
Atelier Philo 

« Violence » 
C’est grave, ça peut tuer des vies. 

On se demande à quoi ça sert d’autre qu’à faire mal. 

On ne règle rien avec la violence. Il suffit de penser à la baston de vendredi. 

La violence existe entre les jeunes, dans les familles (ex. : violence conjugale), mais il y a aussi les viols. 

Quand on veut régler un problème, la violence ne sert à rien. 

Quand on est violent, on peut perdre ses amis. 

La violence se déclenche par des mots ou des gestes. 

Il y en a souvent au collège. On se sent en danger parfois. 

La violence ne sert à rien ; mieux vaut régler les problèmes en se parlant qu’en se tapant. 

A quoi ça sert ? Comment ça démarre ? Une seule chose est sûre, tous les violents ressemblent à des sauvages. 

La violence existe plutôt entre garçons machos, peu entre les filles. 

C’est nul la violence. 

On ne règle rien en se tapant, en plus, dans un couple, les enfants qui voient ça sont perdus. 

C’est dangereux pour eux, ils peuvent être traumatisés toute leur vie. 

Moi je crois que les violents ont des raisons de l’être. Ils le sont devenus, ont eu une enfance compliquée, 
quelque chose de pas très cool s’est  produit. Ce sont souvent des garçons. 

Pas vrai ! Il n’y a pas que des garçons, les filles aussi se tapent. Elles ses tirent les cheveux, mais c’est 
globalement moins grave. 

Je ne suis pas d’accord : les filles sont blessantes à l’intérieur. 

La violence est bête, et elle part souvent pour des petites choses. 

Quand elle s’amplifie, elle devient dangereuse et peut causer la mort. 

Beaucoup tapent pour le plaisir. C’est encore plus nul ! 

Elle peut grossir, on ne la maîtrise plus ; les conséquences peuvent être graves. 

La violence existe davantage entre jeunes, moins mâtures que les adultes. Ils se battent parce qu’ils ne trouvent 
pas les mots. 

Quand un couteau a été trouvé à la piscine, les suspects étaient des sixièmes qui avaient l’intention d’être 
violents, probablement. Ce n’était pas des adultes. Heureusement que ce couteau a été trouvé à temps ! 

La violence, ça peut toujours mal tourner et ça fait peur.  

Les enfants qui sont enlevés et violés, ça me fait très peur. 

Les parents qui frappent leurs enfants, c’est cruel et insupportable. La plupart du temps, ils n’ont rien fait de mal. 

Les bagarres au collège, c’est vraiment pas normal. 

 

 

« Ressenti » 
C’était très bien et très intéressant. 

On avait beaucoup d’idées parce que c’était d’actualité. 
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