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SUJETS DE DEBAT EN 2003-2004 
 

o Le Fait Religieux 
o Diversité religieuse (Enquête anonyme) 
o La mort (fête des morts) 
o Le suicide 
o Mythes (foi et institutions) 
o Rites 
o Symboles  
o Lieux de prières et pèlerinage 
o Tabou et interdits (inceste et lois) 
o Druidisme et métempsycose 
o Les Témoins de Jéhovah (secte ou non ?) 
o La fête de Ganesha 
o Dipâvali (fête de la lumière) 
o Ramadan (Pénitence) 
o Nouvel an (vœux et souhaits) 
o Notion du Bien et du Mal (Seigneur des 

Anneaux) 
o La peur 
o La guerre en Irak 
o Education (enseignement) 
o Réussir sa vie ? 
o Perception : Soi et Société 
o Homosexualité 
o Publicité (marques) 
o Fête des mères (maternité) 
o Philo (épreuves du bac) 
o Psychologie de l’Enfance et de l’Adolescence 

SUJETS DE DEBAT EN 2004-2005 
 

o Les calendriers religieux.  
o Diable, démon, Satan, Belzébuth… (définitions, mythes 

d’origine) 
o C’est quoi le judaïsme, l’anglicanisme ? 
o Mort (sujet demandé chaque année) 
o Kamikaze (sacrifice) 
o Terrorisme. 
o Shoah (Reconnaissance et Pardon) 
o Soufisme (et les mystiques des autres religions) 
o Comment motiver et faire travailler efficacement les 

élèves ? (Le miroir du Débat - question n° 8) 
o Tabagisme et zamal (cannabis) 
o Autonomie financière (Emploi - RMI – grossesse précoce) 
o Droits des enfants (devoirs et responsabilités des parents 

– respect envers ses parents) 
o Qui es-tu ? Comment faut-il vivre ? (Extrait du livre « Le 

monde de Sophie ») 
o Métier d’avocat (2 lycéens de St Charles sur leur plaidoirie 

pour la défense d’une cause humanitaire) 
o Frustration – Tout avoir immédiatement 
o Ethique du collège Marthe Robin (choix des parents) 
o Sida (parler de TOUT ce qui n’a pas été dit par les 

professeurs et les parents) 
o Seuil de pauvreté (le monde et TOI) 
o Future constitution européenne (génération future – 

parité) 
o Manifestation des lycéens (40 procès) 

SUJETS DE DEBAT EN 2005-2006 
 

o Laïcité – Concordat – Loi 1905 
o Sacré 
o Mensonge 
o Délinquance en groupe 
o Financement de l’éducation 
o Apprendre à parler des sujets tabous en 

famille 
o Addictologie 
o Utopie (vœux nouvel an) 
o Djihad (mineur - majeur) 
o Violences à l’école 
o Silence 
o Loi sur le CPE  
o Bourses d’étude 
o Choix et Discernement 

OBJECTIFS 
 

o Donner un temps de parole aux adolescents tout en suscitant des questionnements sur leur vie. (préférer les sujets non abordés par les parents et les professeurs) 
o Dans le meilleur des cas,  prendre le risque de répondre à leur questionnement. (gagner leur confiance est déjà difficile) 


