
Questions posées aux jeunes à l’issue du débat : 

 

COLLEGE PUBLIC / élèves de 3ème 

Garçons : 

Avez-vous aimé la représentation-débat ? 

- Oui surtout le dialogue entre les jeunes et les adultes 

- Oui ça nous apprend la vie de tous les jours 

- Oui ça reflétait la réalité et ce sont des choses dont on a pas conscience 

- C’est très réaliste 

- Comment ça se fait que les asiatiques ont un petit pénis ? 

- C’est toujours les mêmes problèmes base sur les filles 

- Pièce qui donne une leçon à tout le monde 

- Je me suis quelque peu ennuyé ; le spectacle a dû être riche pour bon nombre de mes camarades mais 

pour moi ce n’est que dire des évidences 

- Je trouve que c’est très profond 

- Quand on dit une injure à quelqu’un, il peut mal le prendre donc il faut éviter de dire des injures pour ne 

pas blesser la personne 

- Le spectacle m’a fait rire, ce n’est pas forcément le but visé mais la réalisation et la façon dont vous 

traitez le sujet m’a fait rire ; c’est trop cliché les interludes musicaux entre autres. Les expressions 

comme «  les boules » sont vraiment limite 

- C’était « swagg ». Mais les ados qui avaient la « seum » étaient stéréotypés, ils n’avaient pas de 

casquettes « Obey », c’était pas des extrémistes 

- Bravo pour les comédiens 

- Ca fait réfléchir et parler de choses dont on parle rarement la sexualité 

- Vous nous avez montré ce que la majorité des adolescents vivent. Comment on arrête la masturbation ? 

- Vous savez c’est quoi un « fiste » ? Peut-on se fister tout seul ? 

- On ne fait pas des choses contre le gré des gens 

- La mise en scène est nulle mais quelques trucs sont bien 

- Ca m’a fait comprendre que les pornos ne sont pas vrai 

- C’était cool mais la conscience (petite voix) elle est toujours en perte de confiance 

- J’ai aimé la « petite morale » que font les adultes aux adolescents 

- Moi aussi j’ai confiance en quelqu’un, il s’appelle Paul 

- C’est déjà beaucoup plus réaliste que la dernière intervention au collège 

- Pourquoi ai-je un gros pénis ? 

- Tout cela reste un peu cliché 

- Les adolescents filmés étaient in peu des gamins. Le spectacle m’a fait penser à des choses que j’ai vécu  

- Je n’ai pas vraiment d’avis pour ce spectacle qui m’a fortement ému 

- Ca raconte bien ce que l’on pense 

Filles : 

 Avez-vous aimé la représentation-débat ? 

- J’ai peur des sentiments que les garçons peuvent avoir, si c’est de la haine, de la pitié ou de l’amour. 

Comment aller vers lui sans avoir peur ? On peut simplement être rien de plus que des objets pour eux , 

sans qu’ils ne ressentent quelque chose pour nous !! 

- Je pense que pour certains garçons, les filles sont des objets, pas des êtres vivants .Quand les filles disent 

leurs sentiments aux garçons, ils se moquent de nous  

- Le mot que je vais retenir de la pièce est confiance 

- Le mot désir m’a percuté et confiance aussi parce que tant qu’on a confiance en nous on ne peut pas 

l’avoir en personne 



- Le spectacle était très bien et différent de ce que j’ai pu voir jusque maintenant. Tout était bien expliqué 

- Le spectacle m’a apporté des valeurs que je connaissais déjà. Bien sûr le problème est qu’elles ne sont 

toujours pas appliquées et respectées, même si aujourd’hui ça s’est amélioré 

- Radote de sujet qu’on nous sert depuis la 6ème. Ca suffit maintenant, on a compris tout ça 

- Tout était vraiment réel et peut se passe dans la vie d’un adolescent. J’ai trouvé ça cool que Fanny puisse 

parlera parler de tout ç avec sa marraine. Mais personnellement je ne raconterai jamais ça à ma propre 

marraine 

- Le spectacle était véridique, la plus part des choses qui étaient dites étaient vrai 

