ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier des 17 et 24 mai 2018 – N° 68
Première partie : Choix de la Question (jeudi 17 mai)
Présents : Carla, Chloé, Clara, Lisa, Axel, Enzo et Maxence
Animation : Esther Court, Sylviane et Jean-Pierre Moreau
Le compte-rendu de l’atelier précédent est lu et approuvé.
Des questions viennent spontanément :
- Pourquoi se pose-t-on des questions ? Pourquoi réfléchit-on ? (1 voix)
- Pourquoi la maltraitance (des personnes et des animaux) ? (5 voix)
Quelqu’un demande des explications sur le mot « discrimination ». Discriminer c’est partager, séparer, faire
des catégories. La discrimination sépare les gens. En Afrique du sud et aux USA il y avait des politiques de
discrimination qui mettaient à part (apartheid) les gens à la peau blanche et les noirs. C’est du racisme. Il y a
aussi de la discrimination entre les hommes et les femmes (qui sont moins payées) ou sur les habitudes
sexuelles (homophobie).
Deux autres questions sont formulées et discutées :
- Pourquoi on se bagarre ? (1 voix)
- Pourquoi on n’accepte pas les opinions des autres ?
« Parce qu’on est sûr d’avoir la vérité. On se bagarre parce qu’on n’est pas d’accord, ou par provocation.
Parfois quelqu’un est énervé et il veut embêter les autres.. »
On tire des mots au sort : le racisme, l’imagination, la peur, être roi, la tristesse, la fierté, la joie.
On s’interroge un moment sur la peur : pourquoi certains cherchent-ils à nous faire peur ? Pourquoi il y a des
messages menaçants sur internet ? Qu’est-ce que les clowns tueurs ?...Parfois on aime bien avoir peur…
Une dernière question est notée avant le vote :
- pourquoi peut-on être fier de quelque chose ? (2 voix)
Le groupe s’entend pour retenir la question qui a reçu le plus de voix, celle sur la maltraitance.

Deuxième partie : (jeudi 24 mai 2018)
Présents : Carla, Chloé, Lisa et Clara
Animation : Esther Court, Sylviane et Jean-Pierre Moreau
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« Pourquoi la maltraitance (des personnes et des animaux) ?» :

- On maltraite les animaux par méchanceté…
- Parfois par jalousie : une fille mettait des cailloux sous la selle du cheval de sa copine parce qu’elle était
jalouse et voulait se venger ; elle faisait mal à l’animal pour faire mal à la personne.
- On est obligé de tuer des animaux pour se nourrir,
- Mais il faut le faire avec le moins de violence possible pour que les animaux ne souffrent pas.
- Il y a des problèmes dans les abattoirs, les règlements ne sont pas respectés pour aller plus vite.
Normalement on doit étourdir les animaux avant de les tuer.
- Il y a aussi des gens qui tuent les animaux en leur tranchant la gorge et en faisant écouler tout le sang.
- Il s’agit souvent d’une tradition où on respecte un rite religieux (cachère ou hallal). C’est difficile
d’interdire ça puisque c’est religieux, juif ou musulman.
- C’est pareil dans la chasse on tue des biches…
- A l’enterrement de mon grand-père qui était chasseur, on a mis une musique qui rappelait la chasse.
C’était très triste, la musique a un grand rôle sur nos émotions.
- Mais écouter de la musique triste ce n’est pas de la maltraitance. C’est rien à côté d’un viol.
- Le viol c’est être obligé d’avoir une relation sexuelle qu’on ne veut pas.
- Une jeune fille avait été kidnappée et enfermée pendant plus de 10 ans…
- Et la petite Maëlys qui a été enlevée, peut-être violée et ensuite tuée…
- Tout cela est criminel, c’est interdit par la loi et sévèrement puni.
- Cela doit être dur de subir tout ça, on reste traumatisée, on ne peut pas oublier.
- Le harcèlement, c’est aussi de la maltraitance. Et puis, ne pas bien nourrir ses enfants, ne pas les
respecter, les humilier…il y a de la violence psychologique.
- Les femmes qui sont dans des camionnettes au bord des routes se prostituent. Elles essaient de gagner
leur vie en vendant leur corps, c’est aussi de la maltraitance. Surtout quand il y a des proxénètes qui les
obligent à faire cela et qui en plus leur prennent leur argent.
- Je connais une fille qui a été violée par son beau-père…
- C’est un inceste. Quand c’est comme ça on ne sait pas à qui le dire. Peut-être qu’on ne va pas nous
croire.
- Mais pour sortir du traumatisme il faut le dire, partager son problème avec d’autres.
- Oui mais on doit aussi avoir peur de ce qu’on va dire et de la réaction de l’entourage. Certains enfants
sont retirés de leurs parents parce qu’ils sont maltraités et eux préféreraient quand même rester à la
maison.
- Et si on n’en parle pas les coupables ne seront pas punis.
- Souvent les adultes se comportent mal parce qu’ils ont été maltraités quand ils étaient petits. Il faudrait
les éduquer. Après les enfants feront pareil à leur tour.
- C’est comme la maman qui ne fait pas à manger par ce qu’elle dit qu’elle est fatiguée. Ce n’est pas
normal, surtout quand le père ne le fait pas non plus. Oui, il faudrait rééduquer certains parents.
- Quand on se sauve de chez soi, quand on fugue, c’est qu’on n’y est pas heureux. Mais en se sauvant on
se met encore plus en difficulté et c’est comme une auto-maltraitance.
- Pareil pour celui qui fume, il se fait du mal à lui-même.
- Et les parents qui laissent les enfants devant la télé ou les ordinateurs, ce n’est pas leur rendre service,
ils vont devenir « addicts » et perdre une partie de leur possibilités intellectuelles, ou faire du tort à leur
santé s’ils boivent trop de boisson sucrée.
- Il ne faut pas être trop strict dans l’éducation, mais il faut faire respecter les limites. Si on est trop sévère
cela devient de la maltraitance.
- Entre frères et sœurs on se bagarre parfois, ce n’est pas pareil que si les parents nous tapent. C’est
souvent par ce qu’on n’a pas le même caractère. On devrait plutôt discuter, mais il n’y a rien de parfait…
- En fait, s’il y a des choses méchantes qui sont dites ou faites régulièrement, trop souvent, cela devient
de la maltraitance…
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