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PISTE 1 :   
LA LEGALISATION DES DROGUES DOUCES 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



3 
 

SARA BEONI 
 

PLAN DIALECTIQUE  

         Le débat sur l’usage des drogues douces est très fréquent récemment et il divise 

l’opinion publique italienne. Premièrement il faut expliquer ce que sont ces drogues 

douces: ce terme se réfère principalement au cannabis et ses dérivés. Maintenant on va 

analyser les points en faveur de la légalisation et ceux contre elle.  

 

      Le cannabis est une drogue comme l’alcool ou le tabac et il est principalement fumé. Il 

n’a jamais eu de cas de mort à cause des drogues douces, en effet récemment la loi 

italienne semble être un peu plus permissive à ce regard. Il faut spécifier qu’ en ce 

moment-ci l’utilisation et la culture de cannabis en Italie est interdite. Mais dans une 

récente audience de la Cour de Cassation a été établie que « la culture domestique de 

cannabis pour un usage évidemment personnel n'est pas considéré comme une infraction 

pénale ». Ainsi en ce qui concerne l’utilisation des drogues douces, on peut dire qu’elles 

donnent beaucoup de bénéfices. Par exemple le cannabis est souvent utilisé pour guérir 

les malades de Parkinson, de SLA et avec la syndrome de la Tourette ou bien pour 

combattre la nausée et le vomi causés par la chimiothérapie. En effet, il n’est pas par 

hasard que plusieurs états ont légalisé les drogues douces. En outre, en rendant libre 

l’usage du cannabis, les personnes qui veulent l’utiliser, soit dans un but récréatif soit dans 

un but médical, devront comprendre qu’il s’agit d’une substance contrôlée.  

 

           Par contre si elle est vendue illégalement, il est possible qu’il y ait des substances 

contaminées qui peuvent être nocives pour l’homme. La problématique fondamentale dans 

la légalisation de cannabis est qu’on peut créer un commerce légal pour les majeurs et un 

autre illégal pour les mineurs. En outre le cannabis, bien qu’il ait beaucoup de bénéfices 

cependant elle reste cependant une substance psychodysleptique, c’est-à-dire qu’elle 

produit des altérations du mental et donc on devrait établir de lois lus restrictives qui 

interdisent l’usage du cannabis pendant la conduite, comme pour l’alcool.  

 

      Je suis de l’idée que, malgré cela, on devrait légaliser les drogues douces parce que 

les bénéfices pourraient être plus grands que les désavantages.  
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GALA BELONI 
PLAN ANALYTIQUE 

 

         Aujourd’hui, beaucoup de gens se demandent s’il est juste d’être en faveur de la 

légalisation des drogues douces ou non. La légalisation des drogues douces implique la 

légalisation du cannabis et de ses dérivés (marijuana, haschisch). On analyse le points à 

faveur, puis les points négatifs pour finalement trouver un compromis. 

 

         La légalisation des drogues douces peut aider à lutter contre des problèmes très 

répandus et très graves pour les jeunes ces dernières années, tels que diverses formes de 

problèmes d’anxiété. En effet, les drogues douces comme le cannabis ont des substances 

qui calment et détendent, donc l’utilisation de ce type de drogue légère aide à lutter contre 

le stress. En Italie, la question des drogues douces devient un problème social. Si les 

drogues douces étaient légalisées, le marché illégal des drogues géré par les mafias 

pourrait être démantelé et tout l’argent dépensé illégalement pour la circulation des 

drogues douces irait à l’état, ce qui résoudrait un problème et pourrait s’enrichir. 

 

          La légalisation des drogues a pour conséquence une augmentation de l’usage des 

substances, car beaucoup de personnes pourraient se sentir légiférées pour en prouver 

l’usage, en effet elle n’en paierait aucune conséquence au niveau légal. Mais pour utiliser 

la drogue, il faut avoir beaucoup de conscience, et tout le monde ne peut pas confirmer 

qu’il en a. Un autre point contre la légalisation des drogues douces est la conséquence 

d’une légalisation aventureuse : quelle serait la gestion? combien de quantités de 

consommation seraient fournies par l’état? la gestion de la légalisation n’ouvrirait que 

d’autres problèmes comme le suivant, peuvent-ils être ouverts à tous ou y a-t-il des 

paramètres? et qui devrait s’en occuper ? 

 

         Enfin, je pense que la légalisation des drogues est un sujet très complexe qui sera 

débattu encore longtemps. Je pense qu’il y a de bonnes choses de part et d’autre 

arguments pour prendre parti. 
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FILIPPO BENNATI  
 

PLAN ANALYTIQUE 

 

           La diffusion des drogues a été dans un flux de croissance, en analysant les 

informations obtenues ces dernières années. Ce phénomène est extrêmement lié à la 

santé humaine, surtout celle des plus faibles et des jeunes qui, sans connaitre ces 

produits, commencent à l’utiliser, quelquefois jusqu’avoir des dépendances ou la mort. 