- Peut-être ça fera réfléchir les garçons sur la façon de nous voir 

- Ce sont de bons conseils surtout sur le respect de soi même 

- Les personnages jeunes étaient de notre âge , on se sent plus concerné 

- Il faut arrêter  de tout le temps insulter les gens même nos amis ça peut être blessant 

- On n’est pas obligé de faire l’amour 

- Je savais la plupart des choses grâce à ma famille 

- J’ai bien aimé ce qui était dit sur l’égalité homme- femme 

- Vous parlez de choses importantes et concrètes et vous les expliquez bien 

- Cette vidéo fait réfléchir au comportement qu’on doit adapter dans certaines situations 

- C’est des sujets tabous dont on ne parle pas souvent, du coup c’était bizarre 

 

AUTRE COLLEGE PUBLIC / élèves de 4ème 

Garçons : 

Avez-vous aimé ou non la représentation-débat, et pourquoi ? 

- Je ne sais pas 

- Oui je pense que c’est une bonne façon d’engager la conversation sur des choses délicates ou gênantes 

- Oui il y a du sexe 

- Bof 

- C’était nul 

- Garçon ou fille, devine 

- Non. Ne pas parler trop de cul 

- Non car ça on nous l’a dit et redit et que je trouve cela lourd à la longue 

- Non car ce n’est pas toutes ces réflexions qui feront changer les choses 

Qu’en retenez-vous ? 

- Faut mettre des capotes Durex 

- Le respect est primordial et qu’il faut s’écouter avant tout 

- Il ne faut pas faire n’importe quoi avec le sexe et respecter les autres 

- Que le sexe c’est cool 

- La bite 

- Ça donne de la bonne morale 

- Rien 

- Respect et égalité et chantage, injures 

- Ne pas se moquer des gens 

- La seule chose que je retiens et que je vais faire c’est d’exprimer ce que je ressens 

- Rien à part que ça parlait bite 

- Qu’on doit toujours parler 

 

 

 



Filles : 

Avez-vous aimé ou non la représentation-débat, et pourquoi ? 

- Non c’est chiant 

- Pourquoi vous nous parlez de çà ? On est juste des petits collégiens innocents. On ne va pas faire ça, on 

est conscient ! 

- Pourquoi les mecs ne disent pas aux meufs en face qu’ils les kiffent ? 

- Oui, on savait déjà mais ça nous fait un rappel 

- Ca nous montre des réalités souvent oubliées ou ignorées 

- La pièce OK bien que les personnages sont débiles et puérils 

- Ce qui est dit dedans est absolument vrai, on le voit tous les jours au collège d’ailleurs 

- Oui car j’ai appris qu’il fallait avoir le respect de soi au lieu de laisser gagner celui qui fait le chantage  

- C’est un peu chiant parce que c’est long 

- Oui parce que qu’on apprend et qu’on peut dire ce que l’on pense 

- Oui j’ai bien ailé car cela donne des raisons et des décisions à prendre 

- Oui mais beaucoup de clichés ! 

- C’était de l’éducation civique utile, merci 

- Oui car ça explique la vie, c’est important qu’on sache ça 

- Non car à notre âge on ne devrait pas aborder ces sujets 

- Oui car c’était marrant et intéressant 

- Oui beaucoup car ça me permet d’apprendre les choses que je ne sais pas 

- Comment fait-on pour se reproduire physiquement ? 

- C’était un peu tout le temps pareil, on nous rabâche toujours les même choses mais globalement c’était 

bien 

Qu’en retenez-vous ? 

