ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier du 10 octobre 2013
Ce jeudi marque la fin du premier cycle d’Atelier
Présents : Clément G., Clément M., Xavier, Maxence, Audric, Théo, Yanis, Baptiste, Jordan,
Thomas et Lucas.
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
Le compte-rendu des ateliers des 3 et 8 octobre est distribué, lu et approuvé.
S’agissant d’une « demi-séance » il est proposé de déroger au fonctionnement habituel et de
réfléchir directement sur une fable, mais les participants sont très préoccupés par un fait divers
survenu à Bourgoin et par les rumeurs qui circulent dans le collège.
Il semble qu’une bagarre ait éclaté dans un bar sur un thème raciste et qu’une personne aurait été
blessée au visage par un skinhead. La rumeur s’est répandue en disant que des groupes de
skinhead attaquaient les enfants à la sortie des écoles…
Certains veulent parler de cela, d’autres sont curieux de découvrir la fable.
On lit d’abord la fable puis on verra…
Le texte de la fable « L’aveugle et le Paralytique » est distribué, lu chacun pour soi puis à voix
haute.
Mais l’émotion provoquée par la rumeur prend le dessus et les expressions reviennent tout de
suite sur ce sujet.
Echange à bâtons rompus où on cherche à savoir ce qui parait vrai de ce qui ne sont que des
amplifications, du travail de l’imagination (qui nous joue parfois des tours !), des accélérations
de la rumeur.
- Quels sont les motivations des skinheads ? pourquoi sont-ils racistes ?
- Pourquoi veulent-ils éliminer ceux qui n’ont pas la même couleur de peau ?
- Le racisme n’est pas qu’une couleur de peau : ils ne tolèrent pas ceux qui sont
différents.
- Sont-ils aussi contre les Gitans ?
- Je n’aime pas les noirs qui font de mauvaises choses, comme tuer les gens…
- Il n’y a pas que les noirs qui font du mal. On trouve des méchants dans tous les
groupes…
Discussion interrompue par le temps et qui mériterait d’être reprise.

Contact : philoetpartage38@gmail.com

page 1/1

