ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier des 3 et 10 juin 2014
Première partie : Choix de la Question (mardi 3)
Présents : Lucas D., Benjamin, Jordan, Thibaut et Tom
Animation : Dominique Lelarge, Jean-Paul Beau et Jean-Pierre Moreau
Le compte rendu de la séance précédente est lu et approuvé.
Les participants n’émettent pas de questions spontanément et ne tiennent pas à retenir des questions
posées précédemment et non retenues. La lecture d’une fable ne les tente pas plus. Des mots sont tirés
au sort : l’Oubli, la Nature, le Courage, la Pauvreté, la Réussite
Un bref échange a lieu autour de la nature, de la culture et de la société, ce qui amène les questions :
-

Pourquoi ne vit-on pas nu ? (3 voix)
Le courage est-il nécessaire à la vie ? (3 voix)
Pourquoi le rire nous fait-il du bien ? (1 voix)
Pourquoi certaines personnes souhaitent-elles l’euthanasie ? (5 voix)

Cette dernière question faisant l’unanimité sera discutée la prochaine fois.
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Deuxième partie : (jeudi 5 juin 2014)
Présents : Baptiste, Lucas D., Julien et Benjamin en début de séance
Animation : Dominique Lelarge et Jean-Pierre Moreau
« Pourquoi certaines personnes souhaitent-elles l’euthanasie ? »
On a d’abord cherché à comprendre la signification du mot à partir de son étymologie grecque :
« la bonne mort ». Les gens qui souhaiteraient l’euthanasie souhaiteraient donc une mort douce.
-

-

-

Ce n’est pas pareil que le suicide, quand on se suicide c’est qu’on en a marre de la vie,
L’euthanasie est autorisée en Belgique mais pas en France,
Les personnes qui aident des gens à mourir sont poursuivis par la justice,
Mon chat et mon chien ont été euthanasiés quand ils sont devenus trop vieux et malade,
pour l’un on a dit qu’on le piquait et l’autre plus tard le vétérinaire a dit « euthanasier ».
Cela nous a fait de la peine…
On peut se tuer soi-même (suicide) mais pourquoi une personne ne peut pas nous aider
à le faire ? Par exemple en nous passant un revolver.
Devant la loi française on ne peut pas le faire car les juges ne peuvent pas être certains
que ce n’est pas un assassinat.
Et si on veut se suicider et qu’on ne peut plus le faire soi-même ou même le dire aux
autres, c’est pareil : si une personne aide c’est condamnable
On devrait pouvoir l’écrire quand on a encore toute sa tête que si on est malade on ne
veut pas souffrir longtemps si on est incurable (acharnement thérapeutique)
Des personnes malades ou dans le coma ou très vieilles souffrent tellement qu’elles
préféreraient mourir…
Il y a les « soins palliatifs » qui permettent aux médecins de faire diminuer la douleur
avec des produits mais ils n’ont pas le droit d’arrêter le traitement ou les machines qui
maintiennent en vie, ni de provoquer la mort…
Je connais quelqu’un qui a été amputé de tous ces membres et pourtant il ne veut pas
mourir, il dit qu’il préfère vivre comme ça…
Mon frère a été plusieurs jours dans le coma après un grave accident, il s’en est sorti
sauf que maintenant il a souvent des migraines…
On devrait pouvoir choisir sa mort, non ce que je voulais dire c’est après, si on veut être
enterré ou incinéré…

S’agissant de la dernière séance avec ce groupe un moment est pris pour faire un bilan : les
participants trouvent les ateliers philo intéressants et souhaitent qu’il y en aura encore l’année
prochaine, cependant ils en parlent peu autour d’eux, certains évoquent cette activité avec leurs
parents d’autres pas du tout.
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