- Rien je m’en souviens plus 

- De ne pas se faire influencer, rester soi même 

- Il faut parler de nos problèmes aux adultes 

- Rien, on nous a déjà tout dit 

- Il faut se confier, faire confiance aux bonnes personnes 

- Trop de choses ! Que nous sommes tous égaux 

- Que je pourrais parler a des adultes si un jour j’ai des problèmes 

- Qu’on est égaux même si les garçons se croivent plus forts 

- Je retiens qu’il ne faut pas se cacher et ne pas se renfermer sur soi même 

- Que quand nous disons « non » et que la personne respecte pas, nous devons en parler 

- Qu’il ne faut pas avoir peur d’aller parler à des autres personnes de nos problèmes 

- L’égalité et le respect sont primordials dans une relation 

- J’ai retenu le titre de la représentation 

- Il ne faut pas se laisser faire 

COLLEGE PRIVE / élèves de 4ème 

Dites-nous comment vous avez trouvé cette représentation-débat et pourquoi 

Dites-nous ce que vous avez envie d’en retenir pour vos vies 

Garçons : 

- J’ai bien aimé, on a pu parler de choses que nous n’osons pas parler d’habitude 

- C’était cool, j’ai appris des choses 

- C’était bien, ça m’a aidé à réfléchir. Par contre, y a des gens derrière qui nous embêtait 

- Bien car on a entendu les mots utilisés qui sont plus ou moins choquants 

- J’ai bien aimé, très original et intéressant 

- J’ai trouvé ça très instructif, j’ai retenu que les hommes sont égaux aux femmes 



- J’ai aimé, mais sans plus. Ce que j’ai retenu c’est qu’il faut respecter les femmes. 

- Très instructif, mieux qu’un débat. Le sexisme est pareil par les 2 sexes 

- C’était bien, on a appris que le sexisme c’est nul et qu’il ne faut pas avoir honte. 

- Très bien car on apprend des choses. Que tout le monde est égal… 

- C’était bien, ça nous apprends plus de respect et plus de sécurité 

- C’est moyen, je n’ai rien appris, beaucoup de répétitions pendant la pièce 

- J’ai apprécié cette intervention car c’est sans forme de théâtre donc + intéressant. J’ai trouvé que c’était 

un peu trop long. J’ai retenu qu’il fallait être plus cool avec ses amis et pleins d’autres choses 

- J’ai beaucoup apprécié le moment où l’on a parlé des influences des amis et des réseaux sociaux et aussi 

dans quoi cela peut nous mener comme dans ces cercles vicieux. Très bon dans l’ensemble 

- J’ai bien aimé mais c’était avec beaucoup de vocabulaire violent même si on a 13, 14 ans. Sinon, s’est 

parfait 

- J’ai bien aimé mais c’était un peu long (1 heure aurait suffi). J’ai retenu que si on a un problème, on doit 

en parler à un adulte 

- Bien mais long. C’était bien expliqué 

- J’ai bien aimé parce qu’ils ont bien expliqué. J’ai retenu que c’était égal pour la femme et l’homme 

- C’était bien, instructif, car m’a permis de me faire une idée sur les différentes discriminations et sur 

l’égalité homme/femme 

- J’ai apprécié ce temps fort car l’idée était originale. Le jeu des acteurs était excellent et à la fin on se 

pose vraiment la question « on change quoi ? » 

- C’était pas mal. Il y a pleins d’insultes : elles sont presque toutes féminines ou en rapport avec la femme. 

- J’ai tout aimé et je suis sure que cela aidera des autres collégiens, j’ai surtout aimé le petit film 

- Ça ne m’a pas servi à grand-chose. Je n’en retiens rien 

- C’était bien car ça nous a appris pleins de choses et c’était amusant 

- Assez bien, mais il y avait quelques décalages entre le direct et les vidéos 

- Nous avons appris des choses qui nous servirons probablement pour plus tard 

- Oui, j’ai bien aimé car on apprend des choses 

- C’était intéressant mais c’était un peu lourd sur faire l’amour, on est un peu jeune, ce n’est pas trop de 

notre âge… 

- C’était bien, intéressant 

- Intéressant. J’ai trouvé ça plutôt constructif et cela permet d’avoir plus d’infos sur les relations. 

- Un peu ennuyant 

- C’était ennuyant mais je me suis ennuyé 

- J’ai bien aimé mais il n’y a pas eu d’exemples en réalité 

- J’ai bien aimé, j’ai trouvé que c’était intéressant et ça peut faire changer d’avis une personne sur un des 

thèmes abordés 

- Nous ne sommes plus naïfs… nous ne voyons pas les choses du même point de vue. Sinon c’était bien.  

