
Atelier Philo 

« La reproduction humaine » 

 

Il faut un accouplement pour faire un enfant. 

Cela concerne tous les vivants. 

Il faut un homme et une femme. Cela dure 9 mois. Ça augment la population. On peut avoir 
plusieurs enfants ; 3 ou 4… 

Pour se reproduire, on fait des enfants qui en feront à leur tour et ainsi de suite. 

Le cycle de reproduction commence par l’amour entre un homme et une femme. 

C’est aussi un acte d’amour. 

Ça fonde une famille, le fait d’avoir un enfant. 

Souvent des adultes n’en veulent pas. 

Souvent c’est la femme qui veut en avoir. 

Si ça n’existait pas, on ne serait pas là ! 

Aujourd’hui, avoir un enfant est signe qu’on s’aime ; avant on faisait des enfants pour aider au 
travail et gagner de l’argent. 

On a besoin d’un spermatozoïde. 

Avant, on croyait que c’était déjà un petit être tout fait. 

Il a besoin de l’ovule pour se développer. 

On m’a dit que c’était une graine, quand j’étais petit. 

C’est continuer sa famille. Un enfant unique qui n’a pas d’enfant risque de stopper la 
descendance. 

Certains abandonnent leurs enfants. 

Des fois, ça ne marche pas la reproduction. Je ne sais plus pourquoi. 

L’ovule apparaît une fois par mois. 

Dans les films, on voit souvent des choses qui ne sont pas de notre âge. Certains les 
regardent. 

Il y a des films où il n’y a que de l’amour, pas d’action ; c’est mon pote qui me l’a dit. 

Même sur internet on trouve des jeux sexuels. 

Chez moi, tout ça est interdit. 

Quand ma mère m’attendait, on était 3. Les autres sont morts. 

La femme peut être stérile, l’homme aussi. 

On peut avoir un enfant avec des spermatozoïdes congelés. 

 

« Ressenti » 
C’était très bien. 

Le sujet était plus scientifique que philosophique. 

Moi, ça ne m’a pas gêné. J’ai appris des choses. 

J’ai bien aimé, mais c’était un peu triste. 

C’était drôle, non ? 

 

Le 26 novembre 2010 


