
ATELIER PHILO LI 3/10/2017 
LA FAMILLE 

 
Qu'est-ce que c'est pour vous être philosophe aujourd'hui ? 

- Avoir une pensée construite 
-  questionner ce qu'on fait machinalement pour savoir si ça a du sens 

 
L’atelier: la famille. 

- Une famille ce n'est pas seulement ce qu'on a l'habitude d'entendre par ce mot. Familier: c'est l'entourage qu'on fréquente tous les jours, avec qui on vit. 
-  Pour moi la famille c'est quelque chose qu'on a par défaut, qu'on ne choisit pas, mais c'est très précieux. 
-  C'est vrai. 
-  Je dirais: c'est vrai dans la plupart des cas. Mais des fois la famille, c'est un environnement toxique donc il faut se dégager pour s'épanouir. 
-  Tout le monde a une famille différente. Mais on peut aussi avoir des exemples qui ne sont pas le père ou la mère. 
-  La famille n'est pas  forcément nécessaire tout le temps. Mais il faut que tu en aies une qui t'apprécie,  alors autant en profiter. 
-  C'est pas faux. 
-  Peut-on considérer les proches, les amis, comme une famille ? 
-  Oui, tu peux. 
-  C'est un peu comme des adultes par rapport à des enfants:  tu peux adopter des amis comme des frères ou des cousins. 
-  Ça dépend à quel point ils ont été importants pour toi. Si c'est des amis que tu viens de rencontrer…  ça dépend s'ils ont été là dans les moments 

difficiles. Tu peux alors les considérer comme une famille. 
-  Qu'est-ce que c'est avoir une pensée constructive ? 
-  Ma question c'est : a-t’on vraiment besoin d'une famille pour se développer et évoluer dans notre vie ? 
-  Ça dépend:  certaines personnes n'ont pas de famille…  C'est quoi la question ? 
-  Je reformule ma question:  sans famille, avec des amis, est-ce qu'on peut évoluer ? 
-  Si on n’a pas de famille mais des amis, ses amis peuvent être vu comme ta famille car ils t'aident à te construire. 
-  La famille c'est un pilier. Mais si on n’a pas de famille, les amis ça sert aussi à ça. Ça dépend du lien que tu as avec eux. 
- Je confirme. Ça dépend de l'âge. On peut aussi ne pas reproduire les mêmes erreurs qu’eux. C'est un exemple ou un contre-exemple. 
-  Ça dépend de l'éducation et des gens, ça dépend sii on est dépendant ou pas dépendant. Et certaines choses on doit les traverser tout seul. 
-  Quoi que tu fasses, ta famille tu l’auras toute ta vie. Même si tu es en froid avec elle. Par exemple avec ton frère. 
-  Tu dis ça, mais par exemple j'ai pas vu plus de 2 fois dans ma vie mon grand-père paternel, et c'est quand j'étais petit. Il est fâché avec mon père 
-  Qu'est-ce qui t'empêche de le voir ? 
-  Avec le temps, la distance s'impose. Mais quand on est obligé de se voir régulièrement, le froid ne reste pas. 
-  Ce n'est pas un problème de distance. Je ne vais pas les voir car je ne les connais pas. 
- Mais ça peut-être super intéressant d'aller voir, de savoir ce qu'il aime. Ce n'est pas parce que ton père et embrouillé avec eux…  Il faut se faire son 

propre avis. Et si le courant ne passe pas, alors pas de problème 
- Ça dépend car des fois il y a des membres de la famille qui ne veulent pas. 
-  Sois optimiste : vas-y. Tu verras ce qui se passe. Il faut déjà essayer. 
-  c'est l'occasion de rencontrer ses grands-parents, de connaître ses origines. Il peut ne rien se passer de mal. 
- Est-ce que ça va? tu as l'air triste. 

 
Retours sur l’atelier: 
- Intéressant 
-  je n'aime pas ça car on a l'impression de faire la morale à chacun. 
-  Je n'ai rien à dire 
-  on ne fais pas la morale à chacun. Nos produits sont différents, donc on est de la personne plus tôt, mais ça peut-être compliqué. On essaie de comprendre le 
problème exposé donc on essaie de donner des solutions. 
-  Je ne cherche pas des solutions je n'avais pas besoin d'avis. J'ai juste donné un exemple. 
-  Ah bon ? On pensait que tu en avais besoin. 
 


