ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE Stephen HAWKING
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier des 7 et 14 novembre 2019 – N° 83
Première partie : Choix de la Question (jeudi 7 novembre 2019)
Présents : Lilia, Carla, Maya, Chloé, Louane, Lésia , Andréa, Leina, Léna, Jules C., Erwann,
Mathys, Alexis, Lenny, Sohel, Noa, Florian et Jules V.
Animation : Jean-Pierre Moreau
Le compte-rendu de l’atelier précédent et lu et approuvé. Il n’y a pas de remarque, ni de question
complémentaire. Une participante précise qu’effectivement aux États-Unis d’Amérique il y a des lois
communes mais aussi des lois propres à chaque État. Cela nous parait étrange.
Pour susciter des questions il est proposé, soit de tirer des mots au sort, soit que chacun écrive un mot
sur un papier. Une majorité des participants préfère écrire son propre mot.
Les papiers portant des idioties sont détruits. Les autres sont : souffrance, superficiel, jalousie,
popularité, intello, pourquoi y a-t-il des choses qui font peur ?, bricolage, grillage, pillule, Gabriel. Et
trois billets portent : l’écologie.
Le groupe, sans doute trop nombreux, n’est pas discipliné, ni attentif. On bavarde ou plaisante
dans son coin et il n’y a que peu de respect pour l’atelier. Certains sont très génés par les
comportements de leur camarades.
L’atelier est écourté par ce manque de sérénité, la cueillette des questions n’a pas lieu mais
comme plusieurs se sont intéressés à l’écologie, nous réfléchirons sur ce thème la semaine
prochaine en excluant systématiquement les perturbateurs.

Deuxième partie : (jeudi 14 novembre 2019)
Présents : Lilia, Carla, Maya, Chloé, Louane, Lésia, Andréa, Leïna, Jules C., Erwann, Mathys,
Alexis, Lenny, Florian, Sohel, Maxence et Jules V.
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
Les consignes d’écoute réciproque, de prise de parole et de calme sont rappelées
« En quoi consiste l’écologie, pourquoi c’est important ? »
-

C’est important de ne pas polluer. Ne pas jeter ses papiers, les emballages n’importe où…
Il faut préserver la planète pour les générations futures…
Il faut arrêter de couper des arbres et en planter de nouveaux, ce sont les poumons de la planète.
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-

Oui, parce qu’ils absorbent une grosse partie du gaz carbonique que nous produisons. Le gaz
carbonique est un gaz à effet de serre qui fait monter la température de l’air.
- Il y a des associations qui s’occupent de préserver les animaux (par exemple WWF). C’est
important car si des espèces disparaissent cela coupe la chaine alimentaire et d’autres espèces
disparaitront encore.
- D’autres disent qu’il faut éteindre la lumière à une certaine date. Ils veulent montrer qu’on doit
économiser les énergies.
- On dit de planter des arbres mais il y a des énormes incendies qui brulent des forêts entières
(Amazonie, Australie, Californie…). C’est dû au réchauffement climatique, mais parfois ce sont
des gens qui allument les incendies pour pouvoir faire autre chose sur les terrains (construire ou
planter d’autres cultures), c’est criminel.
- Il y a des moteurs de recherche qui donne de l’argent pour planter des arbres à chaque fois qu’il
y a 40 connections. On se demande pourquoi ils ne le donnent pas directement ?
- C’est pour pouvoir avoir des publicités et vendre d’autres produits…
- On détruit des arbres pour faire du papier, on devrait moins en consommer…
- Il y a le problème du plastique aussi, il y en a beaucoup trop, on ne sait plus s’en débarrasser. Il
y a un 7éme continent qui se forme dans l’océan rien qu’avec des morceaux de plastiques.
- Et même un huitième…Il commence à y avoir des bateaux pour dépolluer mais c’est très peu.
- Il y a des montagnes de déchets dans certains pays qui n’ont pas d’usine pour les traiter.
- Des agriculteurs essaient de produire bio, mais les sols sont empoisonnés et il faut plusieurs
années avant de faire vraiment du bio.
- Parfois on se demande si c’est vraiment bio ?
- Certains journalistes disent que la couche d’ozone s’est reconstituée, d’autres disent le
contraire : comment faire pour connaitre la vérité ?
Savez-vous quand a été inventé le mot « écologie » ?
- Il y a 5 ans…en 2012 ? 12 ans ? non un peu plus…
Le mot écologie a été crée en 1866 par un naturaliste allemand, Ernst Haeckel. Il pensait que les
sciences devaient se grouper pour étudier les dommages causés par la révolution industrielle qui
avait débuté dans les grands pays Angleterre, Allemagne et France. L’écologie c’est la science de la
maison : la maison étant prise au sens de tout ce qui nous environne.
- La révolution industrielle ce sont beaucoup de paysans qui sont allés chercher du travail dans les
villes et des grandes usines qui commencent à polluer l’air avec les fumées.
- Les marées noires sont aussi un fléau, ça pollue les mers et les plages et cela tue des oiseaux.
- On est dans une société où il y a beaucoup de gaspillage : on jette des invendus, de la nourriture
des choses qu’on pourrait réparer ou réutiliser…
- Et on envoie nos déchets dans les pays pauvres…
- Il y a des montagnes de déchets et des gens qui les fouillent pour essayer de trouver de la
nourriture ou des vêtements, ce n’est pas juste…
- On essaie de moins polluer avec les voitures électriques, mais il y a des gens et des enfants qui
travaillent sans protection pour extraire les matières premières pour faire les batteries…
- Pareil pour nos ordinateurs ou les portables ; les terres rares qui les font fonctionner donnent lieu
à des guerres pour posséder les mines (Rwanda, Congo…)
- Et dans certains pays on coupe les arbres d’origine pour planter des palmiers et avoir de l’huile
de palme : les animaux n’ont plus leur territoire et disparaissent et il n’y a plus de diversité dans
les espèces plantées. De plus l’huile de palme ce n’est pas génial pour la santé.
- On entend souvent dire que c’est à cause de la génération précédente que tout s’est dégradé et
que ce sera à nous de rétablir la situation…
Il est décidé de poursuivre cette réflexion sur l’écologie lors de la prochaine séance.
Florian et Jules V. qui ne respectent pas les consignes sont exclus de l’atelier.
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