ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier des 4 et 11 février 2016
Première partie : Choix de la Question (jeudi 4 février)
Présentes : Solène et Aude
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
S’il n’y a pas plus de présents, l’atelier philo pourrait être suspendu. Pour que le groupe
fonctionne bien, il faudrait 6 ou 7 participants réguliers.
Par ailleurs, un souci à la cantine fait que les enfants sont arrivés en retard.
Le compte-rendu de la séance précédente est lu et approuvé.
Deux mots sont tirés au sort : « un ami » et « le racisme ».
Les questions sont les suivantes :
- Pourquoi les gens n’acceptent-ils pas les différences ?
Une brève discussion souligne les différences de philosophies, de religions, les handicaps, les clans, et
toutes les formes de racismes…
- Pourquoi est-on plus attiré par certaines personnes ?
- Pourquoi a-t-on besoin d’amis ?
- Pourquoi a-t-on des accents différents ?
Les sciences humaines peuvent donner des réponses à cette dernière question. On échange un peu sur
les origines possibles des accents, de la façon de prononcer les mots, sur les origines de la formation
des différentes régions et des évolutions de notre langue à travers les siècles. On souligne l’importance
des patois et qu’il existe aussi différents accents dans les autres pays, pour d’autres langues.
Aude et Solène sont d’accord pour réfléchir la semaine prochaine à la question : Pourquoi a-t-on
besoin d’amis ?
Avant de nous séparer nous insistons sur la nécessité d’avoir plus de monde à l’atelier-philo.
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Deuxième partie : (jeudi 11 février 2016)
Présentes : Romane, Katlyn, Aude et Solène
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
« Pourquoi a-t-on besoin d’amis ?»
Une question similaire avait été posée l’année dernière : « Que deviendrait-on sans ami ? »
Et la question : « Pourquoi est-on plus attiré par certaines personnes ? » est aussi abordée.
-

Cela dépend des gens, de leur entourage familial, du soutien qu’on a…
Mais, avec des amis, on a comme un soutien de groupe, on partage les mêmes goûts, on a plus
confiance en soi.
- Quand on rencontre des gens qu’on ne connait pas, notre attitude fera que des liens vont se créer
plus facilement ou pas. Par exemple, si on a le visage fermé, les autres ne vont pas venir à nous, au
contraire si on sourit, les contacts sont plus faciles. « Le sourire est la porte du cœur ».
- Certains vont faire des bêtises, le comique, pour se faire remarquer. Ça dépend du caractère de
chacun, certains aimeront, d’autres pas.
- Sans ami, on serait tout seul, on ne serait pas joyeux, on n’aurait rien à partager.
- Un ami, ce n’est pas pareil qu’un copain, un camarade…
- On peut avoir des copains pendant les heures de classes par exemple, puis après c’est fini. Un ami
cela dure plus longtemps.
- Avec un ami on a des centres d’intérêts communs, on se fait confiance, on confie plus de choses sur
sa vie personnelle. C’est comme un confident.
- Oui mais, cela dépend aussi des personnes, certains amis ne savent pas tenir un secret.
- On a des fois du mal à faire la différence entre une copine et une amie, c’est presque pareil…
- Les amies nous aident à faire certaines choses, nous conseillent, nous soutiennent dans des
situations délicates. Et dans l’amitié, on ne se sent pas redevable. On sait que tôt ou tard on pourra
aussi aider notre amie.
- Quand j’aide les autres, je n’ai pas toujours de retour. Si c’est toujours dans le même sens, ce n’est
pas juste. Dans l’amitié il ne faut pas chercher à profiter de l’autre.
- Des fois, il y a un cran au dessus de l’amitié, avec un garçon, cela peut devenir de l’amour. Mais ce
n’est pas toujours partagé alors c’est un problème.
- Mais il y a aussi l’amour entre frères et sœurs, entre parents et enfants, c’est encore autre chose.
- Si on n’avait pas d’ami, on deviendrait associable. Quand on ne va pas vers les autres, on se ferme.
Pour avoir des amis, il faut les chercher mais sans se précipiter, sans excès.
- J’ai connu un élève qui ne sentait pas bon et qui était voleur. Il était aussi très vantard, c’était pour
lui un moyen de se valoriser. Mais avec ses défauts, c’était compliqué de devenir son amie.
Il est fait observer que les sentiments (l’amitié est un sentiment) passent souvent par les sensations qu’on a par
les sens. Il y a des expressions qui le montrent : « je ne peux pas le sentir », « on ne s’entend pas », « je ne peux
pas le voir, même en peinture », ou au contraire «ce qu’il m’a dit, m’a touchée ».
- Quand il y a trop d’écart dans les façons de se comporter, des déséquilibres, en général, on ne peut
pas devenir amis.
- On se fait parfois un premier jugement, une première idée sur la personnalité de quelqu’un en
voyant ses parents, en connaissant sa famille, mais on peut se tromper.
- La confiance, c’est très important. Il ne faut pas qu’il y ait de mensonges et qu’on conserve la
politesse et la gentillesse.
- Parfois, des amis qui répètent des secrets, ce n’est pas toujours méchant, ils le font parfois pour nous
protéger, ou nous faire progresser dans les relations avec les autres.
- C’est parfois aussi embêtant quand certains veulent être nos amis et que nous on ne le souhaite pas,
ça crée des histoires.
- Oui, et il y en a aussi qui cherchent beaucoup d’amis autour d’eux, mais c’est souvent pour créer un
clan, ils veulent être le chef, être dominant. Ce n’est pas de l’amitié.
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