 

           La drogue cause beaucoup de mauvaises circonstances dans toutes les types de 

personnes, mais dans ces dernières années, les sujets qui l’utilisent sont des adolescents 

et en particulier des jeunes. Ces personnes peuvent s’approcher aux drogues pour 

plusieurs raisons, liées aux aspects sociaux. L’usage peut conduire un groupe d’amis à 

l’utiliser tous ensemble et à la diffuser. Ce choix peut être basé sur des aspects de 

l’intériorité et des sentiments des utilisateurs qui ont eu des moments difficiles dans sa vie.  

               

         Par exemple, en se basant sur des études scientifiques de l’Observatoire 

Européenne des drogues et de toxicomanies, on peut voir que les hommes de 15 à 64 

sont les plus grands consommateurs de drogues du monde. Pour ce que concerne la 

cocaïne, l’Espagne est le pays avec le plus grande pourcentage le plus  (15,1%), après on 

a l’Angleterre (9.9%) et l’Italie. Si on étude la population européenne de 15 à 34 ans, on 

découvre que le 13,6% des espagnols à utiliser de cocaïne au moins une fois dans leur 

vie. 

 

        Enfin les drogues peuvent causer de terribles maladies et de désagréments comme 

dépression et aussi modifier la personnalité et la vie des personnes qui l’utilisent, en 

bouleversant fortement la manière de diriger l’argent et conduire une vie propre et 

autonome. On peut aussi penser à ce que les toxicomanes risquent pour la drogue comme 

des infractions et des petits crimes pour l’acheter. 
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FILIPPO BRUSCHI  
 

PLAN DIALECTIQUE 
  Aucunes nations pensent que la prise de drogues douces n’est pas un risque pour la santé de 

l’homme et pour cette raison dans ces pays ils ne sont pas interdits. Mais aussi, dans d'autres 

parties du monde, l’utilisateurs des drogues douces peuvent avoir des conséquences. Nous 

analyserons tout d’abord les bénéfices des drogues douces dans le champ psychophysique, 

puis nous traiterons le cas dans lequel la légalisation bénéficierait la société, et pour conclure 

nous considérerons les  risques que les drogues douces peuvent  porter. 
 

       Les drogues douces, comme la cannabis ou les opiacés, dans le système physique de 

l’homme se comporte comme un analgésique, donc aucuns pays permettent aux patients qui 

souffrent de quelque maladie de faire prise de cannabis ou dans les cas les plus extrêmes des 

opiacés, pour ne pas les faire souffrir, mais aussi aucuns pays ont permis l’utilisation libre du 

cannabis parce qu’ ils ne croient pas qu’ils sont dangereux pour l’organisme, car le cannabis 

provoque seulement un sens de relâchement soit physique que mental.  
 

  La légalisation des drogues douces peut aussi favoriser la bataille contre la mafia et la 

criminalité organisée dans beaucoup d' états, comme l’ Italie, la Chine et les Etats-Unis, 

puisque avec l’importation et la distribution illégale de cannabis ils gagnent une énorme 

quantité d’argent sale. En rendant légale le  cannabis les valeurs d’importation et de 

distribution vont à salir avec les taxes, en retirant à la mafia la possibilité de s'enrichir.  
 

      D’autre part, les drogues douces, si utilisées de manière exagérée, peuvent porter des 

risques pour la santé comme l’addiction en étant que le tabac fumé avec le cannabis contient 

la nicotine. Pendant la prise de cannabis, il peut provoquer paranoïa et mal-être comme 

nausée et mal de tête, mais seulement dans le cas où le produit n’est pas de qualité et dans le 

cas de l’utilisation exagérée. 

   

    Pour conclure on a vu que  la prise des drogues douces a des avantages, autant pour l’ 

homme que pour la société, mais aussi peut provoquer le mal-être. Maintenant on peut se 
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demander si on arrivera au point de rendre le cannabis une plante bénéfique ou si on la 

considérera comme une plante mauvaise.  
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AMINA HAMDOUNE 

PLAN DIALECTIQUE  

 

          La légalisation des drogues légères est un sujet très débattu. Aujourd'hui certains 

pays ont légalisé l'utilisation des drogues légères, bien que dans certains cas uniquement 

à des fins pharmaceutiques ou pour des occasions spécifiques. Nous devons définir que 

les drogues légères sont celles qui ne créent pas de dépendance, contrairement aux 

drogues graves. 

 

          Les personnes qui sont en faveur de la légalisation sont celles qui, s’appuyant sur la 

définition que nous avons dit avant, affirment qu'il n'y a pas un danger de dépendance ou 

de mort. En outre, cette thèse soutient aussi que la production et la commercialisation des 

drogues légères, par l'État, sont les uniques solutions pour lutter contre le commerce 

illégal de la mafia.  

