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ATELIER PHILO 

----------- 

COLLEGE de CHAMPOULANT 

L’ISLE D’ABEAU 

 

Compte rendu de l’atelier des 31 mai et 7 juin 2018 –  N° 69  
 

Première partie : Choix de la Question (jeudi 31 mai)  
 

Présents : Carla, Chloé, Clara, Lisa,  Estelle, Marion, Yvann, Alexis, Leny, Erwann, Raphaël et Mathys  

Animation : Esther Court, Sylviane et Jean-Pierre Moreau 

 

Le compte-rendu de l’atelier précédent est lu et approuvé. Il suscite encore quelques compléments : sur le 

nombre d’enfants tués par leurs parents (1 à 2 par semaine), sur le cas d’un enfant mort à 7 ans par 

maltraitance, sur les bébés secoués ; les parents ne le font pas toujours exprès, ils ne savent pas qu’un bébé 

est si fragile, mais parfois ils le font parce qu’ils sont énervés par les cris de l’enfant. Les enfants battus qui 

reproduisent ou pas la façon dont ils ont été élevés…Il faudrait vraiment que les parents soient mieux 

éduqués ! 

 

Des questions viennent spontanément : 

- Faut-il tuer ceux qui tuent ? (2 voix) 

- Quelles différences entre filles et garçons ? (7 voix) 
- Pourquoi apprend-on mieux en atelier qu’en grande classe ? (2 voix) 
- Pourquoi certaines personnes se suicident-elles ? (8 voix) 

- Pourquoi on a des mots gênants qu’on n’arrive pas à dire ? (8 voix) 
- Pourquoi les armes sont-elles autorisées dans certains pays ? (4 voix) 

- Pourquoi a-t-on peur ? (7 voix) 
- Pourquoi y a-t-il des pays, des frontières ? (1 voix) 
 

Après un premier tour de vote à choix multiples (nombre de voix entre parenthèses), un deuxième tour à choix 

unique a lieu pour choisir entre la question sur le suicide et celle sur les mots gênants. La question sur le suicide 

obtient alors 3 voix et celle sur les mots gênants 8 voix ; c’est celle-là qui sera débattue. 
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Deuxième partie : (jeudi 7 juin 2018) 

 
Présents : Carla, Chloé, Estelle, Emma, Océane, Mathys, Noa, Lenny, Erwann, Yvann 

Animation : Esther Court, Sylviane et Jean-Pierre Moreau 

 
« Pourquoi on a des mots gênants qu’on n’arrive pas à dire ? » :  
 
On essaie d’abord de dire quels sont les types de mots qui nous gênent : 

 
- Par exemple ceux qui ont un rapport avec le corps, un peu médicaux, physiques : constipation, urine… 

- Ou avec le sexe, la sexualité : le pénis… 

- Mais aussi ceux qui parlent de la mort ou de la violence… 

- Ou encore quand on est devant une personne handicapée ou folle, on ne sait pas comment lui parler. 

- Il y a aussi des mots qu’on ne dit pas parce qu’ils sont difficiles à prononcer (anticonstitutionnellement, 

procuration…) 

- Des mots qui disent des choses trop intimes, trop personnelles… 

- Ou qui touchent nos sentiments… 

- C’est de la pudeur ! 

- Les nudistes n’ont pas de pudeur.  Ils montrent tout leur corps. 

- Les pudiques n’osent pas se montrer : on n’ose pas dire certaines choses par pudeur. 

- Quand on voit des scènes violentes ou obscènes on est choqué, cela provoque des réactions de dégout, 

parfois on fait des cauchemars. 

- Quand on voit de la violence, cela nous fait peur, puis on a peur de tout. Mais parfois on aime bien avoir 

peur, cela nous fait rire après. 

- On n’ose pas parler de sexe parce qu’on craint la réaction des autres, on se sent gêné et on a peur de 

gêner les autres. 

- Certaines choses sont taboues : on ne doit pas les faire ou en parler.  

- Ce sont des questions de culture, de société : on est autorisé à faire certaines choses mais pas d’autres. 

- A la télévision les enfants ne peuvent pas tout regarder. Les parents doivent faire respecter la loi et 

interdire à leurs enfants de voir certaines images (pareil sur internet). 

- Je me suis caché derrière le canapé pour regarder un film qui n’était pas pour moi…Je n’avais pas le 

droit de le faire et je craignais la punition. 

- En fait il y a souvent une question de droit : ceux qui sont autorisés par la famille ou la société, mais 

aussi ceux qu’on peut s’autoriser à soi-même. Parfois on ne parle pas seulement par ignorance ou parce 

qu’on a peur de dire des choses choquantes pour les autres, mais on ne sait pas. 

- Autrefois j’avais peur du sang, du mien et de celui des autres, je n’osais pas en parler. Mais mes parents 

m’ont expliqué et il n’y a plus de problème. 

- Certains sujets sont tabous, on ne peut en parler car c’est mal vu : par exemple, des problèmes féminins, 

des règles. C’est pourtant naturel ! 

- C’est en relation avec les autres, la société. Par exemple on ne doit pas dire de gros mots, d’insultes, car 

c’est déplacé, on ne respecte pas les personnes. Et si on se laisse aller, c’est l’escalade et cela peut finir en 

bagarre. 

- Parfois les mots ne sont pas autorisés par les autres, mais aussi par nous : c’est pour se respecter soi-

même. 

 

 

 


