ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier des 28 avril et 5 mai 2015
Première partie : Choix de la Question (mardi 28 avril)
Présentes : Alicia, Tiphany, Bricilda, Charlyne, Mattéo et Yanis
Excusée : Camille
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
Le compte rendu de l’atelier précédent est lu et approuvé.
On hésite quelques instants sur la manière de débuter la séance : inscrire des mots soi-même ou en
tirer au sort, mais des questions se forment très vite. En effet la salle que nous utilisons est un espace
habituellement réservé à l’apprentissage de la langue des signes pour les enfants malentendants.
Aujourd’hui, une série de dessins représentant les mois de l’année avec le schéma du geste
correspondant au mot pour les sourds est affichée. Ces représentations amènent des questions sur le
handicap, puis sur le regard que nous portons sur ceux qui ne sont pas comme nous et enfin sur une
sorte de handicap « volontaire » que seraient les addictions.
- Comment cela arrive un handicap ? De naissance, par accident, par maladie ?
Cette question est jugée trop « scientifique » pour notre atelier-philo et demande à être reformulée.
Une observation sur l’égalité entre une personne handicapée et celle qui ne l’est pas – « il n’y a pas de
différence entre nous »- amène la question suivante :
- Pourquoi se moque-t-on parfois des personnes qui ne sont pas comme nous ? (1 voix)
Puis l’échange vient sur les addictions et les différences culturelles :
- Qu’est-ce qui fait que certaines personnes tombent dans des addictions ? (cette question
trop scientifique a été rejetée)
- Quelles sont les conséquences des addictions (sur notre vie et celle des autres) ? (4 voix)
- Quelles attitudes, quels sentiments avons-nous devant le handicap ? (5 voix)
- Les mélanges de cultures sont-ils un inconvénient ou un avantage ? (4 voix)
Lors du vote à choix unique les deux dernières questions obtiennent 1 voix et la question sur les
addictions en recueille 4. C’est donc : « Quelles sont les conséquences des addictions (sur notre vie et
celle des autres) ? » qui sera discutée la semaine prochaine.
Quelques regrets sont émis concernant la question sur le handicap ; il est rappelé qu’il est toujours
possible de reprendre au démarrage d’un atelier les questions qui n’ont pas été abordées.
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Deuxième partie : (mardi 5 mai 2015)
Présents : Alicia, Camille, Tiphany, Charlyne, Mattéo et Yanis.
Animation : Jean-Paul Beau et Jean-Pierre Moreau
« Quelles sont les conséquences des addictions (sur notre vie et celle des autres) ? »
On tente d’abord de définir ce que c’est qu’une addiction et de lister les addictions que l’on connait :
- Une addiction c’est quand on est accro à quelque chose, qu’on ne peut pas s’en passer,
- On a gouté quelque chose et petit à petit on en prend de plus en plus et puis on ne sait plus
s’arrêter,
- Certains sont accros aux jeux vidéo, à la cigarette, à l’alcool, au coca-cola, aux bonbons…
- D’autres sont pris par la télévision ou les ordinateurs…
- Je connais des gens qui passent leur temps au shopping, ils ne peuvent pas s’empêcher
d’acheter, de dépenser…d’autres ne pensent qu’à leur sport favori, on dirait qu’ils ne vivent
que pour ça,
- Une personne n’arrête pas de faire le ménage…
- Certains ont la manie de voler, d’autres prennent trop de médicaments et après ils ne
peuvent plus s’en passer…
- Et ceux qui se dopent ou se droguent : j’ai trouvé des seringues en nettoyant le village
l’autre jour : c’est très dangereux !
Puis on essaie de voir les conséquences de ces comportements :
- Une personne prise par une addiction n’est plus libre de ce qu’elle fait,
- Elle devient dépendante à l’alcool, au tabac, aux jeux…elle ne sait plus s’arrêter même
quand elle s’en rend compte…
- Certains malades qui ont un cancer du poumon arrêtent le tabac car ils comprennent que
leur vie est en danger,
- Certains font des cures pour sortir de l’alcool ou du tabac ou de la drogue, mais parfois ils
rechutent. Ils arrivent à s’arrêter puis cela recommence.
- Les addictions nous empêchent de sortir, d’aller rencontrer des autres, de se promener dans
la nature,
- On devient désagréable, on est parfois agressif ou violent…
- Il y a des gens qui passent trois heures dans la salle de bains : est-ce une addiction ?
- Ils sont peut-être narcissiques, c’est-à-dire amoureux de leur propre image ?
- Les personnes qui sont prises par une addiction ne pensent plus aux autres, elles deviennent
égoïstes et se replient sur elles-mêmes.
- Et puis ça leur coute cher pour s’acheter ce dont elles ont besoin, ça coute cher aussi aux
autres, à leur famille quand tout l’argent passe dans l’addiction et à la société quand il faut
se soigner…
- En même temps on ne peut pas mépriser une personne qui est addicte, c’est pas toujours de
sa faute…
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