 

        Par contre, surtout en Italie, si l’État légalisait les drogues légères, il y aurait une crise 

politique. C'est parce que les partis politiques de gauche sont presque tous favorables à la 

légalisation, mais par contre les partis politiques de droite et de centre ne sont pas 

d'accord. Donc nous pouvons comprendre que cette décision pourrait provoquer des 

disputes entre partis et une crise gouvernementale.  

 

      En conclusion je pense que la légalisation peut réduire la surpopulation carcéral vu 

qu'une bonne partie des détenus sont des consommateurs des drogues. Mais je crois 

aussi que les drogues ont un effet puissant et délétère, même si elles sont légères. En 

effet, souvent, les consommateurs ne sont pas capables de rester occasionnels, mais 

deviennent compulsifs.  
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VIRGINIA DEI 

                                                    PLAN DIALECTIQUE 

 

        Un courant politique bien connu a présenté une proposition visant à légaliser les 

drogues afin d’éliminer la relation entre le trafiquant de drogue et le consommateur en 

légalisent l’échange. Ce groupe politique estime aussi qu’avec la légalisation, l’État et les 

établissements de santé de notre pays pourront se concentrer sur la lutte contre les 

drogues dures. Ce thème fait actuellement l’objet de nombreux débats et reçoit des 

approbations et des avis négatifs étant donné que la légalisation des drogues est un 

processus d’élimination ou de réduction des lois prohibitives sur la consommation de 

drogues, en particulier en ce qui concerne la consommation de cannabis et de ses dérivés. 

 

      Des nombreuses études affirment que les points positifs pourraient être que, des 

substances comme la marijuana, grâce à une protéine particulaire qu’ils contiennent, 

pourraient être utilisés par les personnes atteintes de cancer et les personnes 

séropositives pour essayer de lutter contre les conséquences de la chimiothérapie ou des 

médicaments très forts utilisés pour lutter contre des maladies comme le SIDA. Les effets 

du cannabis sur les personnes qui subissent une chimiothérapie sont d’éliminer les 

nausées et de réduire les spasmes musculaires, sur les personnes atteintes du sida, 

d’autre part, cette substance est capable d’arriver là où la plupart des médicaments 

n’arrivent pas en stimulant l’appétit. En plus des raisons médicales, on trouve de 

nombreuses raisons sociales qui soutiennent la légalisation vu que cela pourrait aider à 

lutter contre des problèmes tout aussi répandus et plus graves tels que l’utilisation de 

drogues dures. 

 

        Les drogues douces, cependant, ne doivent pas être sous-estimées, en fait il y a de 

nombreuses contre-indications. L’utilisation fréquente de ces substances peut causer des 

maladies graves comme des lésions pulmonaires, le risque de cancer, la perte de 

mémoire et la possible augmentation des accidents de la circulation. De plus en plus de 

jeunes utilisent ces substances qui leur permette de s’éloigner de leurs peurs et leur 

rendre inconscients, surtout dans les groupes d’âge les plus fragiles où on se sent  rebelle 

et puissants, alors qu’il y a encore besoin de supervision. Le pourcentage d’adolescents 
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qui commencent par un simple spinelle et finissent par consommer de l’héroïne augmente 

et augmente de façon exponentielle. 

 

      Moi je pense que la légalisation doit être traitée avec beaucoup de prudence, étant 

donné qu’il y a en même temps des avantages et des inconvénients très convaincants. Je 

suis d’accord avec l’utilisation de drogues douces dans le secteur médical quand il n’y a 

pas d’autres médicaments qui peuvent faire sentir bien les malades, mais, au moment où 

la drogue est utilisée comme un moyen de distraction ou de plaisir, je ne suis pas d’accord 

parce qu’ il y a beaucoup d’autres façons moins dangereuses de s’amuser.  Souvent, ceux 

qui risquent sont des adolescents qui, heureux d’essayer de nouvelles choses, vont a 

l’encontre de la mort chaque jour en en  faisant un usage disproportionné.  
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ALBERTO DEL MECIO 

PLAN DIALECTIQUE 

 

              La thématique relative à la légalisation des drogues douces est très débattu et 

controversée aujourd’hui. Dans le monde il y a beaucoup de pays qui ont décidé de 

légaliser ces substances à des fins médicales ou récréatives, mais d’autre part nous avons 

une bonne quantité de pays qui ne voient pas ces drogues de bon œil. 

 

              Il faut dire que les drogues douces, contrairement aux drogues dures, ne créent 

pas de dépendance. Ces substances sont utilisées dans le secteur médical et ne peuvent 

causer la mort du consommateur, sont des substances naturelles qui ne polluent pas et, 

pour les pays qui envisagent la possibilité de le légaliser, seraient un entrée monétaire 

dans les caisses de l'état, détournant cet argent aux organisations criminelles qui les 

vendent. 

