
Atelier Philo 
« Différence » 

Les personnes ne sont pas obligées d’être toutes pareilles, ce ne serait pas drôle ! 

Les différences sont en nous, il faut l’accepter. 

Certains ne sont pas tolérants. Or au départ, on est tous égaux avec des différences. 

Les différences, c’est bizarre, c’est mal vu de remarquer les différences des personnes mais pas des 
objets. 

Si on était tous pareils, on s’ennuierait. 

On est unique et différent des autres. Ceux qui sont différents sont pareils : humains, mais avec des 
qualités différentes. 

Si on était tous pareils, sans nos qualités et nos défauts, il n’y aurait pas d’humanité. Tout le monde 
aurait les mêmes goûts et les mêmes capacités. Ce serait mortel ! 

Quand on voit les différences des autres, je ne trouve pas ça mal mais normal. 

OK, certains peuvent se moquer des handicapés alors qu’on est comme eux. 

Ce qui nous différencie, c’est plus notre histoire, nos racines, ce qui nous marque. 

On peut s’attacher à quelqu’un car il est différent et ainsi on est complémentaire. 

Certains, les jumeaux, sont quand même différents ; ils ont des goûts et des capacités différents. 

Sans différence, il n’y aurait pas de saveur à la vie. 

Les différences, c’est bien, ça aide à créer des liens. On peut s’assembler comme un puzzle. 

Si on pensait tous la même chose, ça ne serait pas drôle non plus ! 

Gros, mince… certains sont orgueilleux et ne connaissent pas la valeur de la vie. 

Chacun est comme il est. 

Un clone, un robot, c’est différent d’un humain. 

Si on était tous parfaits, on serait encore différents ! 

On n’a pas besoin de mépriser les handicapés mentaux. 

On a parfois envie de ressembler à quelqu’un de différent de nous. 

Si on était tous pareil, il n’y aurait pas la vie. 

Personne n’est identique à l’autre. 

Vouloir être parfait, cacher ses problèmes, ça ne sert à rien. Un défaut peut aussi être une qualité dans 
certaines circonstances. 

Si on était tous pareils, il n’y aurait plus de guerre, car il n’y aurait plus d’envie. 

Il faut s’assumer. 

 

« Ressenti » 
J’ai mieux aimé ce sujet que le précédent. Il y a des élèves d’autres niveaux qui élèvent le débat. 

C’est très intéressant, ça aide à penser, on parle sincèrement.  

En classe, on ne parle pas aussi spontanément, même avec nos amies où les sujets peuvent être plus futiles. 

J’ai bien aimé car j’ai mieux compris.  Ça fait se poser encore plus de questions. 

C’est un bon sujet. On peut ne pas être d’accord. 

On peut connaître ce que les autres pensent. 

C’était ma première fois, j’avais des aprioris, on a dit beaucoup de choses. 
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