ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier du 2 juillet 2013
(de 14 à 16h)

Première partie : Choix de la Question
Présents : Clément G., Clément M., Hugo, Omar et Kevin.
Animation : Jean-Pierre et Sylviane Moreau
Le compte-rendu de l’atelier des 20 et 25 juin est lu à tour de rôle par les participants, il est
approuvé ; cependant, Clément M. fait remarquer que tout ce qui a été dit n’est pas reporté, mais il
ne se souvient plus précisément de ce qu’il faudrait ajouter.
Les règles de fonctionnement, la méthode et les buts de l’atelier sont succinctement présentés aux
nouveaux participants
Pour initier la série de questions des mots sont tirés au sort : « La peur », « la Joie », « être
regardé », « regarder quelqu’un », « la colère », « le courage », « le respect ».
Cela provoque d’abord des expressions spontanées :
- Le regard des autres est gênant, il porte souvent un jugement, il peut être ressenti comme
une insulte, une agression…
- Je me demande où est mon grand-père, qu’est-ce que je vais faire après la mort…
- Des fois on se sent malheureux, puis cela va mieux, mais quand on repense au malheur
cela gâche tout…
Puis, « La joie » amènera deux questions issues de ces mots :
- Est-ce que la joie c’est pareil que le bonheur ? (1 voix)
- Comment sait-on si on est heureux ? (1 voix)
(
Et « La peur » :
- Pourquoi devrait-on avoir peur de certaines personnes ? (1 voix)
Les autres questions sont :
- Pourquoi tombe-t-on amoureux ? (1 voix)
(…parce qu’on trouve la fille jolie…pourquoi une fille ?...il y a parfois des choses que l’on
n’aime pas chez quelqu’un mais ce n’est pas l’essentiel…)
- Pourquoi certains sont-ils accro aux jeux vidéo ? (2 voix)
- Pourquoi y-a-t-il de l’injustice ? (2 voix)
- Pourquoi certains sports sont-ils plus médiatisés que d’autres ? (3 voix)
Un vote à choix unique a départagé ces trois dernières questions en deux tours.
La question : Pourquoi y-a-t-il de l’injustice ? a obtenu 3 voix, c’est donc celle-ci qui sera
débattue après une pause de quelques minutes.
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Deuxième partie : Discussion
Présents : les mêmes.
Les vacances approchent. Le groupe a du mal à se concentrer pour réfléchir…

Pourquoi y a-t-il de l’injustice ? :
On tentera d’abord de définir ce qui est injuste et par opposition ce qui est juste ou équitable.
Une définition, cherchée sur internet, « n’est pas dite avec nos mots, c’est du langage soutenu ».
On prend l’exemple du partage d’un gâteau à part égales entre les convives. On observe que
l’équité ce n’est pas exactement la même chose que l’égalité ni la justice.
-

-

-

L’injustice c’est le contraire de la justice,
Une injustice c’est quand on accuse quelqu’un à la place d’un autre,
Le racisme c’est injuste,
Les discriminations sont injustes, par exemple contre les étrangers, ou pour les salaires
entre les Femmes et les Hommes,
C’est pas juste non plus qu’on voit plus de foot à la télé que des autres sports,
Ils nous en font tellement voir souvent qu’on finit par aimer (on échange un peu sur les
sports où il y a beaucoup d’argent en jeu et l’intérêt des chaînes de TV… on remarque
qu’il y a aussi des différences de traitements avec les artistes de la chanson ou les styles
de musiques)
L’injustice c’est toujours une méchanceté ou une insulte,
On ne peut pas toujours dire si c’est juste ou pas, mais on peut donner son avis,
Le tribunal doit faire la justice, par exemple si quelqu’un a tué et qu’on est sûr des
preuves c’est normal qu’il reçoive la peine de mort,
Animateur : Mais peut-on être absolument sûr de ces preuves et même si la personne
avoue (Exemple de Patrick Dils) ?si tuer est interdit, a-t-on le droit d’exécuter un
condamné ?
Il faudrait alors punir la vieillesse et la maladie qui font beaucoup de morts, la vieillesse
et la maladie se sont des injustices,
On devrait pouvoir arrêter de vieillir tous au même âge, mais il y aurait trop de monde sur
la planète, le monde ne serait plus régulé, et les plus jeunes ne seraient pas très à l’aise…
La religion musulmane rejette violemment ceux qui ne croient pas, ce n’est pas juste,
Quand les enfants disent tout le temps « ce n’est pas juste », le mot juste perd de sa
signification, ils pourraient dire autrement leur mécontentement,
Les insultes c’est injuste…

En fin de séance, Kévin propose de regarder un enregistrement de l’émission d’ARTE
« Philosophie » consacrée au foot.
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