ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier des 29 mars et 5 avril 2018 – N° 67
Première partie : Choix de la Question (jeudi 22 mars)
Présents : Carla, Louann, Louis, Benjamin et Samuel
Animation : Esther Court, Sylviane et Jean-Pierre Moreau
Le compte-rendu de l’atelier précédent est lu et approuvé. Le mot « tabou » est expliqué : ce qui est tabou est
interdit, on ne peut pas le faire ou le dire, en fonction de la culture ou de la morale d’une société.
Des questions viennent spontanément :
- Qu’est-ce que réussir sa vie ? (2 voix)
- Pourquoi la maltraitance (des personnes et des animaux) ? (2 voix)
- Qu’est-ce que l’imagination ? (1 voix)
Des mots sont proposés par les enfants : Grandir, Vide, Différence, Guerre, Infini.
D’autres questions sont formulées :
- Pourquoi certains changent-ils de caractère en grandissant ? (0 voix)
- Pourquoi la guerre ? Pourquoi fait-on la guerre ? (4 voix)
- Pourquoi se pose-t-on des questions ? (2 voix)
- Qu’est-ce que l’infini ?
Cette dernière question est jugée plutôt scientifique. On explique l’infini par l’infiniment petit ou l’infiniment
grand, par exemple avec les chiffres on peut toujours en rajouter et écrire un nombre sur plusieurs kilomètres
sans qu’on puisse s’arrêter. L’univers est infini. Dans le très petit, on a pensé depuis l’Antiquité que la plus
petite partie de la matière était l’atome (tout est constitué d’atomes) mais on sait maintenant que l’atome
contient un noyau et que des électrons tournent autour du noyau et que des savants ont réussi à partager le
noyau en parties encore plus petite. Pour avoir une idée de l’infini on peut se regarder dans deux miroirs mis
de chaque côté de la tête. Ils vont réfléchir notre image de très nombreuses fois, jusqu’à ce qu’on ne les
distingue plus.
Après un premier vote à choix multiples (nombre de voix entre parenthèses), un deuxième tour a lieu qui accorde
deux voix à la question sur la guerre alors que les autres questions ne recueillent qu’une seule voix. « Pourquoi la
guerre ? » est retenue.
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Deuxième partie : (jeudi 5 avril)
Présents : Carla, Chloé, Lisa et Clara
Animation : Esther Court, Sylviane et Jean-Pierre Moreau
« Pourquoi la guerre ? - Pourquoi fait-on la guerre ? » :
Après quelques références aux guerres mondiales, à la guerre d’Algérie, aux guerres de religion dont
l’histoire semble mal connue des enfants l’échange commence :

- La France n’est pas en guerre…
- Pourtant on a des soldats au Mali, en Centre-Afrique, au Niger, dans le Moyen-Orient, en Irak…
- En ce moment il y a beaucoup de guerres dans les pays étrangers, mais il n’y a pas de combats
chez nous. On envoie nos soldats ailleurs…
- On en entend parler mais on ne connait pas bien : Irak, Syrie, Afghanistan…
- La guerre ça sert à avoir plus de terrain pour s’agrandir, construire de nouvelles choses.
- Pour visiter, peut-être ? Mais il y a d’autres moyens !
- Mon grand-père a fait une guerre, mais il ne racontait pas et maintenant il est mort.
- La guerre d’Algérie c’était une guerre pour prendre tout un pays c’était une guerre coloniale…
- Parfois on fait la guerre pour prendre les richesses d’un pays (pétrole, uranium, diamants,
minerais précieux…) ou contrôler une voie de passage (un canal, des routes, des oléoducs…)
- Entre enfants, parfois on n’est pas contents parce qu’on n’est pas d’accord, alors on se bagarre :
est-ce que les guerres viennent comme ça ?
- On a fait la guerre contre l’État islamique
- Les guerres ont toujours été présentes depuis le début de l’humanité, les gens voulaient prendre
aux autres ce qu’ils n’avaient pas, par exemple la guerre du feu dans la préhistoire.
- Il y a des soldats qui essaient d’éviter la guerre : les casques bleus, mais c’est parfois trop tard :
la violence, la haine déclenchent ou entretiennent des guerres.
- Napoléon a fait une grande armée pour aller vaincre les rois de toute l’Europe et même en
Russie, mais il a été battu et pris deux fois. Une fois il a été envoyé sur l’ile d’Elbe et il est revenu
une autre fois il a été envoyé à Sainte Hélène et y est mort.
- Pendant la deuxième guerre mondiale, Hitler voulait aussi envahir tous les pays. C’était un
dictateur qui a fait des choses affreuses.
- Qui décide de faire la guerre ? le président de la république ou les Nations Unies ?
- Si un pays est attaqué il est obligé de se défendre, c’est pour ça qu’il faut des armées et des
armes. Tous les pays ont une armée.
- Aux États-Unis d’Amérique, les armes s’achètent au supermarché !
- C’est quoi la violence ? avec des armes ou seulement se bagarrer ? Ca peut commencer par des
insultes puis ça monte, ça monte et après on cherche quelqu’un pour se protéger. C’est pour ça qu’on
aime bien avoir quelqu’un de plus fort, un chef ou un président qui va faire une armée.
- Dans la vie il faut savoir se contrôler, respecter les autres ou l’adversaire comme au sport, mais
ce n’est pas fait dans les guerres.
- Quand je suis en colère, je tape dans un coussin. Puis je me calme et je discute.
- Pour éviter les guerres ce devrait être pareil au niveau international que dans les familles, on
devrait discuter pour faire la paix.
- On devrait écouter les diplomates qui proposent des ententes, car dans les guerres il y a des
soldats qui meurent mais il y a aussi beaucoup de civils innocents qui sont tués.
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