ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier du 22 juin – N° 59
Présentes : Camille, Alicia, Louis, Enzo, Simon, Élise, Léonore, Loanne, Mathilde,
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
Le compte rendu de l’atelier précédent est lu et approuvé.
Il s’agit d’un rendez-vous supplémentaire que les enfants souhaitaient avant les vacances. C’est une discussion à
bâtons rompus plutôt qu’un atelier traditionnel.
On parle d’abord de l’humour : certains font des blagues qui ne sont pas comprises ou pas aimées par les autres.
-Cela dépend de notre caractère, l’humour c’est très subjectif, cela ne peut pas plaire à tout le monde.
-Certains font rire uniquement pour amuser la galerie, se rendre intéressants
-Mais ça fait plaisir et ça fait aussi plaisir à celui qui lance la blague…
Puis on s’interroge sur les différences entre les garçons et les filles (ou les femmes et les hommes)
- Les femmes ont toujours été considérées comme inférieures aux hommes
- Elles n’ont eu le droit de vote que depuis la fin de la deuxième guerre mondiale
- C’est une injustice qui vient des religions, Eve aurait entrainé Adam dans le pêché.
- C’est peut-être aussi parce que l’homme est plus fort physiquement…Il allait à la chasse ou à la guerre et la
femme s’occupait du foyer, du ménage et des enfants
- On est marqué dès notre enfance par les différences (bleu pour les garçons, rose pour les filles, les jouets
différents…)
- Les filles ont l’avantage d’avoir plus de choix pour s’habiller, et puis il y a la galanterie qui donnerait une
priorité aux femmes…
- On devrait être courtois avec tout le monde et supprimer la galanterie, ce serait plus juste.
- Il y a encore beaucoup d’inégalités dans la vie, les salaires, le travail, pas de femme président de la
république…
- Certaines religions veulent que la femme soit inférieure à l’homme mais pas toutes les religions. C’est
surtout des intégristes.
- Il y a pourtant eu des femmes qui ont eu des grandes responsabilités dans l’histoire, par exemple les
régences quand le roi était trop jeune pour gouverner.
- Je me demande pourquoi on tue, pourquoi on peut être si méchant ? la méchanceté, c’est plus souvent chez
les hommes que les femmes. Il y plus d’assassins hommes que femmes.
- Oui mais sur la méchanceté, on ne peut pas généraliser…les filles peuvent avoir une autre forme de
méchanceté…
La séance se termine par un échange sur l’avenir, et les métiers qui sont envisagés. Certaines sont inquiètes car
elles savent que se sera difficile de réussir dans la profession qu’elles souhaitent, d’autres sont plus optimistes.
Le passage au lycée, les changements que cela suppose, impressionnent plus ou moins. On se propose toutefois
de passer un bel été et de profiter des vacances.
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