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ATELIER PHILO 

----------- 

à Saint Alban de Roche avec des enfants non-scolarisés 

 

 

Compte rendu de l’atelier du 30 novembre 2017 
 

Présents : Elsa, Ariane, Antoine, Maxime, Liouba et David 

Animation : Esther Court et Jean-Pierre Moreau 

 

Le compte rendu de l’atelier du 26 octobre est lu et approuvé. Une faute d’orthographe est 

signalée et corrigée. 

 
Première partie : Cueillette des questions  
 

Pour lancer la réflexion, en quelque sorte un échauffement de la pensée,  il est proposé soit de lire 

une petite fable, soit de tirer un ou plusieurs mots au sort.  

Le groupe préfère lire une fable. Celle qui est choisie s’appelle «Les trois tamis ». Elle est extraite 

du livre de Michel Piquemal « les philo-fables ». Socrate explique à un ami qu’il devrait s’abstenir 

de raconter des choses qui ne sont ni vraies, ni bonnes, ni utiles.  

 

On parle un peu des rumeurs ou des fausses informations et aussi des propos qu’on reçoit comme 

des méchancetés. On évoque aussi les sports qui sont pratiqués par les uns et les autres. 

 

Une première question est formulée :  

- Qu’est-ce que la vie ?  

Puis vient : 

- Pourquoi certains n’aiment (n’admettent) pas les différences ? (5 voix) 

Enfin une question qui n’a pas été retenue la dernière fois est proposée :  
- Pourquoi on nous fait croire au Père Noël ? (4 voix) 

 

Le premier vote à choix multiples (nombre de voix entre parenthèses) n’a pas accordé de voix à la question 

sur la vie. Un deuxième tour à choix unique donne 2 voix à chacune des questions sur le Père Noël et les 

différences. Deux participants n’arrivent pas à se décider, à choisir. Finalement un tirage au sort vient 

trancher pour : « Pourquoi certains n’aiment (n’admettent) pas les différences ? » 

 
Deuxième partie :  

« Pourquoi certains n’aiment (n’admettent) pas les différences ? » 
 

- On n’a pas tous les mêmes idées, les mêmes opinions, la même culture… 

- Par exemple on va plutôt préférer un sport à un autre. 

- Nous, on a décidé de ne pas aller à l’école, d’être instruits par nos parents, il y a des 

gens qui ne le comprennent pas, des enfants du village qui nous font la tête… 
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- Non, pour moi, de ce point de vue là cela se passe bien, je ne sens pas de différence 

avec les copains ou les amis du club de sport. 

- Beaucoup de gens n’aiment pas les étrangers, ceux qui n’ont pas la même religion, ceux 

qui n’ont pas la même couleur de peau… 

- C’est idiot, car toutes les couleurs de peau sont différentes, comme celle des yeux ou 

des cheveux… 

- Mais les racistes ne comprennent pas qu’on est tous pareils. Ils trouvent les étrangers 

étranges et ils en ont peur.  

- Quand ils les connaissent ils se rendent compte qu’ils ne sont pas méchants, qu’ils sont 

comme eux, ils n’en ont plus peur. 

- On a souvent des préjugés, on se fait une idée sans y avoir bien réfléchi. 

- Les enfants qui nous critiquent parce qu’on fait l’instruction en famille pensent qu’on 

ne fait rien parce qu’on ne va pas à l’école. Ils sont peut-être jaloux. 

- Ils ne sont pas spécialement méchants mais ils nous trouvent bizarres, ne nous écoutent 

pas et finalement ne sont pas sympas avec nous. Du coup, moi je les ignore. 

- Les différences qui me choquent ce n’est pas dans le physique, c’est surtout dans le 

comportement qu’on a vis-à-vis des autres, par exemple, quelqu’un qui conduit trop 

vite, un chauffard, ou des enfants qui vont chahuter tout le temps et qui ne permettent 

pas aux autres d’écouter en classe, ou encore une personne qui fume dans la maison 

sans demander l’autorisation, si cela gêne ou pas… 

- Avec les personnes qui ont un handicap, on est au début surpris mais après quand on les 

connait, il n’y a plus de problème. 

- C’est bête de rester dans l’ignorance car après on ne peut pas vaincre ses peurs… 

- Ça dépend aussi de l’éducation qu’on a eue. 

- Par exemple les étrangers ils n’arrivent pas à avoir un emploi ou un logement parce que 

certains pensent qu’ils vont mal travailler ou qu’ils sont des voleurs ou qu’ils ne vont 

pas payer le loyer. 

- On se base sur une réputation qu’on n’est pas sûrs qu’elle soit vraie (voir la fable). Ou 

sur un mode de vie qu’on pense qu’ils vont reproduire ici. 

- En fait, les gens qui viennent en France quittent leur pays pour fuir la guerre ou la 

misère, ils espèrent aussi avoir du travail, une meilleure vie… 

- Il y a toujours eu des gens qui sont venus des autres coins du monde, pendant certaines 

époques on les faisait venir parce qu’on avait besoin de main d’œuvre.  

- Personne ne peut se dire purement français, il y a eu plein de mélange. Ou alors on est 

tous africains puisque l’humanité est apparue en Afrique. On doit se considérer comme 

« citoyen du monde » ! 

- Il y a aussi des gens qui sont homophobes. Ils n’aiment pas (ou on peur) des 

homosexuels. Pourtant ce sont des personnes normales, c’est naturel on ne devrait pas 

les discriminer. 

- C’est bizarre les gens qui sont tout le temps à juger, chacun doit pouvoir être libre dans 

sa vie privée. 

- La discrimination, le racisme, sont des formes de méchanceté. Il faut essayer de les 

éviter mais des fois cela devient grave et ça peut aller jusqu’au crime. 

- Hitler voulait tuer tous les juifs, les noirs, les tziganes, tous ceux qui ne pensaient pas 

comme lui. Il voulait une race pure : de grands blonds aux yeux bleus. Tout le contraire 

de lui qui n’était même pas allemand ! 

- Aux USA on fait un mur pour empêcher les mexicains de venir, c’est une honte ! C’est 

pareil, les vrais américains, cela n’existe pas. 

- Le patriotisme c’est un peu quand on a la même histoire, mais il ne faut pas se replier 

sur soi et rejeter les autres. 


