
Atelier Philo 

 « Sexualité » 
Par exemple, avec DSK qui aurait violé une femme de chambre, j’y crois pas trop. Il est marié ! Il est 
intelligent. 

Je ne regarde pas trop les infos, mais j’en ai entendu parler ! 

La sexualité est un plaisir pour se reproduire par accouplement. Ça peut être dangereux quand on ne 
se protège pas. 

C’est bien parce que ça fait plaisir, c’est mal parce que c’est risqué. 

Je ne sais pas pourquoi on a choisi ce thème, car c’est pas de notre âge. 

A l’adolescence, certains se prennent en photo sur Facebook et ils le regrettent plus tard ; ça manque 
de réflexion ! 

Certains n’ont pas de femme et en cherchent dans des boîtes… 

La sexualité c’est aussi pour l’amour. 

Il faut avoir une relation consentie. 

Ceux qui violent les enfants sont déviants ! 

Certains s’excitent par les photos, Internet. C’est la foire ! 

Quand les femmes ne veulent pas d’enfant, elle prenne un préservatif… « Sortez couverts » 

On peut ne penser qu’à ça. 

J’ai vu des prostituées femmes. Des hommes en manque vont les voir. Elles se font payer pour faire 
l’amour ! 

Dans les hôpitaux on trouve des préservatifs gratuits. 

Des distributeurs se trouvent près du manège. Devoir payer pour ce n’est pas légal. 

Il y ait des fous qui capturent des enfants pour les violer. 

On doit l’utiliser quand on s’aime pour se reproduire. 

« Parle à ma main » est un clip provocateur !  

Sur Internet certains chasse ! C’est le marché de la séduction et du sexe. 

Heureusement qu’il y a des prostituées, sans quoi il y aurait plus de violeurs ! 

Les prostituées font un rude travail, nécessaire. 

Moi je ne suis pas d’accord ! 

Payer pour le sexe ! Je préfère être marié ! 

Faire l’amour c’est formidable, et pas que pour faire des bébés. 

« Ressenti » 
Ce n’est pas trop aimé, c’était moins intéressant, j’ai pas parlé, c’était pas de notre âge. 

Ça ne m’a pas déplu, car on grandit, il faut savoir ce que c’est avant. 

OK, il faut en parler. J’ai aimé ce thème. Il y a beaucoup de choses à dire. 

C’est pas de notre âge mais c’est important. 

On parle souvent de choses comme ça. 

J’ai bien aimé j’ai bien parlé. 

Je n’ai pas aimé, je me sentais pas concerné. 
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