
Atelier Philo 

« Fêtes » 
Il y a du bon et du mauvais dans les fêtes. Par exemple : Noël, réunion de famille, c’est bien, mais les 
fêtes en boîte de nuit, dans la mousse et avec de l’alcool, c’est dangereux. 

Quelles soient bonnes ou mauvaises, moi je trouve qu’on n’a pas besoin de fêtes pour se réunir ou se 
donner des cadeaux. 

Moi, j’aime bien les fêtes ; on s’amuse, on se couche plus tard, on se sent aimé… 

Je trouve qu’il y a beaucoup de fêtes chrétiennes sur le calendrier. Je ne comprends pas les jours 
fériés, alors que nos écoles sont laïques. Pourquoi est-ce que cela nous touche ? 

Pour moi, une fête d’anniversaire, c’est une sorte de cérémonie de passage à l’âge au dessus. 

J’aime les fêtes qui donnent l’occasion de revoir des proches, des amis. Certains restent dormir et on 
mange bien ensemble. 

Dans les fêtes de village, pour moi, un combat de coq, ça n’est une fête ; c’est une compétition et une 
torture. 

Les fêtes, c’est la joie de vivre. On s’amuse, on pleure rarement, même si, en fond, il peut y avoir un 
peu de tristesse. 

Il y a de drôles de fêtes. Exemple : après la Toussaint (fête de tous les saints), il y a la fête des morts 
(défunts). 

Une fête doit être joyeuse. Ça ne peut pas être triste. La fête des morts, c’est juste pour qu’on s’en 
souvienne. 

J’ai vu une pub à la télé. Il y avait une fête et un drogué. Pas terrible. Il faut faire attention et ne pas 
consommer des produits toxiques. Pareil pour l’alcool. 

Les fêtes, les jours fériés, c’est important. Ils rythment le calendrier. 

Une fête, ça fait toujours plaisir, c’est comme un petit rayon de soleil. Pensez à Pâques par exemple ! 

Moi, je trouve qu’il n’y a pas assez de fêtes. Elles permettent de changer le rythme monotone des 
semaines et de faire des rencontres. 

Les fêtes ne sont pas toujours bien comprises, elles ne servent pas qu’à s’amuser, mais aussi à se 
souvenir. Exemple : l’Epiphanie (visite des rois mages) ou bien l’armistice du 11 novembre. Elles sont 
utiles pour rappeler que ce jour là, quelque chose a modifié l’histoire. 

Noël est une fête de moins en moins chrétienne, alors que Saint Nicolas, si ! 

Quelle que soit la raison, quand on est content, on a le droit de faire la fête. C’est important. 

Pourtant, on pourrait vivre sans fête. Pour moi, le plus important, c’est la compagnie des autres. 

Au moment des fêtes, dans les hôpitaux, difficile d’être gai. Les malades ne peuvent pas vraiment y 
participer, il faudrait davantage d’animation, que les familles puissent venir veiller à la qualité de 
l’accueil. 

Au moment des fêtes, tout le monde est plus généreux. C’est pour cela qu’il y a le téléthon, les restos 
du cœur… il faut penser aux autres et faire des dons. 

Un anniversaire fait plaisir aussi à ceux qui sont invités. Il faut faire attention à ceux qui se seraient 
sentis rejetés. 

On ne fête rien tout seul. La fête, c’est pour être ensemble, avec d’autres. J’aime les fêtes. 

« Ressenti » 
J’ai beaucoup aimé. Pourtant il y avait des hésitations avant de parler. 

Il y a eu des contradictions. Parfois, on s’est coupé la parole ! Attention au bâton de parole. 

On a dit des choses intéressantes, moi j’en ai apprises. 

J’ai passé un bon moment. 

Le 8 décembre 2009 


