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ATELIER PHILO 

----------- 

COLLEGE de CHAMPOULANT 

L’ISLE D’ABEAU 

 

Compte rendu de l’atelier du 6 avril 2017 –  N° 55     
 

 
Présentes : Élisa, Léonore, Camille, Alicia, Mathilde, Enzo et Louis.  
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau 

 
Le compte rendu de l’atelier précédent est très contesté et ne peut être approuvé. Rappelons que le 30 mars, 
il n’y avait que deux présentes (Camille et Alicia) et que l’animation de ce jour-là était faite par Jean-Paul et 
Claudette. Les présentes ne semblent pas se retrouver dans le compte rendu qui a été fait et celles qui 
n’étaient pas là font remarquer que la participation à l’atelier est libre et que ce jeudi-là elles avaient préféré 
rester dans la cour. Le compte rendu des 23 et 30 mars ne sera pas publié. Peut-être aurait-il fallu le réécrire 
en séance et avec les animateurs du 30 mars ? Mais les autres présents aujourd’hui se seraient sentis peu 
concernés. 

 
Le groupe signale que la semaine prochaine, des voyages scolaires sont organisés et qu’il y aura beaucoup 
d’absents. Il est décidé de ne plus se réunir avant la rentrée de Pâques (jeudi 4 mai) et aujourd’hui de réfléchir à 
une question concertée, par exemple en reprenant un des thèmes non-retenus les séances précédentes. 
 
Après un moment d’échanges, la question « Pourquoi certaines personnes manquent-elles de respect ? » est 
mise en débat : 
 
- Celles qui manquent de respect aux autres c’est parce qu’elles se croient supérieures, 
- Souvent les adultes se sentent supérieurs et ne respectent pas les plus jeunes. 
- Il faudrait ne pas faire aux autres ce qu’on ne voudrait pas qu’on nous fasse. 
- Manquer de respect, c’est comme des insultes, cela nous blesse, ça nous fait baisser le moral et il y en a 

même qui sont tellement malheureux après du harcèlement qu’ils voudraient se suicider… 
- Ce sont des blessures qui se font à l’intérieur, on ne se sent pas bien… 
- Ceux qui sont trop fiers manquent souvent de respect aux autres, certains sont inconscients du mal qu’ils 

peuvent causer… 
- La fierté et le respect cela se croise. On peut être fier en respectant les autres, on a tous des qualités et des 

défauts… 
- Parfois on fait une mauvaise réflexion et après on le regrette quand on se rend compte qu’on a blessé l’autre 
- Une insulte nous touche dans notre amour-propre, le respect ou l’estime qu’on a de nous-mêmes. 
- Il faut aussi respecter les lois, les textes importants ou sacrés, comme la Bible, les codes, les traditions… 
- Si on ne respecte plus les codes, par exemple le code de la route, cela devient dangereux pour tout le 

monde… 
- Et on ne pourrait plus vivre ensemble, il n’y aurait plus de vie de société… 
- C’est important de respecter les origines des autres, les différences, les cultures, on est tous différents mais 

on est tous semblables… 