 

              Dans le même temps, on y a des côtés négatifs, par exemple la consommation de 

ces drogues douces pourrait s'avérer problématique dans le cas où le consommateur se 

trouve à proximité de mineurs ou de malades aux voies respiratoires. En outre, la 

légalisation de ces substances pourrait inciter les jeunes à les consommer de manière 

irresponsable en risquant de s'auto infecter des dommages permanents aux poumons, au 

cerveau et au cœur. 

 

              En conclusion je pense que, comme beaucoup d’autres médicaments, si les 

drogues douces sont assumées correctement, à travers l'utilisation de contre-indications et 

réglementations pourraient être une bonne méthode de traitement des maladies et une 

méthode pour combattre le crime organisé. 

 

 

 

 

 



12 
 

MARTINA LODDI 
 

PLAN ANALYTIQUE 

         Le phénomène de la drogue a augmenté profondément ces dernières années du 

moment qu’il concerne de plus en plus les personnes et surtout les jeunes. La drogue ne 

se trouve pas seulement dans les grandes villes ou dans les grands quartiers, mais elle 

s’est étendue aussi dans les petits villages.  

 

         Les causes de ce problème sont nombreuses, surtout chez les plus petits : un jeune 

peut s’approcher de la drogue pour découvrir de nouvelles émotions, ou pour s’échapper 

de la réalité, s’il se trouve dans une période difficile comme un deuil dans sa famille, pour 

augmenter son estime personnelle s’il ne se sent pas accepté ; ou simplement il est 

transporté par ses amis, puisque dernièrement, utiliser des drogues est devenue une 

mode.  

 

      Selon des études, la diffusion des drogues dans l’Union européenne a augmenté de 

20% dans les derniers sept années et un jeune sur cinq en fait usage. Initialement il peut 

sembler insignifiant, mais, ces données sont élevées. Surtout dans les plus jeunes, la 

drogue la plus utilisée et la plus vendue illégalement est le cannabis, tandis que le drogues 

le plus dure ont été testées, au moins une fois par le 7% de la population européenne.  

       

      La drogue, en plus de causer des conséquences physiques et mentaux, comme 

anxiété, dépression et nervosité, elle a aussi des conséquences sociales comme 

l’augmentation de infractions, ou de crime, du moment que beaucoup de jeunes, pour se 

procurer une dose sont obligés de voler ou de devenir trafiquant, en augmentant le marché 

clandestin géré par la criminalité organisée.  

 

         Je pense que toute la difficulté est de pouvoir réguler l’usage des drogues en tenant 

compte à la fois de ces dangers réels et de la liberté individuelle à consommer et à 

prendre des risques. 
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ELIZABETH MANNELLI 
 

    PLAN DIALECTIQUE 

      La légalisation des drogues douces est un sujet très débattu aujourd’hui. Les drogues 

douces sont définies comme des substances qui ne créent pas de dépendance et qui n’ont 

pas de conséquences physiques ou mentales, comme le cannabis, contrairement aux 

drogues dures. 

 

      D’une part, il est juste de légaliser les drogues douces pour des fins médicales. En 

effet, elles ont de bons effets thérapeutiques, en particulier chez les personnes malades 

de cancer, donc ces substances pourraient être utilisées pour aider les effets de maladies 

ou de médicaments. En plus, on y a de nombreuses raisons sociales pour lesquelles 

légaliser les drogues douces serait bon. La principale est de lutter contre la diffusion de 

drogues dures; en effet nombreux jeunes à la recherche de drogues douces commencent 

à consommer des drogues dures. 

 

     Mais au contraire la légalisation pourrait conduire à une augmentation de la 

consommation de drogues douces, qui ne serait pas toujours responsable et contrôlée. En 

outre la légalisation n’exclut pas la naissance d’autres trafics criminels pour les mineurs. 

 

      Personnellement, je pense qu’il s'agit d’un thème extrêmement complexe et délicat et 

qu’il faut la traiter avec beaucoup de prudence et de responsabilité. 
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SERENA MEMOLI 

PLAN DIALECTIQUE 

          La légalisation des drogues douces est un thème très débattu dans la société 

d’aujourd’hui. Avec la phrase "drogues douces” on entend le cannabis et ses dérivés. En 

2020 plus de 25 millions de personnes en Europe ont utilisé le cannabis. On va analyser 

les points en faveur de la légalisation et les points contre elle.  

