L’oubli parfois c’est bien, parfois c’est embêtant.
On est contente de se souvenir de choses agréables, mais on voudrait oublier des choses qui
nous font peur (par exemple un film effrayant) ou qui nous font de la peine.
La mémoire, c’est le contraire de l’oubli…
Certains se souviennent plus facilement de choses globales d’autres vont retenir plus
facilement beaucoup de détails, cela dépend de chacun…
Avec le temps on transforme nos souvenirs, on oublie une petite partie et on y ajoute un
détail qui n’est pas toujours réel…
On a du mal à oublier des choses qui nous ont fait souffrir par exemple un accident, on
voudrait bien, mais on n’y arrive pas, alors qu’on voudrait se souvenir de tout ce qui nous à
fait plaisir.
Heureusement, on finit quand même par oublier ce qui nous a fait de la peine car autrement
on serait trop malheureux…
Parfois ma mère me dit : « tu me feras penser à ça… ». En fait, elle s’en souvient et moi je
l’oublie parce que ce n’est pas vraiment mon problème…et elle le retient parce qu’elle l’a
dit.
Il arrive aussi qu’on ait peur d’avoir oublié quelque chose : le fer à repasser branché ou de
n’avoir pas fermé la porte à clé en partant. On fait demi tour pour aller vérifier, souvent il
n’y a pas de problème. C’est parce qu’on a fait les gestes automatiquement sans y porter
attention…
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