ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE Stephen HAWKING
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier des 10 et 17 janvier 2019 – N° 75
Première partie : Choix de la Question (jeudi 10 janvier 2019)
Présents : Carla, Chloé, Océane C., Emma, Amelle, Louane, Andréa, Lilia, Noa, Mathys, Basile et
Maxence
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
Le compte rendu de l’atelier précédent est lu et approuvé.
Le mot « suffrage » est expliqué : il s’agit de vote, du nombre de voix obtenu par un candidat. On
rappelle le combat des femmes pour obtenir le droit de vote : certaines militantes s’appelaient
« suffragettes ».
On revient aussi sur le voile porté par les femmes dans certaines cultures religieuses : elles doivent
cacher les parties de leur corps qui sont taboues comme par exemple les cheveux ou le visage.
La semaine prochaine, une journaliste de la radio Couleurs FM viendra enregistrer la séance. Afin
que l’enregistrement puisse être diffusé, un formulaire est distribué à faire signer par les parents et
à ramener au début de la séance du 17 janvier. Les élèves qui n’auront pas cette autorisation
pourront se réunir dans une autre salle en fonction de la présence.
Des questions viennent spontanément :
-

Est-ce qu’on existe vraiment ? Comment sait-on qu’on existe ? (3 voix)
Pourquoi certaines personnes n’acceptent-elles pas les différences (1 voix)
Pourquoi dit-on que l’homme domine les autres espèces et les détruit-il ? (1 voix)
Pourquoi veut-on toujours plus ? (3 voix)
Pourquoi est-ce qu’on suit le mouvement des autres (effet de groupe, de mode) ? (6 voix)
Pourquoi les hommes se tuent-ils entre eux ? (3 voix)
Comment peut-on vivre longtemps avec la même personne ? (2 voix)
Pourquoi nos sentiments sont-ils différents d’une personne à l’autre ? (8 voix)

Après un premier tour de vote à choix multiples (nombre de voix entre parenthèses), un deuxième tour à
choix unique a lieu pour choisir entre les questions sur l’effet de groupe et celle sur les sentiments. La
question sur l’effet de groupe obtient alors 5 voix, celle sur les sentiments obtient 8 voix ; c’est celle-là
qui sera débattue.
Pourquoi nos sentiments sont-ils différents d’une personne à l’autre ?
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Deuxième partie : (jeudi 17 janvier 2019)
Présents : Andréa, Lilia, Océane G., Chloé, Carla, Louane, Alexis, Basile et Pasquali
Animation : Esther Court, Jean-Paul Beau, Sylviane et Jean-Pierre Moreau
Véronique Boulieu, journaliste à la radio Couleurs FM est présente. À partir des propos des enfants,
elle réalisera une émission qui leur sera consacrée et qui sera diffusée en mars 2019. Il sera également
possible de la retrouver sur le site internet de la radio. Seuls les enfants qui ont apporté une
autorisation des parents sont enregistrés.
Pourquoi nos sentiments sont-ils différents d’une personne à l’autre ?
-

-

-

-

Un sentiment est quelque chose dans notre cerveau pour des raisons utiles : la peur, la colère…
C’est quelque chose qu’on ressent pour une personne : l’amour, l’amitié…Cela vient de la tête
plus que du cœur.
C’est aussi, la joie, la gaité, la jalousie, la tristesse, le dégout…
Nos sentiments changent par rapport à notre humeur, à nos goûts du moment. Cela dépend aussi
de nous et de la personne qui est en face : de mes comportements et ceux de l’autre.
On peut être amie avec une personne, si on se sent bien ensemble, si on se parle bien, si on a des
ressemblances, si on partage beaucoup de choses, si on rit des mêmes sujets.
On sait qu’on aime quelqu’un quand on aime bien le voir, être à ses côtés…
Mais cela peut changer si on se lasse, ou que le caractère de l’un ou l’autre change, alors on se
dispute, on se fâche et cela peut aller jusque la rupture, d’un couple par exemple.
On ne peut pas forcer les gens à s’aimer, ce serait inhumain. Il vaut mieux oublier.
Les émotions et les sentiments, ce n’est pas pareil. Une émotion c’est une chose ressentie pour
soi, tandis que le sentiment c’est plus en direction des autres. C’est plus compliqué.
La haine est un sentiment. Si on aime quelqu’un qui ne nous apporte rien en retour, on peut finir
par le haïr.
Il y a des gens qui ont un caractère facile et d’autres pas.
Parfois on ne va pas vers des gens parce qu’on a des préjugés. Mais on aime plus facilement une
personne qui est gaie.
Certaines personnes sont seules, c’est peut-être simplement parce qu’elles sont timides. La
timidité c’est plus un comportement qu’un sentiment.
Parfois on est attiré tout de suite par une personne alors qu’on repousse une autre sans la
connaitre. C’est peut-être dû au physique. C’est comme une intuition un coup de foudre. Mais
cela peut changer quand on connait mieux la personne.
Les sentiments c’est aussi important pour réussir en classe. Si on ne se sent pas bien avec les
autres on a de la peine et on travaille moins bien.
Il y a aussi des rumeurs dont il faut se méfier. C’est grave si on rejette quelqu’un à cause de
choses qui sont fausses. Il faut d’abord essayer de savoir, se faire sa propre opinion, lui parler.
Des rumeurs, il y en a de toutes sortes, on les répète bêtement sans juger par soi-même et cela
fait du tort à tous.
Mais certains n’ont pas d’amis parce qu’ils n’en veulent pas.
Si on a l’impression que quelqu’un ne nous aime pas, il faut en avoir la certitude car c’est peutêtre par timidité. Mais c’est peut-être à cause de notre physique, de notre personnalité ; on ne va
pas se changer pour ça.
Quand on rencontre une personne c’est d’abord, par le regard donc par l’aspect physique,
ensuite on découvre en parlant son caractère, sa personnalité, si elle est sociable ou pas, si elle
fait les mêmes choses que nous.
La beauté peut attirer, mais elle peut aussi impressionner. On n’ose pas aborder, on a peur d’être
rejeté…C’est pareil pour les garçons et les filles, ça arrive dans les deux sens.
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