 

        Plusieurs d’états dans le monde ont légalisé les drogues douces, en considérant leur 

bénéfices aussi sanitaires, financiers et sociaux. Plusieurs personnes qui utilisent le 

cannabis acheté d’une manière illégale soutiennent qu’elles utilisent des substances 

contaminées qui peuvent avoir des conséquences très sérieuses. Le cannabis est souvent 

utilisé par aider les malades de Parkinson vu qu’il ferme le tremblement. Aux Etats unis, au 

Colorado on a vu qu' avec la légalisation et la taxation ils ont gagné beaucoup d’argent, 

comme à San Francisco. Avec cet argent épargné, ils ont renversé dans la lutte contre le 

narcotrafic. Si on légalise le cannabis on peut aussi combattre surpopulation des prisons, 

et on peut contrôler que les mineurs ne l’utilisent pas. 

 

       Mais, même si on la légalise on peut créer un commerce parallèle illégale vu que le 

prix du cannabis grandira à cause des taxes et aussi les mineurs peuvent acheter des 

drogues dans rues comme ils le faisaient avant de la légaliser. Les utilisateurs de drogues 

douces pourraient augmenter avec la légalisation ? Le cannabis a aussi des effets 

secondaires difficiles à connaître et à évaluer. 

 

        Moi, je suis de l'idée qu’on devrait légaliser les drogues douces, vu que les personnes 

les utilisent même s’elles sont illégales. Comme ça, il serait possible d’épargner beaucoup 

d’argent pour combattre la criminalité organisée. 
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GIULIA PAGGETTI  

PLAN DIALECTIQUE 

               Depuis toujours et plus souvent au cours des dernières années, la société a été 

confrontée à un débat sur un thème très important c’est-à-dire la légalisation des drogues 

douces, qui est maintenant de plus en plus fréquemment utilisé dans la vie des jeunes 

surtout dans la période de l’adolescence. 

 

           Premièrement nous devons souligner le fait que les drogues "douces" sont des 

substances qui, de manière très limitée, créent une dépendance au sens médical et 

peuvent donc provoquer une crise de manque. La légalisation pourrait certainement 

conduire à l’émergence d’un marché légal, mais cela ne veut pas dire que le marché illégal 

ne disparaîtra jamais totalement. La surpopulation carcérale sera très probablement 

réduite, mais étant donné la persistance du marché illégal parallèle, l'application de la loi 

sera toujours nécessaire mais ils seront certainement beaucoup moins nombreuses. 

 

          Deuxièmement, malgré les bénéfices qui pourraient faciliter l’état, les drogues 

douces ou dures qui sont toxiques pour l’organisme humain et peuvent compromettre la 

santé physique, psychique et sociale des personnes, pourraient également rendre les 

personnes plus disponibles et plus accessibles, en augmentant le nombre de 

consommateurs et des personnes dépendantes. En outre, les personnes qui en 

bénéficient pourraient commettre des crimes et être impliquées dans accidents. 

 

         Pour conclure, de mon point de vue, je pense qu’il est juste de prescrire l’usage de 

drogues douces dans le domaine médical, mais je crois aussi que nous arriverions à un 

nombre trop élevé de consommateurs jeunes. En outre, on assisterait à la présence des 

gens qui essaieront de se procurer les substances avant les autres pour les revendre 

ensuite à des prix plus élevés conduisant à un marché illicite. 
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ANITA TONDELLI 

PLAN ANALYTIQUE 

              La drogue constitue un grand risque pour la santé des personnes et ceux qui 

l’utilisent ne mettent pas seulement en danger eux-mêmes mais aussi ceux qui les 

entourent. Existent des nombreuses causes qui poussent les hommes de tous âges à se 

droguer, et avec celles nous trouvons aussi de nombreuses conséquences graves, donc la 

lutte contre ce phénomène social est très important. 

         

        Les causes qui conduisent à la consommation de drogues peuvent être infinies, parmi 

les plus fréquentes nous avons par exemple des problèmes familiaux, économiques ou 

problèmes psychologiques. On peut rencontrer aussi des situations qui pourraient être 

résolues de différentes manières, mais qui conduisent souvent à la dépendance. La raison 

principale qui incite à la consommation de drogues est donc une insatisfaction envers sa 

propre vie, qui se lie à différents motifs, notamment en fonction de l’âge de l’individu. 

   

         Dans le monde, environ 269 millions de personnes consomment de la drogue et 

35 millions souffrent de troubles liés aux substances et. L’Espagne est le pays avec le plus 

haut pourcentage de consommateurs de drogues touchant 15%. Ces dernières années, la 

consommation a augmenté et concerne principalement la cocaine chez les jeunes 

étudiants d’Europe. 

  

        Un des pires aspects de ce problème est que d’une simple preuve il est facile de 

devenir dépendant. Cette dépendance aggrave énormément la vie de ces gens et elle peut 

faire naître de grands problèmes, physiques et mentales. Elle est considérée comme un 

“phénomène social à combattre” parce que la société en souffre aussi, à cause par 

exemple de l’augmentation des crimes. 
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PISTE 2 : 

L’ADOPTION HOMOPARENTALE DES ENFANTS 
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CAROLYN DI PIETRO  

 

       PLAN DIALECTIQUE 

  L'adoption pour les couples homosexuels est un thème intéressant et important qui voit 

deux groupes d’opinions différents. D'une part nous avons ceux qui pensent que aussi les 

homosexuels ont le droit d’être des parents, et d’autres pensent que c’est contre-productif 

pour la croissance des enfants. 

