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ATELIER PHILO 

----------- 

COLLEGE de CHAMPOULANT 

L’ISLE D’ABEAU 

 

Compte rendu de l’atelier des 21 et 23 janvier 2014 
 

Première partie : Choix de la Question (mardi 21 janvier)  
 
Présents : Clément G., Baptiste, Benjamin, Melvin, Elios et Tom. 

Animation : Jean-Paul Beau et Jean-Pierre Moreau  

 

Le compte-rendu de la séance précédente est lu et approuvé. 

La méthode, les « règles du jeu », les objectifs de l’atelier philo sont expliqués aux nouveaux 

participants. 

Des mots sont tirés au sort : Un ami, La justice, La Joie, Le racisme, La honte, Apprendre.  

 

Après un petit temps de réflexion ou d’hésitation, des observations et des questions se forment : 

- C’est la première fois que l’on tombe sur un verbe… 

- Cà sert à quoi le racisme ? (5 voix) 

- Pourquoi est-ce qu’on a parfois honte de ce qu’on dit ou de ce qu’on fait ? (5 voix) 

- Pourquoi faudrait-il tout apprendre ? (4 voix) alors que dans la vie on n’a besoin que de 

certaines choses… 

- Que deviendrait-on sans ami ? (4 voix) 

- Des propos racistes m’ont énervé, mis en colère… 

- On ne devrait pas faire aux autres ce qu’on n’aime pas qu’on nous fasse… 

 

On vote assez rapidement. Le premier tour de vote à choix multiple donne égalité entre la 

question sur le racisme et celle sur la honte. Au deuxième tour la question sur la honte obtient 2 

voix et celle sur le racisme 4 voix. « Ca sert à quoi le racisme ? » est retenue pour la prochaine 

séance en faisant observer que la formulation est un peu restrictive et que des sous-questions 

pourraient amener une réflexion plus large.  

 

Certains nouveaux disent qu’ils se sentent un peu mal à l’aise avec les mots choisis, que ce n’est 

pas ce qui les intéresse, l’un d’eux aurait aimé qu’on parle de la cuisine, de la créativité en 

gastronomie… 

 

Deuxième partie : (jeudi 23 janvier 2014) 
 
Présents : Yanis, Clément G., Clément M. et Baptiste. 

Animation : Jean-Paul Beau et Jean-Pierre Moreau 
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« Ca sert à quoi le racisme ? » : 

 
Il est proposé de réfléchir également aux sous-questions : 

- Qu’est-ce que le racisme ? 

- Pourquoi certaines personnes sont-elles racistes ? 

- Y a-t-il plusieurs formes de racisme ? 

 

Il est rappelé que dans notre pays le racisme n’est pas une opinion mais un délit punissable par la 

loi et que, scientifiquement, si les races existent dans le monde animal, il n’y a pas de race dans 

l’espèce humaine. 

 

Le sujet est difficile et il faut un peu de temps avant que l’expression ne démarre.  

Un participant explique une expérience vécue : un copain dont le père est raciste lui a dit que s’il 

venait chez lui, son père le tuerait en raison de la couleur de sa peau. 

- Certains n’ont pas honte d’être racistes, 

- Certains n’ont pas honte d’avoir un copain raciste, moi, je ne lui ai plus parlé… 

- Parfois on dit des trucs racistes pour rigoler… 

- Oui mais on ne devrait pas rire de tout ! 

- Il y a des propos et aussi des actes racistes… 

- On se moque parfois des blonds ou des roux, on fait de l’humour sur les « blondes », les 

filles seraient moins intelligentes, moins fortes que les garçons… 

- Le mariage gay, c’est bizarre, ce n’est pas la base que de se marier avec une personne 

du même sexe ; on comprend mal qu’un enfant puisse avoir deux mamans ou deux 

papas…pourtant des fois çà marche… 

- Ceux qui sont contre les homosexuels sont des homophobes, 

- Le racisme ce n’est pas qu’une couleur de peau, c’est le refus des différences, des autres 

façons de vivre… 

 

D’après Tahar Ben Jelloul, le racisme viendrait de l’ignorance, de la bêtise et de la peur :  

- de l’ignorance scientifique, il n’y a pas de race dans l’humanité, et de l’ignorance 

sociale ou historique, 

- de la bêtise car quand on ne sait pas quelque chose il faut chercher à le découvrir et à 

comprendre, 

- de la peur : il s’agit de la peur de l’autre, de celui qui est différent, de l’étranger, de 

l’inconnu. 

L’anecdote du début est poursuivie : « le père raciste de mon ancien copain avait beaucoup 

d’armes chez lui » 

- Pourquoi ? peut-être a-t-il peur de quelque chose… 

- Les racistes sont souvent agressifs ; on se souvient des chrétiens qui ont massacré des 

noirs et des indiens parce qu’ils croyaient qu’ils n’étaient pas des hommes, du fait qu’ils 

n’avaient pas la même couleur, les mêmes mœurs, la même religion… 

- Les religions ont souvent amené le fanatisme et le terrorisme,  

- On croit souvent des choses (préjugés) sans avoir vérifier si elles sont vraies, sans avoir 

eu le courage de vérifier (voir la fable du chapeau). Croire n’est pas savoir ! on croit un 

temps au Père Noël, puis avec la connaissance on n’y croit plus. 

- Le racisme est un rejet de l’autre : on peut être raciste anti-vieux, anti-jeune, anti-blond 

ou anti-roux, ce peut être du sexisme ou de la xénophobie (la peur des étrangers), un 

fanatisme religieux… 


