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ATELIER PHILO 

----------- 

COLLEGE Stephen HAWKING 

L’ISLE D’ABEAU 

 

Compte rendu de l’atelier des 24 et 31 janvier 2019 –  N° 76 

 

Première partie : Choix de la Question (jeudi 24 janvier 2019)  
 

Présents : Carla, Chloé, Océane C., Océane G., Louane, Andréa, Lilia, Julie, Estelle, Leïla, Noa, 

Mathys, Lenny et Alexis 

Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau 

 

 

Après un bref retour sur l’expérience avec la journaliste, au début c’est intimidant, on a la pression, 

puis on s’habitue, des questions viennent spontanément : 

 

- Pourquoi est-ce qu’on suit le mouvement des autres (effet de groupe, de mode) ? (6 voix) 

- Pourquoi les hackers cherchent-ils à voler des informations ? (4 voix) 

- Pourquoi on en veut toujours plus ? (3 voix) 

- Qu’est-ce que le mensonge ? Pourquoi ment-on ? (1 voix) 

- Pourquoi certaines personnes aiment-elles les sensations fortes ? avoir peur ? (7 voix) 

- Pourquoi y a-t-il des normes, des critères de beauté ? (6 voix) 

- Pourquoi des gens ne font-ils pas le métier qu’ils voudraient ? (3 voix) 

- Pourquoi met-on des animaux en cage ? (7 voix) 
- Pourquoi les armes, pourquoi la guerre ? (6 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 les questions ex-æquo avec 7 voix. (Louane et Océnane G. nous 

quittent à ce moment-là). La question sur les animaux en cage obtient à nouveau 7 voix, et celle sur les 

sensations fortes 5 voix. Nous débattrons la prochaine fois sur « Pourquoi met-on les animaux en 

cage ? » 

 

 
 
 
 
Deuxième partie : (jeudi 31 janvier 2019) 
 

Présents : Andréa, Lilia, Océane G., Louane, Alexis, Mathys, Noa, Basile et Pasquali  

Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau 
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« Pourquoi met-on les animaux en cage ? » 
 

- Il y a plusieurs sortes d’animaux. L’humain est aussi un animal. On met les animaux en cage 

parce qu’ils sont beaux à regarder. 

- On croit aussi que les animaux nous sont inférieurs aussi on les enferme, surtout les animaux qui 

sont dangereux. 

- Mais, on met aussi des animaux en cage pour les protéger : les espèces qui sont en voie de 

disparition on les met dans des zoos bien adaptés qui reconstituent leur milieu naturel, et les 

animaux blessés on peut les aider en les mettant en cage pour ne pas qu’ils aggravent leurs 

blessures. 

- Parfois on peut penser que le monde entier est une cage parce qu’on ne peut pas aller au-delà, 

c’est un espace clos.  

- On met les hommes en prison quand ils ont fait des crimes ou des délits. C’est être puni que 

d’être enfermé.  

- L’école, le collège…on ne peut pas sortir comme on veut mais ce n’est pas pareil. 

- Il y a aussi l’hôpital, ou la caserne, ou les établissements psychiatriques où on est enfermé et on 

ne peut pas faire ce qu’on veut, ni en sortir comme on veut. 

- Les lions qu’on met en cage ne sont pas dans leur milieu naturel, ils ne sont pas bien, mais nous 

on pourrait quand même sortir des lieux d’enfermement. 

- En fait il y a plein de sortes de cages, il n’y a  pas que celles avec des barreaux : par exemple, la 

maladie, le handicap, l’aliénation mentale nous contraignent dans un espace restreint. 

- Même sans ça, notre territoire est restreint ! 

- On met les animaux en cage parce qu’on veut les dominer, qu’ils nous appartiennent, pour notre 

plaisir. C’est un peu comme autrefois avec les esclaves. 

- Ils sont à notre service. 

- Je n’aime pas quand on attrape des chats pour les castrer. On n’a pas leur avis, ils préféreraient 

certainement vivre normalement et se reproduire. Mais après il peut y en avoir trop. 

- Mais il y a aussi des animaux qui nous font peur, il vaut mieux les enfermer… 

- Et surtout les laisser dans leur espace naturel ! Pas besoin d’aller chercher un lion en Afrique si 

c’est pour le mettre en cage ici. 

- On fait aussi beaucoup pour sauver des espèces devenues rares. On devrait éviter de polluer pour 

ne pas détruire leur milieu naturel (Ours blanc). 

- Il y a des parcs zoologiques où les animaux sont très bien traités, ils ont plus d’espace que dans 

les cirques. 

- Quand on prive de liberté certains animaux, ils se suicident, ils se laissent dépérir jusque la mort. 

- Les animaux qui sont dans les cirques c’est pour notre plaisir, pour le divertissement. Quand ils 

sont trop vieux pour faire les exercices, certainement que les propriétaires s’en débarrassent. 

- Des animaux qui sont enfermés trop longtemps perdent tous leurs instincts, on ne peut plus les 

remettre dans la nature, ils ne sauraient plus comment se nourrir. 

- Dans les cirques c’est plus pour notre divertissement qu’il y a des animaux, dans les zoos c’est 

plus pour notre culture, faire voir des espèces rares ou permettre leur survie. 

- En Allemagne, il y a des sortes de cirques où les animaux sont des hologrammes. Ainsi il n’y a 

pas de souffrance animale, et on a aussi un spectacle. 

- Dans les parcs aquatiques, on dit que les orques sont dangereuses, mais en fait, c’est parce 

qu’elles sont malheureuses dans un espace trop petit pour elles. 

- Chez nous on a aussi des animaux en cage ou en aquarium, c’est pour notre plaisir, mais on est 

gentils, bienveillants avec eux. Ça nous fait du bien de les avoir et on pense qu’ils sont aussi 

heureux d’être avec nous, mais on ne sait pas vraiment. 

- Je suis allé plusieurs fois à la SPA. Ils recueillent des chiens ou des chats qui sont abandonnés ou 

maltraités par leurs maîtres. On a adopté des chiens très gentils.  