 

         Comme nous avons illustré nous trouvons donc un premier courant de pensée selon 

lequel l’adoption par un couple gay est plus que justifiée. Tout le monde a le droit d’avoir la 

possibilité d’être parent, et ce n’est certainement pas le sexe de quelqu’un qui détermine 

l’autorité paternelle ou maternelle. Si deux jeunes s’aiment et ont le désir de partager leur 

amour avec des enfants, il ne devrait pas y avoir de problèmes, parce que cela pourrait 

seulement enrichir et améliorer leur relation, sans causer de dommages à personne. 

 

         D’autres cependant pensent que cette idée de l’adoption cause des problèmes à la 

croissance psychologique des enfants, et donc ils sont fermés d’esprit et n’approuvent pas 

que même des couples gays puissent être parents, provoquant ainsi la fin du progrès et 

restant traditionalistes. Malheureusement seulement dans 27 États du monde, les couples 

de même sexe peuvent accéder à l’adoption des enfants et parmi ceux-ci n’est pas 

présente l’Italie, notre pays. 

 

          En conclusion nous trouvons les traditionalistes qui sont convaincus que c’est un 

choix peu approprié et spécialement impropre pour le bien des enfants adoptés, et ceux 

qui sont contre ces derniers et donc ils sont pour donner une famille à des orphelins tristes 

et seuls. De cette façon, plus de gens seraient heureux, et certainement deux parents 

homosexuels ne sont pas ceux qui ruinent la vie des enfants, mais plutôt la mentalité 

fermée de certains individus qui rendent impossible de s’exprimer à 100%. 
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TERESA DI NATALE  

           De nos jour, l’adoption par un couple homosexuel est une thematique tres actuel et 

au même temps tres discuté, pour la grande variété d’opinions souvent contradictoires. En 

effet, beaucoup de personnes pensent que la famille doit être traditionnel, c'est à dire 

formé par un femme et un homme, et pas par d’hommes gays ou de femmes lesbiennes. 

Tout d’abord, on analysera les aspects positifs et négatifs de ce problème. 

 

     Adopter un enfant est une responsabilité importante et un geste d'amour 

magnifique.  C'est toujours les futurs parents, indifferentement du sexe, qui prend la 

décision, donc ils sont au courant de ce qu’ils vont rencontrer. Si un couple LGBT s’aime 

et décide de faire ce grand pas et de donner leur amour a un enfant, il devrait avoir les 

mêmes droits d’un couple traditionnel, parce qu'il veut seulement former une famille. En 

effet, dans le monde il y a certains pays qui permettent cette typologie d’adoption. 

 

    Par contre, il y a beaucoup de personne que soutient qu'il doit exister seulement la 

famille formé par un homme et une femme, parce que avoir des parents du même sexe 

peut causer des problemes au enfant. Il peut par exemple être jugé négativement ou 

discriminé par les autres pour avoir des parents homosexuels. C'est aussi commun le 

pensée que deux hommes ou deux femmes ne réussissent pas à donner amour ou à gérer 

un hypothétique fils. 

 

    En conclusion, on a vu que les opinions sont très différentes: certains sont plus orientés 

à améliorer la situation pour l’adoption homoparentale et certains préfèrent éviter ce sujet. 

Je crois qu'il y a rien de mal à laisser un couple homosexuel qui s’aime à former une 

famille et réaliser ses rêves. A mon avis un enfant n’a pas forcément besoin d’une figure 

féminine et d'une figure masculine pour grandir, l’important est qu’il reçoit de l'amour et 

qu’il est heureux avec ses parents.   
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SAMUELE FERRARA  

 
PLAN DIALECTIQUE 

     L'adoption ,en général, est un sujet très discuté et surtout nous pouvons constater qu'il 

existe deux courants de pensée pour ce qui concerne l’adoption pour les couples 

homosexuels. Nous pouvons trouver d’un côté ceux qui croient qu' avoir deux pères ou 

deux mères est injuste et malsain pour la croissance de l'enfant adopté et de l'autre ceux 

qui pensent que les couples gays peuvent devenir parents.  

 

        Avoir une couple de parents qui sont homosexuel est considere comme la couse de 

nombrouses problemes pour les enfants pendant leur vie. Beaucoup de personnes 

soutiennent que les enfants d’une couple gay ont une probabilitè plus elevèe d’etre expoés 

à des problemes de nature psycologique comme l’anxiété et la dépression. Ils se 

définissent comme des protecteurs de la famille traditionnelle donc ils n'approuveront 

jamais une nouvelle vision de famille formée par une couple homosexuelle et un enfant 

adopté. 

