
Atelier Philo 

« Divorce » 
Le divorce, c’est quand deux personnes se séparent puis recomposent un autre couple. 

Je ne suis pas d’accord : ils ne s’aiment plus et ne vont pas forcément avec un autre. 

C’est une séparation. 

C’est quand un homme a trouvé une autre femme. 

Avant le divorce, ils y a des cris, beaucoup de disputes alors ils se séparent. 

Je ne suis pas d’accord. Quand deux personnes s’aiment, elles se marient. Le divorce intervient quand ils ne 
s’aiment plus ou que l’un d’entre eux trompe et se dispute. Alors ils vont au tribunal pour régler avec le juge la 
question de la garde des enfants. 

Il déménage, l’un des deux garde la maison. 

On divorce souvent à cause du caractère, des disputes. 

Parfois, on n’a pas choisi, pas assez réfléchi ou pas assez bien connu l’autre avant de se marier. 

Le divorce, c’est quand deux personnes s’aiment, se disputent, se séparent et se partagent la garde des enfants. 

Les problèmes viennent quand ils ne peuvent plus se voir. Cela fait des dégâts pour les enfants. 

Le juge décide de la garde des enfants en alternance… ou pas. Certains sont déchus de leur droit de garde. 

On ne peut pas être amoureux de quelqu’un de sa famille ni se marier avec. Cela fait des enfants anormaux. 

On peut être amoureux de quelqu’un de sa famille, mais c’est interdit par la loi. Dans « Peau d’âne », son père 
l’aimait. Elle était très belle. Alors elle se cache sous sa peau d’âne. 

Le problème c’est la violence. C’est pas drôle d’avoir des parents divorcés. 

Les miens le sont. 

Le divorce, c’est nul pour les enfants qui voient difficilement le parent éloigné. 

Oui, mais certains se remettent ensemble. 

L’enfant a besoin de sa mère, car c’est plus doux qu’un papa. 

C’est pour cela que les enfants sont plus souvent chez leur mère. 

C’est pas drôle d’avoir des parents divorcés. L’autre est loin, on ne le voit qu’une fois par mois parfois. 

L’enfant et l’autre parent s’aiment quand même. 

Celui qui a le moins d’argent ou de place ne peut pas accueillir l’enfant. 

J’avais cinq ans. Je me souviens que j’étais chez mes grands-parents. 

Ils se disputaient beaucoup. Mon chien était perturbé aussi. 

Les disputes n’entrainent pas toujours le divorce. Les enfants pleurent. Les parents se pardonnent. 

L’animal de compagnie doit aussi être partagé. 

« Ressenti » 
J’ai bien aimé, je reviendrai. 

C’est pas marrant, c’est du sérieux. On ne parle pas pour rien. 

Ca fait réfléchir. 

J’aime bien, je me sens bien ici. 
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