- Il y a des choses que je ne pensais pas ! Très intéressant ! 

- Le spectacle était très bien. Ça fait réfléchir 

Filles :  

- Les hommes et les femmes sont égaux. On a tous des droits. J’ai bien aimé la pièce, ça nous a montré 

plusieurs « choses » de la vie. C’était bien 

- On n’a pas souvent l’occasion d’en parler et ça peut faire penser aux autres ce qu’on peut ressentir. 

- J’ai bien aimé car on a parlé de choses qu’on ne se rendait pas compte avant et des problèmes que 

chacun peut avoir 

- C’était bien, ils ont parlé des choses dans la vie : le respect, l’égalité, c’est très important. J’ai appris 

pleins de choses importantes. 

- C’était intéressant comme sujet à parler et à s’exprimer, les intervenants étaient bien 

- De se respecter les uns les autres et de parler si on a des problèmes et c’était bien 

- Le spectacle était bien et pas ennuyeux. Ce que j’ai retenu : ça ne sert à rien de traiter les personnes et 

de faire du sexisme 

- J’ai trouvé ça très intéressant. Je retiens que quand on a un problème, il faut en parler 



- Les acteurs n’étaient pas très bons mais le message intéressant, j’ai retenu beaucoup de choses 

- C’était bien mais un peu trop long 

- C’était bien, intéressant à savoir qu’on ne savait pas. Ce n’est pas juste le sexisme 

- Oui, c’était plus prenant que les autres temps forts mais les chaises hautes n’étaient pas confortables, et 

faisait mal au dos donc ça déconcentre. Et je n’ai pas retenu quelque chose en plus, on dit souvent les 

mêmes trucs 

- J’ai trouvé ce temps très bien parce que j’ai beaucoup aimé le thème de la pièce de théâtre. Je retiens 

qu’il faut savoir dire non et se donner des limites dans les fêtes ou les propositions des mecs 

- Le temps fort était très bien. J’ai trouvé que c’était intéressant. Bravo aux comédiens 

- J’ai moyennement aimé car c’est assez osé, mais pourquoi pas. Bravo aux acteurs quand même. Dur de 

prendre la parole dans ce genre de temps fort 

- J’ai trouvé cette présentation très bien, cela nous a appris pleins de choses sur la prostitution, le viol… la 

présence (sur écran bien sûr) de jeunes collégiens et lycéens est très bien. Merci beaucoup et à refaire 

- J’ai beaucoup aimé même si c’était assez gênant de la part des adultes. Les « acteurs » jouaient très 

bien. 

- J’ai bien aimé, les comédiens sont parfaits, j’ai appris pleins de choses. Grand Bravo à vous ! 

- J’ai trouvé la pièce bien mais il y avait trop de temps à la fin et sinon c’était très bien.  

- J’ai trouvé cette présentation très intéressante et très instructive 

- J’ai vraiment aimé, j’ai appris beaucoup de choses concernant l’amour, le sexisme… mais la chose que je 

vais le plus retenir, c’est que si on ne veut pas quelque chose, il faut savoir dire « non » 

- Merci beaucoup, j’ai appris beaucoup de choses. Je suis totalement d’accord avec vous. Des choses 

m’ont choquée (13% des filles sont violées, c’est énorme !!). 

- J’ai trouvé que c’était bien parce qu’il y avait des choses assez instructives. J’ai trouvé aussi qu’utiliser 

des vrais adolescents pour parler était plus parleur pour nous. Je vais en retenir que peu importe ce que 

l’on dit il ne faut pas être sexiste et ne pas faire le mouton pour ne pas se mettre en danger 

physiquement et mutuellement 

- J’ai trouvé cela bien et très instructif, les situations étaient mises avec une pointe d’humour. Je ferai 

attention aux mots que je dirai et respecterai l’autre et j’écouterais ma voix intérieure, ma petite 

sonnette d’alarme pour ne pas faire de bêtises plus tard 

- C’était intéressant, mais un peu long. J’ai retenu que les hommes et les femmes ne sont pas égaux mais 

commencent à l’être 

- C’était très intéressant ! même si tout ça, je le savais tout de même un peu je crois que c’est bien de 

nous le faire rappeler car on nous met plus confiance en nous ! voilà j’ai surtout apprécié le moment 

d’égalité sur le physique qui n’était pas le plus intéressant ! les machos sont de l’ancien temps 