           

       Les couples homosexuels qui s’aiment ont le droit d’avoir un enfant. Ceci est le point 

de vue de beaucoup des personnes qui croient que l’amour de deux jeunes et le désir de 

devenir parents est plus important d'être hetero pour adopter. Dans beaucoup de pays, 

l'adoption par une couple gays n’est pas légale et ,en plus, l’homosexualitè n’est pas 

reconnue par l'Eglise  parce que leur amour est considéré contre nature.  

Si deux personnes ont le désir de donner un peu de leur amour à un enfant pour lui donner 

une meilleure vie, ils doivent être libres de le faire. Beaucoup croient que les enfants d'un 

couple homosexuel se sentent différents mais en vérité ce sont les autres qui les juge et 

les font sentir différents et inférieurs. 

       

      En conclusion nous avons vu que les traditionaliste s’opposent aux autres qui 

défendent le droit des couples gays.  

Ceux qui ruinent la vie ne sont pas les parents homosexuels mais sont les autres qui juge 

tout et tous avant de connaître et qui pense toujours d’avoir raison sans permettre aux 

autres de démontrer leurs qualités et caractéristiques.  
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MATILDE MORETTI 

                                                   PLAN DIALECTIQUE 

        De nos jour la thématique de l’adoption d’enfants par des couples homosexuels crée 

de nombreux désaccords et conflits dans la société. Ceci est souvent lié à la foi religieuse 

ou au racisme, à tel point qu’il y a plusieurs batailles pour que nous ayons tous les mêmes 

droits dans une société qui vise l’égalité. 

 

        On sait que aujourd’hui il y a beaucoup d’enfant qui attendent d’être adoptés et ils 

attendent de recevoir de l’amour. L’amour n’a pas de sexe, donc une couple homosexuel 

peut donner autant d’affection que une couple hétérosexuel, sans distinction. Tous 

peuvent aider les enfants vivant dans des orphelinats, des maisons familiales ou tout type 

d’institution, qui ne favorisent pas la croissance des sentiments de l’enfant. Cela, au 

contraire, passerait dans une famille, basée sur l’amour et non sur le sexe. 

 

        Alors que l’amour est le sentiment le plus important, pour beaucoup l’adoption 

homosexuelle est quelque chose contre nature. La foi religieuse et la fermeture d’esprit ont 

conduit à la conviction que la famille doit être composée d’un homme et d’une femme et 

que l’amour et l’éducation ne peuvent être véhiculés que par ces deux. En fait , l’église en 

n’approuvant pas les mariages homosexuels , n’approuve pas cette famille définie non 

traditionnelle, qui pourrait nuire à l’enfant. 

 

       Pour conclure, à mon avis, quand dans une famille est présent de l’amour et du 

respect, les valeurs transîmes sont les bonnes, peu importe le genre. L’actualité nous 

informe souvent des situations familiales dans lesquelles règne la violence, dont les 

enfants n’ont pas besoin pour grandir. Je crois que donner et recevoir de l’amour devrait 

être le devoir et le droit de tout le monde. 
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SARA PENNATI  

 

   PLAN DIALECTIQUE 

   De nos jours la thématique du mariage homosexuelle est très controversée parce que 

les gens ont des idées différentes pour plusieurs raisons comme leur croyance ou la 

préoccupation pour la santé psychologique des enfants de ces familles non 

« traditionnelles ». 

Tout d’abord on analysera les aspects positives et négatives sur les familles LGBT+ en se 

concentrant sur les enfantes pur enfin une idée générale. 

 

     Beaucoup de personnes ne sont pas d’accord avec l’existence de ces familles pur 

plusieurs raisons. Primairement ceux qui veulent avoir un enfant devient recourir à 

l’adoption ou à l’utérus à louer qui ne sont pas reconnu en beaucoup états, comme l’Italie, 

parce que jugées pas naturelles. Deuxièmement l’homosexualité en général n’est pas 

reconnue par l’église qui n’accepte que la famille traditionnelle. En fin l’opinion général de 

la société est que les enfants doivent avoir un père et une mère et que l’absence de ces 

figures peut nuire. 

       Au contraire il y a des autres soutient les droit ces familles parce que pensent que si 

deux personnes s’aiment ils ont le droit d’avoir une famille come tous. De plus ils disent 

que l’adoption aide les enfantes à trouver une famille qui leur aime et qui leur peut donner 

une vie meilleure. En conclusion des études des psychologues ont démontré que les fils 

des couples homosexuelles n’ont pas aucun problème. 

