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Qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui être philosophe: 

- quelqu’un qui se pose beaucoup de questions 
- quelqu’un qui philosophe 

- quelqu’un qui cherche un sens 
- quel est le sens de la vie ? 
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Discrimination: 
- Pourquoi avoir choisi ce sujet? 

- Je ne parlerai pas 
- La discrimination c’est de la colère avec un manque de maturité, c’est ne pas savoir faire la part des choses 

- C’est la peur de l’autre? 
- La peur de l’autre? ou du racisme? et non tu n’as pas répondu à ma question 

- Il n’a pas envie d’en parler. La discrimination est la peur de l’autre, de la jalousie, mais pas forcément un manque de maturité 
- La peur de l’autre c’est ne pas interagir avec des personnes. La discrimination c’est ne pas interagir avec un certains groupes de gens 

- C’est mieux d’en faire des films que d’en arriver à ces situations 
- Faux. Avoir peur de l’autre c’est comme par exemple pour les dictateurs: on  a peur d’eux mais on les fait monter, la peur de l’autre n’est pas unilatérale  

- La peur de l’autre est une forme de discrimination. Mais la peur de l’autre est différent de la discrimination 
- La discrimination est la haine, un acte injustifié envers quelqu’un  

- La discrimination est une haine injustifiée. Par exemple une personne a peur de tous les arabes, elle a une raison pour le faire même si c’est débile 
- Les êtres vivants n’ont pas tendance à changer mais à généraliser 

- Je vais réfléchir 
- La personne avait déjà des problèmes, elle retient que la personne a peur des arabes mais c’est un amalgame de dire tous les arabes  

- La peur de l'autre pour une personne pour un groupe entier. Par exemple on déteste X car il est blond mais on peut pas détester tous les blonds 
- Oui, je suis d’accord. Par stupidité, mauvaise expérience tu dis que telle personne à tel problème et tu le généralises. C’est une haine injuste  

- La discrimination c’est d’avoir un bras en moins 
- La discrimination c’est avoir un bras en moins et qu’on se moque de nous 

- La discrimination c’est le fait qu’on soit différent 
- Quelqu’un peut être très mature mais bête, car la personne a un trait d'immaturité: plutôt que réfléchir à toi, tes tors, tu accuses les autres “les noirs…” 

- C’est tout 
- Oui 

- Autant faire ça ou ça 
- C’est pas grave 

 
 
 
 
 

Retour sur l’atelier: 
- Je sens X stressé par le sujet 

- Car les comédies françaises en font des casses sur le sujet 
- Il faudrait des sujets plus palpitants 

- Je suis d’accord 
- Il faudrait un prof dans le cercle, pour parler des choses avec une autre vision, avec plus d’expérience, plus sage 

- Je suis d’accord 
- Il faudrait un point de vue extérieur 

- la plupart des fois on a des points de vues similaires  
- non 
- non 

- vous avez un exemple ou les avis divergent? 
- non 

- c’est vrai, on a que des petits désaccords  


