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ATELIER PHILO 

----------- 

COLLEGE Stephen HAWKING 

L’ISLE D’ABEAU 

 

Compte rendu de l’atelier des 16 et 23 janvier 2020 –  N° 85 

 

Première partie : Choix de la Question (jeudi 16 janvier 2020)  
 
Présents : Lilia, Carla, Maya, Louane, Lésia , Andréa, Leïna, Emma, Emma (2), Cassandre, Lisa, Jules C., 
Erwann, Mathys, Alexis, Lenny, Sohel, Florian, Noa, Yvann, Maxence et Jules V. 
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau 
 
Le compte-rendu de l’atelier précédent et lu et approuvé. Le mot « pathologie » est expliqué, c’est à peu près 
équivalent au mot « maladie » mais veut étymologiquement dire « étude des maladies ». Le mot « pathogène » 
parle de ce qui est à l’origine d’une maladie ou provoque cette maladie, par exemple un microbe, un 
champignon. 
 
La fable « Le pêcheur et l’homme d’affaires » est lue. Il s’agit d’un « homme d’affaires » qui tente de 
convaincre un pêcheur qui rentre avec quelques poissons de travailler plus pour gagner plus. À chacun de ses 
arguments le pêcheur lui demande : « mais pour quoi faire ? ». Pour finir, l’affairiste lui indique que, quand il 
sera très riche, il pourra aller se reposer ; le pêcheur avait justement l’intention de le faire tout de suite car sa 
pêche lui suffit. 
« Certains en veulent toujours plus alors que d’autres se contentent de ce qu’ils ont pour être heureux. » 
 
Le groupe, trop important, est une nouvelle fois indiscipliné, chahuteur, peu 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 à deux doigts de s’interrompre faute de silence et 

d’écoute. 

 
Des propositions de questions sont faites : 

- Pourquoi tombe-t-on amoureux ? Est-ce que le « coup de foudre existe » ? (2 voix) 
- Un assassin, même le plus terrible d’entre eux comme Hitler, peut-il aussi être gentil ? (2 voix) 
- Pourquoi la mort ? Pourquoi certains veulent nous empècher de mourir ? (2 voix) 
- Pourquoi certaines personnes se droguent-elles ? (4 voix) 

 
C’est cette dernière question qui est retenue. 
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Deuxième partie : (jeudi 23 janvier 2020) 
Par tirage au sort, deux groupes sont formés. 
 

Salle 120 : 
 
Présents : Leïna, Jules C., Mathys, Alexis, Lenny, Florian, Yvann 
Animation : Jean-Pierre Moreau 
 
« Pourquoi certaines personnes se droguent-elles ? »  
- On se drogue parce qu’on est déprimé de la vie et après on devient accro. 
- Il y a toutes sortes de drogues, à commencer par la colle que certains sniffent. Mais aussi la cocaïne, le 

hachich, l’herbe, le cannabis (marijuana), le LSD, l’héroïne, des drogues dures et des drogues douces… 
- Ce sont des substances illicites qui donnent des hallucinations. 
- C’est parfois une question de mode, on veut faire comme les autres… 
- Oui, mais, il y a des effets secondaires 
- Comme les médicaments, certains sont des vraies drogues. Et il y a aussi l’alcool et le tabac ! 
- Les drogues, les fumées, l’alcool cela atteint les enfants sans qu’ils le veuillent. Et même dans le ventre 

des mamans, c’est pour cela qu’on leur dit qu’il ne faut pas le faire. 
- Il y a aussi des produits aphrodisiaques. 
- Avec les drogues le problème c’est qu’on rentre dans une procédure d’accoutumance, même avec les 

drogues légères. 
- Et la drogue du violeur, c’est un produit qu’on donne aux filles pour qu’elles perdent leurs défenses et 

qu’on puisse abuser d’elles. Quand on est drogué on ne sait plus ce qu’on fait, on n’est plus maître de 
soi. 

