ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
Saint Alban de Roche
Compte rendu de l’atelier des 7 et 14 novembre 2014
Première partie : Choix de la Question (vendredi 7 novembre 2014)
Présents : Juliette, Charlotte, Angèle, Léa, Tiphany, Mathilde, Grégoire et Raphaël
Animation : Jean-Paul Beau et Jean-Pierre Moreau
Nota : Il s’agit de la première séance de l’atelier organisé au village. L’expérience sera menée le
vendredi soir de 17h45 à 18h30 jusqu’aux vacances de fin d’année et sera éventuellement
reconduite en 2015 suivant la fréquentation et l’intérêt des participants.
Après un tour de table de présentation, les animateurs expliquent ce que c’est qu’un atelier-philo,
comment ça se déroule, les deux parties qui le composent (collecte des questions puis, la semaine
suivante, réflexion sur la question choisie) et indiquent les principales règles du jeu, notamment
sur l’écoute réciproque et la prise de parole.
Des questions spontanées sont sollicitées mais ne viennent pas aussi il est proposé de tirer des
mots-clés au sort. Le Savoir, le Respect, la Culture, la Peur, la Colère, la Tristesse, la Richesse et
la Dignité sont sortis.
On s’interroge brièvement sur la culture, de quelle culture parle-ton ? Puis sur le respect : on peut
manquer de respect par rapport au physique mais aussi « moralement » ; on n’est pas respectueux
quand on insulte…des adultes manquent souvent de respect aux enfants. Etre raciste c’est un
manque de respect. Un lien est fait entre des mots qui blessent, la tristesse de les recevoir puis la
colère que ça peut amener et qui peut se retourner par un manque de respect…
Des questions sont formulées :
- Qu’est-ce que la culture ?
- Qu’est-ce que le respect ?
- Pourquoi certaines personnes sont-elles irrespectueuses ?
Le vote donne 1 voix à la première et une voix à la dernière question. « Qu’est-ce que le
respect ? » recueille 6 voix. Cette question est retenue pour la prochaine séance.
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Deuxième partie : (vendredi 14 novembre 2014)
Présents : Angèle, Eva, Tiphany et Raphaël
Animation : Jean-Pierre Moreau
« Qu’est-ce que le respect ? » :
-

-

-

-

-

-

Le racisme c’est un manque de respect,
Le respect c’est accepter les autres tels qu’ils sont, c’est accepter leurs idées, leur
accorder plus de place,
Se respecter c’est s’accepter soi-même,
Une autre personne ne doit pas dire des choses mauvaises sur nous, mais il vaut mieux
ne pas non plus dire du mal de soi,
Quelqu’un qui ne se respecte pas n’arrive pas à respecter les autres,
On n’a pas le droit de manquer de respect à un adulte,
On respecte les gens qui savent plus de choses que nous ou parce qu’ils sont plus
grands, ou plus intelligents
Tout le monde est respectable…
Est-ce qu’un bandit, malin et débrouillard est respectable ? S’il vole ou tue cette action
n’est pas respectable, mais peut-être que lui, comme homme il est respectable…
Les racistes n’ont pas de respect pour les personnes qui sont différentes d’eux,
On respecte facilement, les personnes importantes, les chercheurs, les scientifiques
comme Lavoisier, ou le physicien Stephen Hawking qui est fortement handicapé,
C’est vrai qu’on n’est pas toujours assez respectueux des gens qui ont un handicap, un
physique ou une allure bizarre, si c’est dans notre tête on ne le montre pas, mais c’est
quand même méchant,
On doit respecter ses parents, les adultes, les enseignants, la police, le maire, les lois, le
code de la route…mais des gens sont toujours après nous, ils nous jugent sans nous
connaitre et parfois nous harcellent…
Si on nous respecte on devrait nous faire confiance,
Le respect doit être réciproque, si je te respecte, tu me respectes. Mais ce n’est pas
toujours vrai, il y a des formes de respect qui viennent de l’autorité, de la hiérarchie, par
exemple le chef au travail ou le policier, on est obligé de respecter la fonction même si
la personne nous manque de respect, du coup on ne l’aime pas,
Il y a des gens qui respectent ce qui est écrit dans l’horoscope, et ça ne marche pas,
c’est de la superstition,
Il y a une différence entre respecter et estimer quelqu’un, dans l’estime vient un
sentiment qu’on n’a pas dans le respect.
Quand un petit enfant fait quelque chose de bien sans qu’on ait eu à l’aider, on est fier
de lui, on est content ; c’est pareil avec nos profs si on fait un travail spécial, on est fier
et on est content qu’ils soient contents, on ressent plus de l’estime que du respect…
Bien souvent on est obligé de respecter parce qu’il y a une autorité, avec l’estime des
autres, il y a un sentiment plus profond qui vient naturellement, on est libre d’estimer ou
pas une personne alors que le respect est souvent imposé…
…

En fin de séance, Angèle a présenté trois livres de philosophie pour les enfants.
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