ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------à Saint Alban de Roche avec des enfants non-scolarisés
Compte rendu de l’atelier du 12 septembre 2019 – n° 19
Présents : Héloïse, Anaïs, Liouba, David, Rupert, Evan, Quentin.
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
Nous sommes heureux de nous retrouver, certains pour la troisième année. Les principales règles de
fonctionnement de l’atelier sont rappelées.
Première partie : Choix de la Question
Pour susciter des questions, la fable « L’éducation d’un sage » extraite du livre Philofables de Michel
Piquemal est lue. Elle indique que, quoiqu’on fasse, il y aura toujours des gens pour critiquer et qu’il
vaut mieux aller son chemin sans y faire attention.
Les questions suivantes sont formulées :
- Pourquoi les animaux s’attachent-ils à nous et réciproquement pourquoi s’attachent-on aux
animaux ? (1 voix)
- Pourquoi souhaitons-nous apprivoiser ou domestiquer les animaux ? (0 voix)
- Qu’est-ce qu’une bêtise ? (5 voix)
- Qu’est-ce que la honte ? (3 voix)
- Est-ce que certains critiquent pour se valoriser ? (4 voix)
Après un premier tour de vote à choix multiples (voix entre parenthèses) le deuxième tour de vote donne
2 voix à la question sur la critique et 5 voix à celle sur la bêtise qui, donc est retenue.

Deuxième partie : Discussion :
« Qu’est-ce qu’une bêtise ?»
-

Le mieux serait de regarder la définition dans le dictionnaire !
Nous n’avons pas de dictionnaire et nous avons tous une idée de ce qu’est une bêtise…
L’autre jour ma grand-mère a cassé un pot de nutella. Casser quelque chose c’est une bêtise.
C’est quand on fait quelque chose de mal, mais pas très grave et que quelqu’un nous en veut ou
qu’on s’en veut soi-même.
Une fois, je suis allé trop loin à vélo et je n’ai pas pu rentrer à l’heure convenue, ma mère était très
inquiète et m’a cherché avec la voiture. J’étais mal à l’aise, pas fier de moi d’avoir contrarié ma
famille.
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-

-

-

Une bêtise a souvent des conséquences pratiques : on n’a pas pu manger de nutella, la prochaine
fois il faudra faire plus attention au temps qui passe et à la distance parcourue pour pouvoir rentrer
à l’heure…
Et ma mère en me cherchant aurait pu elle-même avoir un accident.
Un accident ce n’est pas la même chose qu’une bêtise.
Le pot de nutella a sans doute été cassé par accident, par une maladresse…
Ce n’est même qu’un incident, il n’y a rien de grave.
En fait, cela dépend des circonstances : je me suis blessée en faisant un exercice de gym sur la
poutre : c’est un accident. Si j’étais tombée en faisant l’équilibre sur un tronc d’arbre, par exemple,
ce serait plutôt une bêtise.
On devrait essayer de réfléchir avant de faire une bêtise, de voir si c’est bien ou mal.
Mais comment voir les différences entre le bien ou le mal, c’est pas toujours simple.
Les bêtises cela nous sert à comprendre des choses, si c’est grave ou pas…et à ne plus
recommencer. Il y a une sorte d’échelle de gravité.
Y a-t-il une différence entre une erreur et une bêtise ?
La bêtise ce peut être volontaire, mais c’est aussi irréfléchi. Tandis que pour l’erreur on a réfléchi
mais on s’est trompé quelque part dans le raisonnement.
Quand c’est une bêtise volontaire, c’est qu’on veut aller au-delà de certaines interdictions, c’est
donc de la désobéissance.
C’est comme griller un stop ou un feu rouge ; c’est une faute qu’on fait par désobéissance.
Une erreur c’est dans un raisonnement, on essaie d’être logique, intelligent mais il y a quelque
chose qui ne fonctionne pas, ce n’est pas une bêtise.
Une erreur peut avoir aussi plus de conséquences qu’une bêtise.
Mais parfois, une petite bêtise entraine des conséquences plus graves, on ne sait pas.
Après une bêtise, souvent on s’en veut de son manque de réflexion, ou d’attention, surtout si cela a
des conséquences. On se sent responsables, coupables.
L’important est de se souvenir des effets, pour soi et pour les autres et de ne plus recommencer.
On fait aussi des bêtises volontairement pour provoquer quelqu’un, le faire râler. Par exemple :
cacher le livre de sa sœur…
Il n’y a pas que les enfants qui font ou disent des bêtises, les adultes aussi ! On en trouve beaucoup
dans les réseaux sociaux, sur internet. Ce n’est pas facile de savoir ce qui est vrai ou faux.
Il faut prendre le temps de réfléchir et garder l’esprit critique sur les informations qu’on reçoit.

Complément : Définitions de : Bêtise
Sens 1

Manque d'intelligence, de jugement :
sottise, inintelligence, idiotie, ignorance, imbécillité, naïveté, niaiserie, stupidité
Sens 2

Propos ou action stupide, sans valeur ni importance :
absurdité, erreur, enfantillage, blague, bourde, idiotie, impair, bévue, futilité, gaffe, méprise, ânerie, maladresse,
stupidité
Sens 3

Objet futile : bricole, broutille, bibelot, babiole, bagatelle, rien
Sens 4

Bonbon à la menthe : Bêtise de Cambrai.
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