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ATELIER PHILO 

----------- 

COLLEGE de CHAMPOULANT 

L’ISLE D’ABEAU 

 

Compte rendu de l’atelier du 3 février 2015 
 

 

 
Présents : Camille, Romane, Agathe, Ariane F., Ariane H., Loanne, Adnane, Eros, Loïc et Orlando. 

Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau  

 

S’agissant de la dernière séance avant les vacances d’hiver un point est fait sur l’intérêt des 

participants pour cette activité. Les plus assidus souhaitent que cela continue, d’autres ne se 

prononcent pas. Quelqu’un regrette qu’il n’y en n’ait pas pendant les vacances. 

 

Le compte rendu de l’atelier précédent est lu et approuvé. Il amène de nouvelles remarques :  

- ce serait bien de pouvoir revivre, 

- ce serait bien de pouvoir voyager dans le temps, dans le passé mais surtout dans le futur, 

- ce qu’il faudrait c’est une jeunesse éternelle… 

Puis on vient sur les questions suggérées par le dernier atelier : Qu’est-ce que c’est que des parents ? 

Qu’est-ce qu’une famille ? 

Certaines font remarquer que c’est mieux quand on choisit la question. 

 

« Qu’est-ce que c’est que des parents ? Qu’est-ce qu’une famille ? » 
 

- La nature impose pour avoir un enfant qu’il y ait une maman et un papa, 

- Normalement, dans une famille classique, les parents biologiques prennent soin de leur 

enfant, 

- Oui mais, des fois, l’enfant n’est pas désiré, il vient par erreur…le bébé est rejeté, 

- Pourquoi certaines personnes abandonnent-elles leurs enfants, comment est-ce possible ? 

- Peut-être qu’ils ne voulaient pas ce sexe là ? 

- La maman était trop jeune ? 

- Ils étaient trop pauvres pour s’occuper d’un enfant…ils n’ont pas d’argent pour le nourrir 

ou l’habiller… 

- Oui mais il n’y a pas d’âge pour être de bons parents, des jeunes savent s’occuper des 

enfants aussi bien que des plus vieux, 

- D’ailleurs des grands-parents peuvent adopter leurs petits enfants et les élever à la place des 

parents quand ils ne peuvent plus s’en occuper, 

- Il y a des familles où ce ne sont pas les parents biologiques qui s’occupent des enfants, par 

exemple dans les familles recomposées ou les familles adoptives ou les familles d’accueil, 

- Des fois la maman ou le papa sont seuls avec les enfants, 

- On ne devrait jamais abandonner des enfants, 
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- Mais s’ils sont malheureux chez eux c’est peut-être mieux qu’ils soient placés ailleurs, 

- Il y a des parents qui battent leurs enfants et même qui tuent le bébé dès la naissance, c’est  

horrible, 

- Les parents et la famille ce n’est pas pareil, pour les parents, on pense aux parents 

biologiques ceux qui ont fait l’enfant, la famille c’est plus large avec les grands-parents, les 

oncles et tantes, les cousins, 

- Les familles recomposées : on n’a plus les mêmes liens on connait d’autres gens, dans les 

familles d’accueil c’est encore autre chose, 

- Et dans les foyers il y a aussi des enfants malheureux et des enfants maltraités, 

- Lors d’un divorce, s’il y a la garde alternée l’enfant ne souffre pas trop de la séparation des 

parents…c’est de plus en plus fréquent ! 

- Dans une famille il faut de l’affection de l’amour, de la gentillesse et pouvoir découvrir des 

choses avec les parents… 

- Je ne comprends pas qu’on puisse faire du mal ou tuer des enfants…ça me fait penser aux 

nazis qui tuaient tout le monde dans les camps, surtout les juifs. 

 

Cette intervention a amené un bref échange sur les camps d’extermination et pourquoi l’idéologie 

nazie en est arrivée à ces crimes contre l’humanité. Le racisme des nazis les portait à tuer tous ceux 

qui ne correspondaient pas à certains critères (grand, fort, blond aux yeux bleus…) ou qui n’avaient 

pas les mêmes convictions, politiques, philosophiques ou religieuses. Les principales victimes furent 

les juifs, par millions, mais aussi les tziganes (les Roms d’aujourd’hui), les homosexuels, les 

adversaires politiques, les résistants… 

Peut-être aurons-nous l’occasion de réfléchir sur cette barbarie ? 

 


