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COLLEGE de CHAMPOULANT 

L’ISLE D’ABEAU 

 

Compte rendu de l’atelier des 9 et 16 mars 2017 –  N° 53     
 

 

 

Première partie : Choix de la Question (jeudi 9 mars)  
 
Présentes : Ambre, Léonore, Camille, Alicia et Nathan.  
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau 

 
Les élèves de troisième sont en plein Brevet blanc. Cela peut expliquer certaines absences ou alors la 
reprise après un mois (oubli de s’inscrire au premier service, d’autres activités ?). 
En tous cas les présents considèrent que l’atelier leur fait un break avec le stress de l’examen. 
 
Le compte rendu de la séance des 2 et 9 février est lu et adopté.  

 
Pour débuter la réflexion, les participants tirent des mots au sort. Ils sont : Tristesse, Fierté, Rêve, Se souvenir, 
Injustice, Réussite 
 
Une discussion part rapidement sur le thème de la fierté : d’où vient la fierté ? On hésite à s’excuser, on s’entête 
parfois quand on a tort, on trouve ensuite des astuces ou des prétextes pour se réconcilier… mais la question a 
du mal à se former.  
Il est fait observer que la fierté peut être considérée comme un défaut ou une qualité et une formulation est 
proposée : Comment nos défauts et nos qualités influent-ils sur notre personnalité ? 
Mais le groupe trouve cela trop général et craint que la réflexion aille trop loin sans « répondre » à la fierté. 
Finalement il retient la forme :  

- Pourquoi possédons-nous une fierté ? (5 voix) 
D’autres questions sont formulées :  

- Pourquoi n’a-t-on pas tous la même intelligence ? (3 voix) (la discussion avait montré qu’il y a 
plusieurs formes d’intelligence) 

- Pourquoi y a-t-il des voleurs ? (2 voix) 
- Pourquoi des personnes sont-elles plus chanceuses que d’autres ? (1 voix) 
- Pourquoi certaines personnes se prennent pour des princesses ? (4 voix) 

 
Après le premier vote à choix multiple, les questions ayant recueilli 5 et 4 voix sont soumises à un vote à choix 
unique. La question sur « la fierté » obtient 4 voix, et celle sur « les princesses » obtient 1 voix. C’est donc la 
question « Pourquoi possédons-nous une fierté ?» qui sera débattue la semaine prochaine. 
On peut remarquer que la question sur les princesses parle aussi d’une certaine fierté ! 
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Deuxième partie : (jeudi 16 mars 2017) 
 
 
Présentes : Camille, Alicia, Léonore et Élisa (d’autres ont oublié de s’inscrire au premier service de la 
cantine) 
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau 
 
« Pourquoi possédons-nous une fierté ?» 
 
Il est fait observer que la question sur les princesses a peut-être un rapport avec la fierté… 

 
- Si on n’a pas de fierté, tout le monde serait pareil ! 
- La fierté est-ce une qualité ou un défaut ? Les avis sont partagés pour certaines c’est un défaut pour 

d’autres c’est à la fois une qualité ou un défaut, cela dépend des circonstances… 
- C’est neutre, c’est ni l’un ni l’autre… 
- La fierté cela peut avoir plusieurs sens : se bloquer quand on a été vexé ou déçu par quelqu’un et ne 

plus vouloir lui parler. On utilise alors des astuces pour se raccommoder. Ou bien ce peut être quand on 
a fait quelque chose de bien, qu’on a réussi un exercice, un examen… 

- Pour nous c’est plus dans le premier sens qu’on se posait la question. 
- Oui mais cela dépend du caractère, de notre personnalité, on va être plus cool sur certaines choses et 

puis se bloquer pour pas grand-chose et ne plus aller voir l’autre. C’est ça la fierté 
- Est-ce que c’est de l’amour-propre ? On a été blessé par quelque chose et on se replie sur soi. 
- La fierté c’est d’avoir gagné ou d’être fier de soi quand on a réussi. 
- La fierté dans ce sens, ça peut aller vers les qualités ou vers les défauts, par exemple on peut être 

heureux d’avoir gagné mais il ne faut pas mépriser les autres. 
- En fait il faudrait faire un schéma…dans un sens c’est positif, plutôt une qualité, dans l’autre plutôt un 

défaut et plus on va loin, à l’extrême, on risque de basculer dans un défaut. 
- Celles qui veulent être des princesses sont orgueilleuses. Elles se croient supérieures aux autres. Dans 

ce cas c’est un défaut. 
- Elles veulent imiter les stars (de la mode par exemple) alors que ces personnes parfois n’en peuvent 

plus d’être sous la pression de leur métier et des photographes, elles ne peuvent plus vivre 
normalement. 

- Mais la fierté bien placée, ça peut être vu comme une preuve de caractère, d’estime de soi, de courage 
face à une attitude ou une demande qui ne nous convient pas. Ce n’est pas pareil que l’orgueil. 

- Si on dit quelque chose et qu’on se rend compte qu’on s’est trompé : on assume ou pas. Les personnes 
trop fières ne reconnaissent pas l’erreur, elles peuvent faire preuve de mauvaise foi, et se mentent à 
elles-mêmes. 

- … 
 
 


