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Jusqu'où va une société qui a peur ? 

En quoi la peur change t'elle mes perceptions, et les
relations que j'entretiens avec les autres et le monde, et

jusqu'où     ?

– perceptions déformées : fixation sur le danger
– absence de relation ou relation malsaine, hostile,

violente
– jusqu'à la méfiance, la fuite, le retrait, l’enferment,

l'isolement et la mise à l'écart

A quoi la peur peut elle amener     ?

– la peur peut amener au/à :
repli, la violence, la xénophobie, la méfiance, la
dictature, la division, le totalitarisme, le rejet, la

paranoïa, la prison, l'enfermement, l'exclusion, la
tétanie, frontières, les murs, sentiment

d'impuissance, l'intolérance, la régression, la
maladie, les blocages, déséquilibre

– mais quelle peur ? De l'autre, du changement, de
l'inconnu

– la peur nous amène aussi à mobiliser d'autres
énergies en réaction comme la résistance, la révolte

et la solidarité. 

Qu'est ce qui manque à une société qui a peur     ?

– la confiance
– l'union
– l'amour



Jusqu'où va la défiance des uns envers les autres     ?

– jusqu'à la bêtise
– jusqu'au repli identitaire

– jusqu'à la guerre

Les relations humaines sont elles influencées par des situations anxiogènes     ?

(qui dit que c'est anxiogène ? Manipulation?)
– oui, ça dépend de la situation et où on se situe
– non, si on rencontre l'autre, on n'a pas peur

Comment résister collectivement à l'enfermement que provoque la peur     ?

– en se rassurant les uns et les autres
– en participant à des réseaux d’échanges et de rencontres 

– en communiquant, en parlant, débattant, s'informant, prévenir... dans un climat
de confiance avec bienveillance

Quelles sont nos retranchements face à la peur     ?

– on fait l'autruche, on regarde ailleurs et on fuit
– les gens sont sidérés et n'osent plus bouger

– certains croient tout ce qu'on leur dit et d'autres ne croient plus en rien !

 


