ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU

Compte rendu de l’atelier des 12 et 19 juin 2014

Première partie : Choix de la Question (jeudi 12)
Présents : Aïko, Lucas D., Baptiste, Julien, Tanguy, Omar, Adnane et Ewan
Animation : Dominique Lelarge, Jean-Paul Beau et Jean-Pierre Moreau
Le compte-rendu précédent est lu et approuvé.
Les participants hésitent sur la façon d’initier les questions. Celles qui ont été formulées la semaine
précédente ne les emballent pas. Un participant propose une fable : il lit « le miroir et l’argent » du
livre de Michel Piquemal, ce choix au hasard fait bien les choses puisque c’est bien en continuité avec
le sujet de l’atelier précédent sur la pauvreté et la richesse. Mais il n’y a pas de question et on tire des
mots au sort : le Rêve, la Famille, le Courage, la Justice, le Racisme, la Dignité, la Culture et la
Tristesse.
Les questions se forment :
- Pourquoi certaines personnes pleurent-elles quand elles ne sont pas contentes ? (1 voix)
- Pourquoi le racisme existe-t-il ? (5 voix)
- Pourquoi certains renient-ils la culture ? (3 voix)
- La société peut-elle fonctionner sans argent ? (3 voix)
- Le courage peut-il nous aider à vivre ? (2 voix)
- Est-ce que tout le monde peut être digne ? (2 voix)
Au deuxième tour, à choix unique, la question sur la société sans argent ne reçoit pas de voix, la
question sur la culture en reçoit 3 et celle sur le racisme 5. La semaine prochaine on réfléchira sur cette
question : « Pourquoi le racisme existe-t-il ? » et un participant souhaite lier cette question avec Hitler
Dieudonné et Alain Soral

Deuxième partie : (jeudi 19 juin 2014)
Présents : Tiphany, Adnane, Eva et Ariane puis (amenés par Lucas D.) Alyssa, Léa-Athina,
Anatole et Tanguy2
Animation : Dominique Lelarge, Jean-Paul Beau et Jean-Pierre Moreau
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« Pourquoi le racisme existe-t-il ?»
-

C’est par méchanceté, on n’admet pas celui qui est différent,
On n’accepte pas les autres, c’est de l’égoïsme,
Parfois il y a des agressions contre des gens qui sont différents, c’est une forme de cruauté,
par exemple des petits qui se font agressés par des grands…mais aussi des grands qui sont
la cibles des autres…
- Il n’y a pas de raison, c’est injuste, on est comme on est, personne ne choisit son physique
ou ses origines
- On est raciste contre des gens qui n’ont pas la même couleur de peau, ou envers ceux qui
habitent dans certains quartiers ou dans des immeubles différents…
- On a parfois de la haine pour ceux qui ne croit pas au même dieu que nous, ou vers ceux
qui ne croit en aucun dieu (une participante précise qu’elle est agnostique)
- On généralise des caractères d’un peuple ou d’une religion, par exemple on dit que les
arabes sont voleurs…
- Il y a aussi du racisme anti-fille, anti-blond ou anti-roux, contre les nains, c’est bête ! C’est
certainement de la jalousie…
Mais « Pourquoi le racisme existe-t-il ? On explique parfois le racisme par l’ignorance, la
bêtise, et la peur. Et le racisme, en France, n’est pas une opinion, c’est un délit punissable par
la loi. C’est donc grave d’être raciste
- Les gens ont peur des autres, ils sont jaloux, parce qu’ils sont différents ou vivent
différemment,
- Hitler était raciste contre les Juifs, aux Etats-Unis et en Afrique du sud il y avait la
discrimination raciale, les Noirs ne pouvaient pas aller dans les lieux réservés aux Blancs
- Une dame noire, Rosa PARKS, a eu le courage de s’asseoir dans un bus réservé aux blancs,
ça a déclenché une révolution pour que les noirs aient les mêmes droits que les blancs
- Je me souviens d’images affreuses où un jeune noir était trainé derrière une voiture…en
Amérique il y a eu beaucoup de personnes suppliciées, torturées ou lynchées simplement
parce qu’elles étaient noires,
- Quand les gens sont malheureux ils cherchent des prétextes, des boucs-émissaires et
accusent souvent ceux qui sont plus faibles ou plus malheureux qu’eux
- On en reste souvent à l’apparence, on ne réfléchit pas assez, par exemple on disait que
j’étais allemande parce que mon nom a une consonance allemande
- Moi c’est pareil, on se moquait de moi parce que j’ai habité Marseille, et moi parce que je
suis grande…
La haine des allemands est restée forte après la guerre, où il y a eu tant d’atrocités, mais ce
n’était pas le peuple allemand qui en était responsable mais l’idéologie, la politique et la
dictature du régime nazi mis en place par Hitler, pourtant on à longtemps traité les allemands
de boches. C’était aussi une forme de racisme qu’on appelle xénophobie, c'est-à-dire la peur
de l’étranger.
S’agissant de la dernière séance de l’année un bilan rapide est fait avec les participants :
globalement ils souhaitent que cette activité soit reconduite, ils aiment bien la liberté
d’expression et les échanges qu’ils y trouvent, ils réclament plus de continuité…
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