ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE
SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier des 11 et 13 février 2014
Première partie : Choix de la Question (jeudi 11 février)
Présents : Clément G., Anatole, Benjamin, Ismaël, Lucas, Baptiste et Julien
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
Les règles de fonctionnement du groupe sont présentées aux nouveaux venus
Le compte-rendu de la séance précédente est lu et approuvé.
Des questions viennent spontanément, certaines par un rebond sur des questions ou des thèmes
apparus dans des séances précédentes.
Ainsi :
- Pourquoi certaines personnes aiment faire des jeux de mots ? (1 voix)
- A quoi servent les insultes, pourquoi on réagit mal aux insultes ? (2 voix)
- Pourquoi certaines personnes se prostituent-elles ? (7 voix)
D’autres questions sont formulées :
- Pourquoi certaines personnes sont-elles mal à l’aise quand on parle de sexe ?
- Pourquoi prendre les stars pour exemples ? (2 voix)
- Pourquoi vouloir faire comme les grands ? (7 voix)
- Pourquoi certains se mettent-ils dans des états seconds avec de l’alcool ou des drogues ?
(1 voix)
Le premier tour de vote à choix multiple donne égalité entre la question sur la prostitution et sur
vouloir faire comme les grands (7 voix). Au deuxième tour la question sur la prostitution obtient
5 voix et celle sur faire comme les grands 1 voix (il y a une abstention). « Pourquoi certaines
personnes se prostituent-elles ? » est retenue pour la prochaine séance.

Nota : aujourd’hui, l’ambiance de réflexion était calme et sereine, chacun écoutait bien celui qui
s’exprimait.
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Deuxième partie : (jeudi 13 février 2014)
Présents : Yanis, Baptiste, et Lucas.
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
Le groupe regrette que la plupart des enfants qui ont voté pour cette question ne soient pas là
aujourd’hui.
« Pourquoi certaines personnes se prostituent-elles ? » :
Au préalable on s’assure que tous les enfants ont bien compris de quoi on va parler. « La
prostitution c’est se faire payer pour coucher avec des gens ». Des synonymes (nombreux) sont
trouvés au mot « prostituée », mais on constate qu’il n’y en a pas beaucoup lorsqu’on parle d’un
homme.
- Les gens se prostituent pour gagner de l’argent, parce qu’ils ont besoin d’argent et qu’ils
n’ont pas de travail,
- Ceux qui n’ont pas de diplôme ni de qualification peuvent utiliser leur corps pour
gagner de l’argent,
- Il y a aussi les personnes qui n’ont pas de papier…
- Ce sont souvent des hommes qui recherchent des femmes, l’inverse est plus rare…
- Pour vendre son corps il faut des clients, s’il n’y avait pas de clients, il n’y aurait pas de
prostitution,
- Il y a des amendes pour les clients, il devrait y en avoir aussi pour les prostitués !
(moment de doute : on n’est pas sûr qu’il y ait des sanctions)
La prostitution n’est pas interdite en France mais la loi punit le proxénétisme. Bien souvent les
femmes sont les esclaves de souteneurs ou de groupes mafieux, ce sont eux qui en tirent le profit.
Peu de personnes font ce « métier » volontairement.
- Ce n’est pas un métier comme les autres, il y a beaucoup de risques pour la santé, les
maladies, le SIDA, les violences…les risques d’être enceinte…
- Ce travail n’est pas déclaré. On ne paie pas d’impôts mais il n’y a pas de Sécurité
sociale, ni de retraite, …
- Comment font les femmes quand elles sont vieilles et laides ? il faut qu’elles mettent de
l’argent de côté, mais si les proxénètes leurs prennent tout…
- Les escort-girls qui ont choisi ce travail gagnent bien leur vie car elles ont des clients
très riches.
- Que se passe-t-il dans la tête des gens qui paient pour coucher avec quelqu’un qu’ils
n’aiment pas alors qu’ils pourraient le faire gratuitement avec la personne qu’ils
aiment ?
- Pourquoi les femmes font ça dans des camionnettes ? dans certains pays il y a des
quartiers entiers avec des femmes exposées aux vitrines…
En France c’est interdit d’avoir des lieux publics pour la prostitution (fermeture des maisons
closes en 1946)
- Elles ne peuvent pas le faire dans leur logement, ce serait trop dangereux et elles
auraient honte devant les voisins (le client aussi !),
- Elles ne doivent pas être très fières d’elles, elles se cachent, n’ont pas une vie tranquille,
elles sont rejetées par les autres, ne peuvent pas fonder un foyer, elles ne doivent pas
être très heureuses…
- Sauf celles qui le font par choix, les autres sont obligées de le faire à cause du chômage
ou de la misère…
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