AMOUR & SEXUALITÉ 2.0

Vignettes/situations :

 SITUATION N° 1
Marie et Pedro sont ensemble depuis 3 mois. Marie est âgée de 14 ans et Pedro
de 18 ans. Lors d’un rapport sexuel, Pedro filme tout avec le consentement de sa
copine. Après leur rupture, pour se venger, Pedro publie la vidéo sans rien dire à
Marie. Les images font le tour de l’école. Marie subit des insultes au quotidien et
décide de mettre ses parents au courant.


 SITUATION N° 2
Lucie a 15 ans. Elle aime passer du temps à chatter en ligne. Un jour, elle reçoit
une demande d’un garçon qu’elle ne connait pas. Elle accepte et une relation amicale virtuelle se crée. Une rencontre est prévue , Lucie s’y rend et le garçon qui
prétendait avoir son âge s’avère avoir 40 ans.


 SITUATION N° 3
Eliot et Tom sont ensemble depuis 1 an. Chacun a son compte Facebook. Peu à
peu, Tom utilise ce canal pour contrôler les faits et gestes de son compagnon. Cela
créé des tensions au sein du couple. Tom a des doutes quant à la fidélité de son
compagnon. Il passe tout son temps à contrôler Eliot.


 SITUATION N° 4
« Une jeune Française aurait retrouvé sa sœur jumelle grâce à des vidéos postées
sur Youtube. Les deux femmes pensent avoir été séparées à la naissance. Anaïs
fait la découverte d’une actrice qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau, un
véritable sosie. Intriguée, la jeune femme se met en quête d’informations. Plus elle
avance dans ses recherches, plus les coïncidences entre sa vie et celle de Samantha, son double, sont nombreuses : les deux femmes sont nées le même jour, dans
la même ville de Corée du Sud et ont toutes les deux été adoptées. »
Extrait d’un article de Vers l’avenir
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 SITUATION N° 5
Marc et Sofia se sont inscrits tous les 2 sur un site de rencontre. Sofia a vu une
photo de Marc sur son profil et a décidé d’entamer la conversation. Au fil du temps,
quelque chose se créé et 2 ans plus tard, Marc et Sofia se marient.


 SITUATION N° 6
Pauline est en couple avec Jordan depuis 2 semaines. Celui-ci l’appelle pour l’inviter à une fête. Les parents de Pauline sont contre.
Pauline décide de mentir à ses parents et de dire qu’elle va passer la nuit chez une
amie. Elle en profite pour aller à la soirée et rejoindre Jordan.
Quelques jours plus tard, la maman de Pauline apprend ce qu’elle a fait par des
photos qui circulent sur Facebook.


 SITUATION N° 7
« Traitée de “pute”, de “boloss” : Marion, 13 ans, s’est suicidée.
Menacée, insultée au collège et sur Facebook, l’adolescente s’est pendue. Ses parents portent plainte contre l’école et les 5 élèves devenus ses bourreaux. »



