ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------à Saint Alban de Roche avec des enfants non-scolarisés
Compte rendu de l’atelier du 14 mars 2019 – n° 16
Présents : Elsa, Ariane, Melissa, Héloïse, Anaïs, Liouba, Merryl, Bérenger, Evan, Quentin et David.
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
Le compte rendu de l’atelier du 31 janvier est lu et approuvé.
Le mot « xénophobe » est expliqué : c’est celui qui a peur des étrangers, qui les rejette. Ainsi que le mot
« Tzigane » : c’est le nom d’un peuple nomade venu de l’Inde il y a très longtemps. Aujourd’hui on les
appelle aussi Gitans, Romanichels, Rroms, Bohémiens…suivant les pays dont ils sont supposés venir.
Le régime nazi les a persécutés par racisme.
Première partie : Choix de la Question
Deux questions sont formulées spontanément :
- Pouvons-nous vivre sans affection ? (3 voix)
- Pourquoi a-ton inventé le sport ? (1 voix)
Quelqu’un s’interroge aussi sur le big-bang, la formation de l’univers. Cette question est très scientifique
et sort du champ de notre réflexion, mais nous évoquons rapidement la théorie de la matière : tout est
constitué d’atomes qui se lient entre eux pour former les objets solides, liquides ou gazeux. Des
philosophes de l’antiquité greque ont eu l’intuition des atomes il y a 2500 ans, notamment Démocrite et
Epicure, ils avaient compris que tout était constitué de très petites particules de matière et de vide. Les
scientifiques ont seulement pu vérifier cela à la fin du XIXe siècle.
Pour provoquer d’autres questions chacun écrit un mot, une phrase ou une expression sur un bout de
papier. Il en ressort :
- Pourquoi est-on timide ? (7 voix)
- Que suis-je ? (7 voix)
- Quel est votre avis sur les croyances ? (5 voix)
Et des mots : « Aurore boréale », « Couleur », « Lunette », « Amour », « Sport ». Ces deux derniers
mots sont rattachés à la première et à la deuxième question.
Qu’est-ce qui forme les couleurs ou l’aurore boréale ? Questions scientifiques, mais on dit que c’est la
lumière qui donne la couleur aux choses en fonction de leur composition chimique, donc des atomes qui
la constituent.
Un premier tour de vote à choix multiples (voix entre parenthèses) donne égalité entre la question sur la
timidité et « que suis-je ? ». Un deuxième tour donne également une égalité avec 5 voix et une
abstention. C’est finalement le tirage au sort qui retiendra la question : « Pourquoi est-on timide ? »
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Deuxième partie : Discussion : « Pourquoi est-on timide ? »
-

-

-

Est-ce que timide c’est pareil que peureux ?
Est-ce que c’est avoir peur des autres ?
C’est peut-être ne pas être à l’aise en groupe ?
Cela dépend avec qui…
Oui, c’est une sorte de peur des autres, être renfermé, replié sur soi. Mais il y en a qui se force à
aller vers les autres.
On peut aussi préférer la solitude, ce n’est pas forcément par timidité, mais par choix.
C’est parfois embêtant d’être timide. On n’ose pas demander des choses.
La première fois qu’on rencontre une personne, on est timide, mais en la connaissant tout
s’arrange.
Si on a un blocage auvec une personne ou un groupe, il faut parfois un déclencheur, une tierce
personne, pour s’extérioriser, se sociabiliser, entrer en communication.
On est parfois timide parce qu’on craint le jugement de l’autre, ce qu’il pense ou ce qu’on croit
qu’il pense, on se fait souvent des idées fausses.
Mais si on lui demande ce qu’il pense, on se méfie parce qu’on n’est pas sûr qu’il dit la vérité.
La compétition, comme le théâtre ou d’autres formes d’expression, aide à surmonter la timidité.
Entre personnes timides, on peut aussi se retrouver, à l’écart des autres, ça rassure, ça donne de la
force.
En grandissant on devient moins timide, plus on a de contacts, plus on évolue.
Mais parfois quand on est petit, on est plus spontané et donc moins timide, alors qu’en grandissant
on a plus conscience du regard des autres, de leur jugement, et il y a aussi des moqueries qui
peuvent nous blesser.
Cependant, en apprenant des choses, on va se dire qu’on est assez fort pour affronter les autres.
Notre sensibilité évolue tout au long de notre vie, avec l’expérience, ce qu’on a appris, les
difficultés qu’on a rencontrées…
Ceux qui ne sont pas timides paraissent plus sociables, ils vont vers les autres plus facilement, ils
peuvent aller aussi vers les plus timides pour les mettre à l’aise.
Et si on est timide, on peut être exclu d’un groupe parce qu’ils vont se faire de fausses idées. Par
exemple, à l’école, des « populaires » vont nous traiter « d’intello » simplement parce qu’on
n’osera pas se comporter comme eux.
Il faut essayer de partager des choses, de trouver des centres d’intérêt communs.
Quand on arrive à bien connaître ses sentiments, ses qualités et ses défauts, on arrive à prendre des
dispositions pour trouver le courage de se frotter aux autres et de faire ce qu’on a envie.
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