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Édito :  Débat philo du mercredi 7 février - Qu'est ce que le courage ?

Jules a peur du noir. Il faut toujours lui laisser une veilleuse allumée pour qu'il 
s'endorme, Peut-on dire qu'il n'est pas courageux ?
Et pourtant, il n'hésite pas affronter les enfants qui s'en prennent à sa petite sœur 
dans la cour de l'école pour la défendre. Alors il serait courageux à d'autres moments ?

Parfois, avoir du courage se transforme en une prise de risque. 
Un adage de montagnard dit que parfois renoncer, c'est faire preuve de courage.

Peur et courage vont-ils toujours ensemble ?
Faire preuve de courage, est-ce forcément affronter un danger ? 
Être courageux, est-ce ne pas avoir peur ? 
Peut-on apprendre à devenir courageux ? 
A quoi ça sert le courage ? 

Voici les questions auxquelles nous avons essayé de répondre.

Voici d'abord quelques réponses spontanées des enfants à la question « Qu’est ce que le 
courage ? » :

    - C’est quand on n’a pas peur.
- Au contraire, c’est quand on a peur et qu’il faut s’encourager.
- C’est quand on surmonte sa peur.
- Le courage, on l’a en soi.
- Si tu as la phobie des araignées et que tu n‘affrontes pas ta peur, tu n’es pas courageux. 

Pour être courageux, il faut affronter sa peur .
- Le courage, ça peut avoir un rapport avec le travail. Dans ce cas là, être courageux, c’est 

avoir de la volonté, continuer ses efforts.
- Avouer une bêtise, c’est courageux parce que ce n’est pas facile.
- Le courage c'est aussi faire un choix, prendre une décision.
- Le courage, c'est se dépasser mais sans risquer sa vie.
- Le courage c'est aussi résister à ceux qui voudraient t'obliger à faire des choses.
- Faire beaucoup de kilomètres en vélo c'est être courageux.
- Le contraire de courageux c'est trouillard, peureux, fainéant, fatigué.



- Un jour, je me suis ouvert la jambe, j'ai pleuré un moment mais pas quand on m'a recousue,   
   j'ai été courageuse.

Avoir du courage c'est donc surmonter sa peur ou des difficultés. Mais pour parler de 
courage, il faut avoir conscience du danger.

Certains groupes ont visionné la video « Un jour une question – C’est qui, Malala ? » 
https://www.youtube.com/watch?v=ttJSBiTPTmU

Malala a eu le courage de s’opposer aux Talibans. Si elle avait obéi, elle aurait eu une 
« mauvaise » vie.
Quand on désobéit, on est courageux. Mais pas pour n’importe quoi. Si on désobéit à ses 
parents pour faire des bêtises, ce n’est pas du courage.
Malala a désobéi intelligemment, pour aider des gens à apprendre. Elle n’a pas accepté sa vie.

Tous les groupes ont écouté l'histoire de Yacouba écrite et illustrée par Thierry 
Dedieu :  https://www.youtube.com/watch?v=5EbiCfjQ5Lw

Yacouba a été courageux d’aller affronter le lion. Mais aurait-il été vraiment courageux s'il 
l’avait tué ?
Il a aussi été courageux d’avouer aux autres qu’il n’avait pas tué le lion.
Il a fait ce qu’il pensait être bien et il a assumé son choix. C’est plus courageux de dire la 
vérité que de mentir.
Le lion le remercie de ne pas l’avoir tué car il n'attaque plus les troupeaux.

Yacouba et Malala ont réfléchi, ils ont pris des décisions importantes et courageuses, 
mais ils ne pouvaient peut-être pas prévoir toutes les conséquences de leur choix. Malala 
a failli être assassinée et Yacouba est devenu gardien de bétail, pas guerrier.

Être courageux c'est donc aussi parfois défendre une opinion.

Lucie Aubrac, pendant la seconde guerre mondiale est un exemple de courage :
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/video/c-est-qui-lucie-aubrac
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