ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU

Compte rendu de l’atelier des 17 et 24 novembre 2016
Première partie : Choix de la Question (jeudi 17 novembre)
Présentes : Apolline, Aude, Solène, Camille, Alicia, Élisa, Mathilde et Léonore
Animation : Claudette Giuntini et Jean-Paul Beau
Le compte rendu de la séance du 3 et 10 novembre est lu et adopté.
Pour formuler des questions, il est proposé soit de reprendre certains thèmes évoqués
précédemment, soit de s’appuyer sur la lecture d’une fable, soit de tirer des mots au sort ou que
chacun en propose.
Le groupe est invité dans un premier temps à faire part des questions que spontanément il aimerait
aborder.
Ces questions sont au nombre de trois :
1- Pourquoi certaines personnes se prennent-elles pour des princesses?
2- Est-ce que chacun a un rôle dans la vie ?
3- Pourquoi notre personnalité évolue-telle?
Plusieurs discussions s'animent sans ordre logique sur tous ces sujets. Toutefois pour terminer le
choix du sujet, les élèves ont finalement souhaité en outre tirer des mots du chapeau. Les huit
thèmes suivant sont sortis:
- Se souvenir
- La colère
- Le respect
- La tristesse
-Le racisme
- La richesse
- La pauvreté
- Le rêve
Une nouvelle discussion s'établit sur ce qu'évoque quelques uns de ces mots. Et les questions qu'ils
posent. Le respect : Pourquoi certaines personnes ne respectent pas les autres ? Le souvenir :
Pourquoi se souvient-on de certains événements et pas d'autres ? La pauvreté : Pourquoi certains
sont pauvres tandis que d'autres sont riches ? Le rêve : Pourquoi rêve-t-on ?, Que signifient les
rêves ? La richesse : Pourquoi c'est le luxe qui forme l'apparence ?
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On procède alors à un premier vote à choix multiple sur chacun des thèmes. Les deux qui sont en
tête, obtiennent 5 voix. Il s'agit de : « Est-ce chacun a un rôle dans la vie ? » et « Pourquoi rêve-ton ? »
Un second vote (pour lequel les votants n'ont plus qu'une seule voix) a attribué 3 voix à la question
« Pourquoi rêve-t-on ? » et 4 voix à la question « Est-ce que chacun a un rôle dans la vie ? » C’est
donc cette question qui sera soumise à la réflexion la semaine prochaine.

Deuxième partie : (jeudi 24 novembre 2016)
Présentes : Mathilde, Élisa, Camille, Alicia et Léonore,
Animation : Claudette Giuntini et Jean-Paul Beau
« Est-ce que chacun a un rôle dans la vie ? »
Pour commencer et pour bien cerner le sujet, les animateurs demandent à l'élève qui a
proposé ce thème, de préciser ce qui au fond d'elle-même lui pose question. Elle formule alors la
question un peu différemment : « Est-ce qu'on vit pour quelque chose ? » Le sujet est alors un peu
modifié par la discussion : « Est-ce qu'on a tous une sorte de destin établi à l'avance et qui nous
guide par une voix intérieur ou par nos parents ? »
Le débat s'anime et c'est encore d'autres questions comme « Est-ce que notre vie est
importante ? Est-ce qu'on a tous un rôle ? Est-ce qu'on sert à quelques choses ? Est-ce que chaque
individu sert à faire évoluer le monde ? » On se demande alors si la question est peut-être celle de
notre identité profonde : Qui sommes nous ? Et quel sens a notre existence ? Et si elle a un sens qui
le défini ? Qui nous attribue notre destin ?
Le groupe s’interroge aussi pour savoir si nous sommes tous égaux dans le monde et tous
égaux devant notre avenir. Puis comment et pourquoi on est réparti dans ces inégalités. Tous nos
choix, que l'ont croit pourtant libres, sont-ils en réalité déterminés par notre destin ?
« Chacun de nous a-t-il une destinée ? »
C'est donc la question sur laquelle le groupe revient sans cesse et finit par constater qu'on
ne sait pas. C'est une question sans réponse. Ou alors chacun peut avoir une croyance personnelle
pour répondre à la question.
Cependant, pour presque tous, cela semble rassurant d'avoir un destin. Peut-être en effet,
que si nous avons un destin cela nous enlève la responsabilité des actes que nous commettons.
Finalement le groupe préfère à peu près unanimement croire que nous avons un destin, parce
qu'être libre de choisir notre rôle dans la vie est plus effrayant. Nous avons besoin d'un guide.
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