ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE Stephen HAWKING
L’ISLE D’ABEAU

Compte rendu de l’atelier des 30 janvier et 6 février 2020 – N° 86
Première partie : Choix de la Question (jeudi 30 janvier 2020)
Présents : Leïna, Jules C., Erwann, Alexis, Lenny, Sohel, Yvann et Jules V.
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
Le compte-rendu de l’atelier précédent est lu et approuvé. Dans la discussion il a été évoqué la marijuana qui
n’apparait pas dans le compte-rendu ; en fait c’est un autre nom du cannabis.
Pour susciter des questions, la fable « L’éducation d’un sage » extraite du livre Philofables de Michel Piquemal
est lue. Elle indique que, quoiqu’on fasse, il y aura toujours des gens pour critiquer et qu’il vaut mieux aller son
chemin sans y faire attention.
A nouveau certains ne sont pas attentifs et chahutent. Jules V. qui refuse de se comporter honorablement
est exclu du groupe et amené chez le Principal.
Des propositions de questions sont faites :
- Pourquoi y a-t-il du harcélement ? Qu’est-ce que c’est que le harcélement ?
- Pourquoi les parents nous surprotègent et nous prennent pour des gamins ?
- À partir de quand est-on adolescent ?
La question sur les parents est retenue à l’unanimité.
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Deuxième partie : (jeudi 6 février 2020)
Présents : Leïna, Maya, Louane, Lilia, Andréa, Carla, Lésia, Maé, Jules C., Mathys, Alexis, Lenny, Florian,
Yvann, Mathys et Axel
Animation : Jean-Pierre Moreau
« Pourquoi les parents nous surprotègent et nous prennent pour des gamins ? »
- Les parents nous protègent pour nous garder en sécurité.
- Oui, mais cela dépend des parents, certains sont trop protecteurs, ils nous prennent toujours pour des
gamins.
- Aller se coucher tôt, c’est bon pour la santé et pour bien apprendre, mais on devrait quand même
pouvoir lire avant de dormir.
- Le rôle des parents c’est d’être protecteurs, mais il y a des limites…parfois, ils nous regardent encore
comme si on n’avait que quatre ans !
- Il y a une question de confiance. Si on ne respecta pas les consignes et qu’on s’endort trop tard, après,
ils nous interdisent l’ordinateur, la tablette et même les livres.
- Moi, j’aime bien m’endormir après avoir lu un peu.
- Le problème avec les ordinateurs c’est la lumière qui excite les neurones et nous empêche de bien
dormir : la lumière bleue est nocive.
- Si on sait gérer son matériel, les parents peuvent nous faire confiance et on gagne en autonomie.
- Mais souvent, on dépasse les limites, on n’est pas responsable et les parents nous punissent.
- Si on a un téléphone portable ou accès à internet, c’est un début de confiance…
- Mais pour nous laisser sortir la confiance est plus limitée.
- Et si on fait des bêtises, ils nous retirent tout de suite leur confiance.
- Ils vérifient tout le temps nos portables, c’est une atteinte à la vie privée !
- Si les parents font ça ce n’est pas forcément un manque de confiance, c’est aussi pour nous protéger du
monde extérieur, de ses bêtises et des méchancetés, des dangers de la société.
- Les parents essayent de nous jauger pour voir ce qu’ils peuvent nous accorder, augmenter notre
autonomie.
- Il y a des parents qui ne sont pas protecteurs et leurs enfants font n’importe quoi : la drogue, l’alcool, les
dégradations, les insultes, les fugues…
- Parfois, ils ne se rendent pas compte qu’on grandit, qu’on va devenir adultes.
- On a besoin de plus de vie privée, ce n’est pas normal qu’ils lisent nos messages.
- Ils craignent peut-être qu’on soit victime de harcèlement ?
- Mais pour certains, c’est de la paranoïa !
- Il y a des familles où cela se passe mal, par exemple si le grand frère a fait de grosses bêtises, ils vont
être plus stricts, plus sévères avec les plus jeunes pour éviter que cela recommence et pour les protéger
des risques de prendre le même chemin et du mauvais exemple.
- Ils font cela parce qu’ils nous aiment et peut-être qu’ils voudraient qu’on reste longtemps des enfants.
- Il y a aussi le cas des enfants tyrans, ils font n’importe quoi et les parents ne savent plus comment faire
pour se faire respecter, ou simplement les raisonner.
- C’est mieux quand les parents protègent leurs enfants, car il y a des familles où ce n’est pas le cas, il y a
beaucoup d’enfants battus, martyrisés, parfois jusque la mort.
- Quand on est adolescent on voudrait bien qu’on soit considéré comme des adultes, mais les parents ne le
voient pas comme ça. Et parfois, c’est nous qui ne voulons pas grandir, quitter l’enfance, alors on fait
des bêtises pour se faire remarquer.
- Il faut bien qu’on fasse des expériences pour progresser dans la confiance des parents et grandir, mais
on prend le risque de faire des erreurs, la plupart des parents doivent comprendre ça.
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