


Pourquoi les femmes ont-elles
longtemps été traitées comme des

objets ?

Est-ce qu’il est sincère ou
est-ce qu’il fait semblant ?

Les apparences sont-
elles trompeuses ?

Le temps c’est de
l’argent ?

Qu’est-ce qui reste de
nous quand on est mort ?

Comment sait-on
qu’on existe ?

Est-ce qu’on choisit
sa vie ?

Le malheur on le sent tout
de suite, et le bonheur ?



Pourquoi c’est important
de se rappeler l’histoire ?

C’est quoi, la différence
entre croire et savoir ?

Les punitions servent-
elles à quelque chose ?

Pourquoi est-ce que certaines choses
sont interdites aux plus petits ?

Est-ce que c’est une
honte de pleurer ?

À quoi ça sert d’imaginer
un monde meilleur ?

Pourquoi dit-on que
« l’amour donne des ailes » ?

Comment l’amitié nous
rend-elle heureux ?



Pourquoi dit-on que l’on
cherche sa moitié ?

C’est quoi, être
solidaire ?

Est-ce qu’on peut
aider à grandir ?

Qu’est-ce que nous
trouvons beau?

Pourquoi a-t-on
besoin d’amour ?

Qu’est-ce qu’on peut faire, chaque
jour, pour lutter contre la pollution ?

C’était quoi,
l’apartheid ?

Pourquoi aime-t-on
ce qui est faux ?



Pourquoi les hommes ont-ils
commencé à croire en des dieux ?

Qu’est-ce qui me
rend heureux, moi ?

Pourquoi aimons-nous
la nature ?

Le travail peut-il
rendre heureux ?

Qu’est-ce que c’est, les
droits de l’homme ?

C’est quoi, croire en
soi ?

Pourquoi la liberté d’expression
est-elle indispensable ?

Connaître l’histoire du monde,
ça contribue à la paix ?



Tomber amoureux…
pourquoi tomber ?

À quoi servent les
larmes ?

À quoi ça sert, les
différences ?

Pourquoi ne devient-on
pas grand tout de suite ?

Peut-on dire qu’une religion
est plus vraie qu’une autre ?

Pourquoi est-ce important
de tenir ses promesses ?

Peut-on souhaiter
l’impossible ?

Qu’est-ce que c’est,
le temps ?



Les enfants sont-ils aussi
libres que les adultes ?

Pourquoi les grands doivent-
ils protéger les petits ?

Pourquoi ne pas passer
sa vie dans les rêves  ?

C’est quoi, la différence entre
les filles et les garçons ?

Peut-on rire de
tout ?

C’est quoi, le
racisme ?

Qu’est-ce qui se passerait
si on n’avait jamais honte ?

L’apparence est-elle
un obstacle ?



La peur sert-elle à
quelque chose ?

Comment peut-on
construire la paix ?

L’homme et l’animal
sont-ils si différents ?

Comment éviter la
violence ?

C’est quoi, la
misère ?

L’esprit a-t-il aussi
besoin d’être soigné ?

D’où viennent les
règles ?

À quoi ça sert de
savoir ?