       Je pense que l’importance dans une famille est l’amour et le respect et donc que tous 

peuvent grandir un enfant de manière correcte. Un enfant n’a pas besoin d’un père et 

d’une mère parce qu’est seulement une convention sociale et il y a déjà ceux qui ont 

seulement one des deux. Pour conclure je suis favorable à tous les tipes de familles et 

d’amour et j’espère que les autres qui ne sont pas d’accord changeront d’avis. 
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MARYLOVE TAKAM  
 

         PLAN DIALECTIQUE 

 L’adoption par les parents homosexuels est un problème de notre temps beaucoup 

discuté parce que c’est un sujet sensible. En fait, certains sont en faveur de l’adoption 

parce qu’ils pensent que l’adoption est une très bonne chose indépendamment des 

couples homosexuels. Tout le monde devrait avoir la possibilité d’adopter un enfant si un 

couple le souhaite. Les gays sont comme les autres et ils devraient avoir le droit d’adopter. 

Beaucoup de gens se sont demandé : pourquoi les couples gays non et les couples 

normaux oui? 

 

        Lorsque l’on décide d’adopter un enfant, le couple doit être doté de certaines 

conditions, c’est-à-dire être marié depuis au moins trois ans, avoir un certain type de 

revenu, n’avoir aucune procédure de séparation en cours. Si le couple est en règle, il peut 

adopter. Tous doivent avoir les mêmes droits et devoirs. L’amour est une chose unique, 

indispensable, 

universel. Chacun est libre d’aimer qui il veut. Même deux gays peuvent s’aimer et, par 

conséquent, aimer un enfant. Empêcher quelqu’un d’abandonner son rêve est un crime, 

c’est inexplicable, horrible, atroce. 

 

      Certains pensent que les couples gays ne peuvent pas adopter parce que deux 

hommes ne pourront pas être responsables et être à la hauteur d’être un parent. Mais 

beaucoup de gens ont essayé de démentir cela, parce que personne ne naît appris et tout 

le monde 

quand ils deviennent parents ont peur parce que leur vie a changé en mieux avec des 

responsabilités plus grandes qu’on apprend avec le temps. Même deux garçons peuvent 

devenir de très bons parents. Il n’est pas obligatoire qu’un enfant doit avoir une maman et 

un papa.  

       

         D’autres soutiennent que quand un enfant est élevé par un couple gay, il deviendra 

gay ou que l’enfant peut avoir des problèmes psychologiques. Les gens favorables a 

l’adoption disent qu’un enfant peut aussi devenir gay par un couple de parents « normal ». 



24 
 

Les gens n’ont pas les pouvoirs magiques pour prédire l’avenir des autres, et s’ils 

deviennent gays, il n’y aurait rien de mal à ça. 

 

     Je suis pour l’adoption des couples gays parce que quand il y a de l’amour entre deux 

personnes, on peut tout faire. Chacun de nous est conscient de sa propre vie. Pourquoi 

juger les autres? Le monde est beau parce qu’il est différent. Nous sommes nés pour 

vivre, aimer et réaliser nos rêves. Pourquoi renoncer à quelque chose juste parce que 

certaines personnes n’acceptent pas la diversion ?. Chacun de nous est spécial et il doit 

se sentir accepté. Chacun de nous doit jouir de sa liberté dans les limites et être libre de 

pouvoir s’exprimer et d’être lui-même. Avoir un enfant est un cadeau et avoir une famille 

entourée d’amour est quelque chose d’inexplicable. La société a grandi avec cette 

mentalité, mais il est temps de changer, parce que les gens évoluent et, par conséquent, 

la façon de penser change également. Tous ces stéréotypes doivent être abolis pour 

obtenir un monde sans injustice qui serait un monde meilleur. 
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GIHAN ZAROILI  

 

      PLAN DIALECTIQUE 

   De nos jours, l'un des sujets les plus discutés est la possibilité d'adopter des couples 

homosexuels. Nous allons maintenant décrire les avantages et les inconvénients. 

        

         Tout  d’abord dans la société beaucoup de personnes pensent que c'est une chose 

tout à fait légitime qui ne fait de mal à personne car dans le monde beaucoup d'enfants 

recherchent l'amour d'une famille, donc selon les gens, ce n'est pas d'une importance 

vitale si la famille est composé de deux pères ou de deux mères, à condition que dans les 

deux cas l'amour est pprésent. 

 

        Par contre certains pensent que adopter un enfant dans une famille homosexuelle 

peut l'influencer negativement, en particulier ses relations avec d'autres enfants qui ont 

une mère et un père et donc l’enfant peut se sentir exclue en voyant que tous les autres 

vivent différemment avec un famille que la société croit être la parfait. 

 

      En conclusion à mon avis, adopter un enfant est toujours la bonne chose donc je suis 

tout à fait d'accord, et je crois que nous ne devons pas  empêcher de vouloir donner de 

l'amour à un enfant. 

 
 


