
  

 

 

 

 

                                 ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE 

 

 

 

Contact : philoetpartage38@gmail.com       Site : www.philoetpartage.fr      page 1/2 

 

ATELIER PHILO 

----------- 

COLLEGE de CHAMPOULANT 

L’ISLE D’ABEAU 

 

Compte rendu de l’atelier des 7 et 14 décembre 2017 –  N° 63    
 

Première partie : Choix de la Question (jeudi 7 décembre)  
 
Présents : Océane, Carla, Chloé, Estelle, Tom, Maxence, Louis, Yvann (Snipert38) et Mathys 
Animation : Esther Court, Sylviane et Jean-Pierre Moreau 

 
Le compte-rendu de l’atelier précédent est lu et approuvé. À corriger : l’orthographe de Mathys. 
On lit la fable Les porcs-épics extraite du livre de Michel Piquemal « les philo-fables ». On discute un peu 
sur la question de la bonne distance à garder vis-à-vis des autres, la courtoisie, accepter ce que les autres 
aiment, le jardin secret de ses amis… 
 
 Des questions viennent rapidement : 

- C’est quoi réussir sa vie ? (3 voix) 

- Pourquoi certains n’ont pas d’amis ? (4 voix) 
- Est-ce que les esprits existent ? (2 voix) 

- Pourquoi parfois on se moque des autres ? (4 voix) 
- Pourquoi y a-t-il des pédophiles ? (7 voix) 
- Pourquoi se venger ? (2 voix) 

- Pourquoi la violence, le terrorisme ? (1 voix) 

 

 
Quelques membres du groupe souhaitent ensuite tirer des mots au sort. Ils sont : La réussite, La peur, 
L’injustice, Un ami, L’imagination, La fierté, La Joie. 
 
De nouvelles questions sont formulées : 
 
- Pourquoi le temps existe ? (0 voix) 
- Pourquoi la philo, à quoi cela sert ? (0 voix) 

- Comment la maladie est-elle vécue, par soi et par les autres ? (6 voix) 
- Quelles sont les différences entre filles et garçons ? (5 voix) 

- Pourquoi parle-t-on ? (3 voix) 

 
Après un premier vote à choix multiples (nombre de voix entre parenthèses), le groupe décide de faire un 
second tour à choix unique en reprenant les deux questions qui ont reçu 7 et 5 voix. La question sur les 
différences entre filles et garçons obtient 1 voix et celle sur la pédophilie obtient 8 voix. C’est donc la question 
« Pourquoi y a-t-il des pédophiles ?» qui sera débattue la semaine prochaine. 
 
 
 

Deuxième partie : (jeudi 14 décembre) 
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Présents : Océane, Carla, Chloé, Estelle, Claudia, Maëva, Tom, Maxence, Louis, Snipert38, Mathys, et 
Simon 
Animation : Esther Court, Sylviane et Jean-Pierre Moreau 
 

 « Pourquoi y a-t-il des pédophiles ? » :  

 
Mais d’abord qu’est-ce qu’un pédophile ? 

- C’est une grande personne qui viole des enfants… 
- Pédophile cela vient du grec : paido : les enfants et philos : qui aime 
- Violer c’est pénétrer sans autorisation dans le corps d’un autre comme des bandits dans une 

maison. 
- Par effraction, on viole aussi la loi, on ne respecte pas la loi… 
- Ces agressions sont des traumatismes… 
- Les pédophiles ne sont pas bien dans leur tête ! 

La pédophilie est considérée comme un trouble psychiatrique, une déviance de la sexualité. Mais tous 

les pédophiles ne passent pas à l’acte. 

- Peut-être ils veulent se venger parce que, eux-mêmes, ils ont été violentés quand ils étaient 
enfants ? 

- Si c’est des adultes qui s’en prennent à des enfants, peut-être c’est parce qu’ils n’ont pas 
grandi dans leur tête. Je connais quelqu’un qui est handicapé, il a 30 ans mais raisonne 
comme un enfant de 8 ans. Mais il n’est pas pédophile. 

- En fait, si pédophile veut dire celui qui aime les enfants, on se demande si c’est vraiment de 
l’amour puisqu’il leur fait mal. 

- Quand on fait du mal aux gens c’est qu’on ne les aime pas ! 
- J’ai des voisins qui sont homosexuels, hommes. C’est bizarre parce qu’il y en a un qui est 

manucure : c’est plutôt un métier de femme ! 
- On n’est pas habitués mais il n’y a pas de raisons. Le garçon en bleu et la fille en rose, c’est 

idiot et dépassé.  
- La femme toute douce et l’homme qui fait de la gonflette ce sont des clichés, des a priori, 

c’est aussi discriminatoire. 
- Les curés ou les bonnes sœurs n’ont pas le droit de se marier ; peut-être ils sont en manque 

de tendresse et cela les poussent à abuser des enfants ? 
- Et les enfants entre eux : ils peuvent être pédophiles ? 
- La pédophilie c’est toujours un adulte (homme ou femme) vers un enfant… 
- Et des fois les enfants ne le disent pas. Ils conservent le secret très longtemps. C’est une 

souffrance psychologique qu’ils gardent toute leur vie. Il y en a même qui se suicident.  
- En France (ce n’est pas pareil dans tous les pays) l’âge de la majorité est à 18 ans et l’âge 

de la majorité sexuelle est à 15 ans. C’est seulement après 15 ans qu’on peut dire si on est 
consentant ou pas pour un acte sexuel. 

- En cas de problème, atteinte sexuelle, agression sexuelle ou viol, il faut dénoncer 
l’agresseur. Il sera puni et soigné. C’est pareil s’il y a corruption de mineur. 

- A Saint Alban il y a eu un type qui proposait des bonbons aux enfants probablement pour 
les enlever. Il ne faut pas faire confiance aux gens qu’on ne connait pas. 

- Oui mais il y a aussi des problèmes dans certaines familles, avec des viols consanguins, des 
incestes. C’est affreux mais cela existe et en général on n’ose pas le dire ! 

- Et des fois, il y a aussi des enfants qui mentent et qui racontent n’importe quoi et les gens 
sont bien embêtés après pour prouver qu’ils sont innocents…. 