- C’est curieux qu’on fasse toujours de la publicité pour le tabac ou les boissons alcoolisées. 
- Certains veulent se sortir du tabac avec les cigarettes électroniques mais parfois il y a quand même de la 

nicotine dans le produit. 
- On peut boire ou fumer, peut-être, une fois par mois ? 
- Oui, mais quand on a testé un jour après on réclame vite une autre dose. 
- En fait on se drogue pour oublier les problèmes de la vie, parce qu’on est malheureux. 
- Certains font des chansons pour expliquer qu’il faut renoncer à la drogue. 
- Certains de mes voisins sont des drogués, c’est un vrai problème pour le quartier, la société. 
- Avec les alcooliques, c’est pareil. On n’est pas bien en leur présence. C’est une sorte de maladie, mais 

on ne sait pas bien comment ils peuvent guérir de leur addiction. 
- Certains sportifs prennent aussi des drogues spéciales pour améliorer leur force ou leur endurance, on 

dit qu’ils se dopent. En fait c’est tricher et cela nuit à leur santé. 
- Les militaires qui font la guerre sont aussi drogués pour ne pas avoir peur. En 14-18, on donnait 

beaucoup de vin ou d’alcool aux soldats, mais maintenant ils ont d’autres produits. 
- Certains se droguent parce que leurs femmes les a quittés, mais leurs femme sont peut-être parties parce 

qu’ils se droguaient déjà. 
- Ils cherchent à oublier la vie telle qu’elle est, à l’embellir dans leur tête. 
- La police ou la justice ce n’est pas toujours bien. Ils n’arrêtent pas les vrais bandits, ou ils les relâchent 

trop rapidement. Celui qui prend une petite dose est moins coupable que le dealer ou les gros 
trafiquants. 

- Je n’aime pas savoir qu’on droguerait des chiens policiers pour qu’ils apprennent à détecter la drogue 
dans les camions ou sur des passeurs. (Attention : cette pratique – droguer les chiens- serait une 

légende !) 
- La désintoxication ce doit être difficile. Des gens qui ont fait de graves bêtises en étant drogués sont mis 

dans des centres de désintoxication et après des mises à l’épreuve, s’ils résistent aux drogues, ils sont à 
nouveau libres. Sinon c’est la prison. Il vaut mieux ne pas se droguer. 
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Salle 109 : 

 
Présents : Carla, Maya, Louane, Lésia, Emma, Erwann.  
Animation : Sylviane Moreau et Jean-Paul Beau 
 
« Pourquoi certaines personnes se droguent-elles ? »  
- Des gens se droguent pour effacer leurs soucis, pour chercher à être plus gais. 
- Certains le font pour crâner 
- Mais quand on commence, après on peut devenir addict. 
- Les médicaments pour certaines maladies peuvent amener un comportement d’addiction 
- Quelqu’un avait mal au dos, il a pris des médicaments antidouleurs à forte dose et après il était en manque, 

il tremblait. 
- Les gens se droguent pour être mieux, mais la drogue soigne la souffrance morale ou physique mais ne 

soigne pas la cause. 
- La cigarette, le tabac, c’est une drogue qui détruit les poumons. 
- Mais il y a plusieurs moyens pour s’en défaire, patchs, chewing-gums…ce qui compte avant tout c’est la 

volonté de s’en d’arrêter. 
- Les prix augmentent ça fait baisser un peu la consommation. 
- L’alcool, c’est aussi une drogue. Bien plus forte que le « Red-bull » 
- En cours on a des informations sur les dangers de la drogue, c’est de la prévention. 
- On sait que la drogue c’est mauvais pour la santé mais les consommateurs ne veulent pas arrêter. 
- Parfois on peut aussi être influencé pour en prendre, par exemple dans les boites de nuit. 
- Et les dealers ne cherchent qu’à faire de l’argent, ils se moquent bien de la santé des utilisateurs. 
- L’alcool, c’est une drogue dangereuse mais il n’est pas interdit en France pour des raisons financières car 

notre pays est un gros producteur de boissons alcoolisées. 
- Les jeux vidéo peuvent être une drogue, on ne sait pas s’en détacher. Cela diminue les capacités cognitives, 

la concentration pour autre chose, le langage… 
- Les performances scolaires sont supérieures dans les familles où il n’y a pas d’écrans. 
- Il faut limiter l’utilisation. Les écrans ça rend crétin ! 
- On s’isole des autres. 
- Quand on est plongé dans un livre, c’est pareil qu’avec un portable on se coupe des autres. Mais on 

n’emmène pas son livre partout et la lecture ne provoque pas d’addiction. 
- Les victimes d’addictions ne peuvent pas s’en sortir toutes seules. Il leur faut souvent de l’aide. Il y a des 

centres de désintoxication et elles peuvent consulter un psychologue. 
- Il faut aussi beaucoup de volonté pour résister à la tentation, surtout en cas de problème, on peut rechuter. 
-  
 


