
 

1. Comment survivre et bien-vivre avec peu d’argent?  

2. Comment savoir plus de choses et mieux s’en souvenir? 

3. Comment décider quand tu obéis aux autorités ou non? 

4. Comment utiliser nos mains pour soigner?  

5. Comment oser s’exprimer librement?  

6. Comment commercer d’une façons éthique et durable? 

7. Comment avoir moins peur?  

 

 

8. Comment combattre l’injustice sociale au quotidien? 

9. Comment vivre une vie érotique? 

10. Quelles sont les alternatives intéressantes à la démocratie représentative? 

11. Quelles pratiques ou quels rituels connais-tu pour faire un deuil? 

12. Comment écouter davantage et mieux?  

13. Qui est ton héro-ine au niveau social/écologique/politique? 

14. Qu’est-ce que tu pourrais enseigner que tu n’as pas appris à l’école? 

 

 

15. Qu’est ce qu’on ne devrait jamais oublier du passé? 

16. Comment oser dire non?  

17. Comment avoir plus de plaisir dans la vie?  

18. Quelles sont les applications libre de droits? 

19. Quel(le)s sont tes expériences et remèdes contre les douleurs liées au corps féminin (règles et douleurs 
pré-menstruelles, ménopause, etc.)? 
 

20. Comment reconnaître et résister à la manipulation psychologique et aux abus de pouvoir ? 

21. Qui t’a appris quelque chose que tu ne pouvais pas apprendre à l’école et qu’est-ce que c’était?  



 

 

22. Comment lutter contre la discrimination structurelle fondée sur le sexe, l'âge, l'orientation sexuelle, la classe, la 

race, les capacités physiques, l'apparence physique, la religion, etc. ? 

23. Comment être une personne âgée épanouie dans cette société?  

24. Quelle(s) valeur(s) de ta (tes) culture(s) aimerais-tu partager ? 

25. Comment utiliser les bâtiments vides ? 

26. Comment vivre ses relations différemment qu’à travers la monogamie? 

27. Quel moment/période de l’histoire d’un pays que tu connais mériterait plus d’attention?  

28. Comment changer sa vie de manière radicale? 

 

 

29. Comment élever nos enfants de manière féministe? 

30. De quel coin ou quel endroit de la ville aimerais-tu nous parler? 

31. Comment créer ou transformer des technologies de façon éthique et écologique?  

32. Comment puis-je apprendre le consentement sexuel? 

33. Comment revendiquer son pouvoir politique, même quand on est très jeune?  

34. Comment sortir d’une relation toxique aux réseaux sociaux?  

35. Quelle compréhension/relation à la nature mériterait plus d’attention? 

 

 

36. Quels rituels du passé devraient-on réapprendre aujourd’hui? 

37. Quels savoirs scientifiques mériteraient plus d’attention?  

38. Comment résister aux impacts négatifs de la gentrification? 

39. Comment gérer une relation qui prend fin? 

40. Comment mieux respirer? 



41. Qu’est-ce que les jeunes peuvent apprendre des personnes âgées? 

42. Quelle(s) philosophies) mériterai(en)t davantage d’attention?  

 

 

43. Comment survivre et vivre en tant que parent seul.e? 

44. Connais-tu des alternatives intéressantes pour s’informer? 

45. Comment les arbres perçoivent-ils le monde? 

46. Qu’est-ce que tu aimerais apprendre que tu n’as pas appris à l’école?  

47. Comment vivre avec une dépression? 

48. Qu’est-ce que les personnes âgées peuvent apprendre des jeunes? 

49. Que faire si tu ne te sens pas en accord avec ton sexe biologique?  

 

50. Quel(s) système(s) de santé et de soin mériterai(en)t plus d’attention? 

51. Comment rire plus?  

52. Qu’est-ce que la nature t’as appris? 

53. Comment gérer une addiction? 

54. Quelles sont les technologies qui mériteraient plus d’attention?  

55. Que peut-on apprendre de nos rêves? 

56. Comment s’engager pour une relation d’amitié, amoureuse ou familiale? 

 

 

57. Quel(s) type(s) de processus décisionnels mériterai(en)t plus d’attention?  

58. Comment se raconterait l’Histoire si elle avait écrite par les fxmmes? 

59. Que fais-tu de ta folie? 

60. Comment ébranler un système néfaste mais qui a déjà été normalisé? 

61. Comment mieux utiliser ses sens? 



62. Comment vivre de manière intergénérationnelle? 

63. Parles-tu une langue qui est en train de disparaître? 

 

64. Comment élever les enfants pour qu’ils deviennent des êtres humains aimants? 

65. Connais-tu des sorcières? 

66. Comment apprendre à mieux connaître son corps et celui des autres? 

67. Comment appréhender/vivre le temps de manière non normative?  

68. Comment coexister de manière pacifique? 

69. Comment me défendre en tant que fxmme? 

70. Quels concepts et systèmes de justice mériteraient plus d’attention?  

 

71. Comme s’habiller de manière éthique, économique et durable? 

72. Comment es-tu connecté à ce que tu manges?  

73. Comment la technologie peut-elle améliorer la vie de tous les êtres vivants?  

74. Comment se loger de manière équitable, économique et durable? 

75. Quels concepts et configurations familiales mériterai(en)t plus d’attention? 

76. Comment lancer une révolution? 

77. Comment apprendre l’empathie?  

 

78. Quelles sont tes idées sur l’hygiène de vie et comment les mets-tu en pratique? 

79. Comment mettre fin aux violences policières? 

80. Quelles façons d’organiser notre mobilité mériteraient plus d’attention?  

81. Est-ce que tu sais parler une langue animale? 

82. Quelles sont les alternatives au système économique capitaliste actuel? 

83. Qu’est-ce qu’on pourrait apprendre de ton histoire familiale? 



84. Comment traverser une période de confinement? 

 

 

85. Comment s’émanciper à travers nos manières de s’habiller? 

86. Qui gouverne réellement le monde? 

87. Comment se soigner soi-même? 

88. Comment agir lorsque je suis témoin d’agression ou de violence? 

89. Comment reconnais-tu ce qui est vrai? 

90. Quels modes de transmission d'information mériteraient plus d’attention? 

91. Comment décoloniser notre société, nos cultures et nos mentalités? 

 

 

 

92. Comment se constituer en communauté? 

93. Que fais-tu de toute ton imagination? 

94. Comment répondre à des propos haineux (sexistes, racistes, homophobes, …)? 

95. Comment pratiquer une agriculture éthique et durable?  

96. Comment s’aimer soi-même? 

97. Quelle(s) période(s) où lieux mériterai(en)t plus d’attention au sein de l’Histoire dominante? 

98. Comment faire son coming out en tant que LGBTQI+ ? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


