ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier des 3 et 10 mars 2016
Première partie : Choix de la Question (jeudi 3 mars)
Présentes : Solène et Aude
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
Le compte-rendu de la séance précédente est lu et approuvé.
D’emblée, des questions viennent : Pourquoi est-on tous différents ? Pourquoi y a-t-il tant de
différences, pourquoi certains ont plus de qualités, de potentiel, que d’autres ?
Puis, les participantes souhaitent commencer l’atelier par la lecture d’une fable. Elles choisissent « Le
sage et la chatte voleuse » dans le livre de Michel Piquemal « Les Philo-fables ». C’est l’histoire d’une
chatte d’habitude sans problème qui un jour vole de la viande. Le serviteur la réprimande mais le sage
se rend compte qu’elle a des petits. C’est pour les nourrir qu’elle a volé.
Les remarques et des questions sont faites :
-

Elle a volé pour nourrir ses petits, ce n’est pas grave, c’est normal. Cela arrive chez les humains.
Le vol est contraire à la loi, mais ici, on dit que c’est légitime, c’est un vol par nécessité.
Pourquoi vole-t-on ? Il y a des gens qui ne peuvent pas s’empêcher de voler, c’est comme une
maladie.
Pourquoi les lois sont très dures et injustes avec certains, seulement parce qu’ils sont différents ?

Solène raconte qu’elle a vu le film « Chocolat ». Le clown noir y est maltraité à cause de la couleur de sa peau.
Au cirque tout le monde aime le spectacle, on pensait que c’était un artiste qui s’était maquillé. Mais quand on a
su que c’était un vrai noir, ça a été la catastrophe pour lui, à cause du racisme. Il a été emprisonné et battu. Les
lois ne l’ont pas protégé.
-

Quand on n’admet pas les différences : c’est la dictature. Par exemple en Corée du Nord, tout le
monde a la même coiffure que le dictateur. La dictature c’est vouloir, même par la loi, imposer des
choses aux autres.

Finalement Aude et Solène s’entendent pour réfléchir sur une double question : Pourquoi est-on tous différents
et est-ce que la loi nous protège tous de la même façon ?
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Deuxième partie : (jeudi 10 mars 2016)
Présentes : Julia, Aude et Solène
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
« Pourquoi est-on tous différents et est-ce que la loi nous protège tous de la même façon ?»
-

-

-

-

On est tous différents mais en même temps on est tous semblables.
Les premiers hommes seraient apparus dans la vallée du Rift en Afrique il y a très longtemps. Et ils
sont montés en Europe et en Asie puis ont colonisé l’Amérique.
Peut-être que la peau noire vient parce qu’il y a beaucoup de soleil et de chaleur en Afrique et
ensuite la couleur s’est perdue parce qu’il faisait plus froid.
En Amérique du sud il y a aussi beaucoup de soleil mais les gens ne sont pas noirs.
Sous la peau on est tous pareil, à part ceux qui ont des problèmes de santé, de handicaps.
Mais on est aussi tous différents par notre personnalité. Même des vrais jumeaux qui se ressemblent
très fort physiquement ont des différences dans leur caractère.
Normalement, la loi devrait être la même et juste pour tout le monde, mais il y a des gens qui ne la
respectent pas.
Par exemple des gens qui se comportent mal dans le métro. Des supporters de football ont insulté et
empêcher de monter un homme noir. Ce n’est pas juste et pas normal.
Mais que faire ? La police ?...
Il faudrait arriver à leur faire comprendre que ce n’est pas bien…les éduquer ?
Ils ne sont peut-être pas heureux et veulent faire du mal aux autres…
C’est comme les gens qui veulent aller à DAESH, certains ne sont pas biens ici et veulent se rendre
utile pour quelque chose qu’ils pensent mieux, mais ils se trompent complètement.
C’est suicidaire ! les filles qui partent là-bas sont transformées en esclaves et doivent épouser
n’importe qui.
J’ai entendu dire que certains agriculteurs veulent partir tellement ils ont de soucis. Leurs familles
essaient de les raisonner mais certains ne savent plus quoi faire et se suicident.
C’est bizarre de vouloir partir se battre pour défendre des dictatures. On se demande comment des
idées comme ça peuvent venir dans les têtes.
J’ai vu des reportages sur les camps nazis. D’abord on tuait les gens en les fusillant dans des grands
trous, puis il y en avait tellement qu’ils ont inventé les camps d’exterminations. Les gens étaient
passés dans des chambres à gaz, tous hommes, femmes, enfants, puis les corps étaient brulés dans
des fours. C’est horrible !
Les nazis c’est une dictature, Daesh c’est aussi une dictature et les gens ne s’en rendent pas compte.
Autrefois, pendant la guerre d’Espagne des gens sont aussi aller se battre à l’étranger, mais c’était
pour défendre la république contre l’armée de la dictature du Général Franco. Ils ont donné leur
courage et leur vie pour essayer de défendre la liberté. Aujourd’hui des gens s’en vont pour des
dictatures, c’est pas normal.
Il y a aussi des gens chez nous qui ne respectent pas la loi et ne se sentent pas coupables.
La loi est normalement faite pour nous protéger tous de la même façon.
Il faut respecter les règles, comme par exemple les règles d’un jeu. Si on triche on ne respecte pas et
ce n’est pas juste pour les autres.
C’est comme ceux qui ne respectent pas le code de la route. Des fois, on dit que ce n’est pas grave,
mais en fait les lois sont là pour nous protéger et on peut avoir un accident grave, pour nous ou pour
les autres en allant trop vite ou en téléphonant ou en grillant un stop…
Après, pour la justice, les gens qui ont de l’argent, peuvent payer des avocats et s’en sortent toujours
mieux que celui qui n’en a pas…

Les animateurs étant indisponibles, il n’y aura pas d’atelier-philo le jeudi 17 mars.
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