- J’ai trouvé ce temps fort cool. Il y a beaucoup de choses vrai dedans, c’est pourquoi il faut changer de 

mentalité pour certains. Les comédiens étaient sympas. La seule chose négative est que j’ai mis du 

temps à entrer dans la pièce théâtre 

- C’était bien. Car la plus part des choses dites sont vrai. Et les hommes et les femmes sont tous égaux. Et 

l’on ne peut pas en parler aux adultes 

- C’était bien, parce qu’on parle rarement de ça avec les adultes 

- No comment 

- Bonne explication du sexisme, cela fait réfléchir. Je trouve que nous sommes encore trop jeunes pour en 

parler 

- Pas très intéressant, mais c’était bien joué et j’espère que certaines personnes vont apprendre. Mais je 

ne suis pas conne non plus 

- Ce n’était pas très intéressant car nous connaissions déjà tout sur cela 

- Un peu violent mais bien 

- C’était bien, marrant. J’ai bien aimé 

- C’était très intéressant. Ça m’a appris des choses 

- On n’a pas l’âge pour penses à ça ! c’était long on parlait de la même chose. Les sites pornos… 

- C’était pas intéressant, nous n’avons pas l’âge pour penses à ça !! 

- C’était bien mais j’ai mal au dos à cause des chaises (pas très confortable) 

- C’était bien mais ennuyant à la fin 



- Fait réfléchir, mais parfois choquant. On est jeunes, on a le temps 

- Sur certains points je me suis sentie visée par rapport à mon passé 

- Ils ont fait que parler de la même chose, long. Le spectacle est bien mais le reste est nul 

- C’était intéressant. Ce que je trouvais bien, c’est que ce n’était pas gênant et nous avons parlé de vérités. 

Par contre  je ne me sentais pas concernée par tous les sujets 

- Je me suis sentie concernée, ça m’a ouvert les yeux sur tous ces problèmes 

- J’ai trouvé très intéressant et très instructif 

- Il y a des choses ou on ne pense pas tous la même chose, mais c’est intéressant 

- J’ai trouvé ça très instructif mais long, du déjà-vu. Mais merci de votre patience 

 

LYCEE PROFESSIONNEL  / élèves de 3ème et 2de Pro 

Garçons :  

Avez-vous aimé ou non la représentation, et pourquoi ? 

- Parce que ça nous appris le respect et les erreurs à pas faire 

- Oui ça passe le temps 

- Vous  dire c’est de la merde 

- Oui ça explique 

- Je suis transsexuel (pour ne pas cocher fille ou garçon) 

- Oui car c’est une leçon de moral qu’il fallait dans ce lycée 

- C’était sympa et ça fait éclairer des choses 

- Oui mais beaucoup trop de clichés sur les jeunes 

- Oui car les acteurs ont super bien joué 

- Oui car j’ai ressenti de l’honnêteté  

Que retenez-vous de cette représentation ? 

- Le respect envers les autres et de soi même 

- On est tous égaux 

- Rien 

- Tout 

- Il faut toujours réfléchir 

- Il ne faut pas être timide 

- Le sexisme est mauvais pour entretenir une relation 

- Les femmes ne sont pas des jouets 

- Ne jamais accepter de chantage  

- Les réseaux sociaux peuvent être dangereux 

- Les femmes ne sont pas inférieures aux hommes 

- Le langage des jeunes peut souvent vexer des gens 

- Un homme doit du respect aux femmes 

- Il ne faut pas juger les gens 

Filles : 

 Avez-vous aimé ou non la représentation, et pourquoi ? 

- Oui c’était captivant 

- C’était passionnant 

Que retenez-vous de cette représentation ? 

- L’amour 

- L’égalité doit se faire 

- Rien 


