
Atelier Philo 
« Injustice » 

 

C’est accuser quelqu’un d’innocent injustement. 

C’est le mensonge qui en est l’origine. 

C’est quand quelqu’un agit gravement pour x raisons et que c’est l’autre qui prend ! 

On entend souvent : « Tu es l’aîné, c’est de ta faute ! » Ce n’est pas juste. 

C’est souvent l’aîné qui prend, qui est responsable ou considéré comme responsable. 

Il y a des punitions plus ou moins grosses ! 

C’est énervant à la fin. On peut comprendre qui celui qui punit n’a pas tout vu ou tout compris, mais 
c’est dur à vivre. 

Celui qui ment et accuse un autre cherche à se protéger. Il a peur. 

Quelqu’un est puni à la place d’un autre, pour un crime… il est innocent et c’est injuste. 

Au collège, les croix, c’est parfois injuste. 

L’injustice, c’est aussi contre les noirs, le racisme, c’est injuste. 

C’est aussi quand on est contre les plus petits que soi, quand les grands veulent dominer. 

Quand, au collège, on fait quelque chose de mal et qu’un autre prend, c’est injuste. 

Souvent, les élèves sérieux ou la classe entière prend pour ceux qui ne le sont pas, c’est injuste. 

Les élèves moins bons sont toujours soupçonnés, par contre les chouchous ça passe. Ça aussi c’est 
injuste. 

L’injustice est aussi parfois dans les notes, quand en musique seul le premier rang chante ; ceux qui 
n’ont pas chanté ont 18 quand même. 

Il n’y a pas que les élèves du fond qui font des bêtises. Parfois, un élève qui a bien travaillé n’est pas 
gratifié d’une bonne note. 

Les profs peuvent noter trop sévèrement, c’est même méchant. D’autres notent mieux. 

Il faut se méfier de la note de participation. Certains profs notent à la tête du client ! 

Il y a parfois injustice entre frères et sœurs ; le petit peut avoir un plus gros cadeau… 

Je trouve injuste d’avoir eu la moins bonne note en musique : c’était plus dur mon passage ! 

C’est injuste quand le grand doit rentrer à pied alors que le plus petit, on vient le chercher. 

C’est injuste de différencier les riches et les moins aisés dans les magasins ; il y a de la discrimination. 

Ce n’est pas tout le temps les aînés qui prennent, les plus petits sont aussi systématiquement 
soupçonnés. 

Les juges peuvent être injustes, ils ne connaissent pas bien l’accusé. 

Quand un grand a un plus petit cadeau, il peut essayer de comprendre, même si ça lui semble injuste. 
Les petits doivent être encouragés, les petits doivent être emmenés en voiture, les plus grands doivent 
être plus autonomes. 

Chez les arabes, les femmes doivent servir et se taire ; ce n’est pas juste ! 

Quand un père violent est bon ami avec le juge, celui-ci peut le favoriser pour la garde des enfants. 
C’est très injuste. 

« Ressenti » 
C’était très bien. Ce que les autres ont dit est à peu près juste. Ça me permet de parler. On peut dire ce qu’on a 
sur le cœur et c’est bien. Je n’étais pas venu depuis longtemps, c’était bien. On parle librement. Je reviendrai. 
J’ai bien aimé. On peut dire ce qu’on ressent. 
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