
NAIVE
Protocole: se faire un chemin

Documents de jeu

★ Concept : ce qu’on veut faire
★ Ateliers : apprendre à se connaître
★ Protocole : se faire un chemin
★ Mosaïque : partager nos points de vue

Ce document donne quelques éléments, sous forme d’un nuage de mots, pour aider la joueuse-androïde à mener l’entretien. Ça ne pouvait pas être
une arborescence, puisque de nombreux sujets sont reliés, et cela n’est ni définitif ni exhaustif. Il est destiné à évoluer avec chaque session enregistrée
et partagée sur la Mosaïque. La joueuse-étudiante peut utiliser ce document pour marquer discrètement les sujets abordés par la joueuse-étudiante,
même si un androïde aurait un disque dur bien plus complet que notre cerveau et n’en aurait pas besoin. En effet, il est préférable de baser les
questions seulement sur les mots de l’étudiante. À cette fin, il peut être utile de reformuler fréquemment les déclarations de l’étudiante, ou essayer
d’établir une définition sur cette base, afin de laisser à la joueuse l’opportunité de se corriger. Cependant, si la conversation semble être
momentanément dans une impasse alors que certains sujets n’ont pas été abordés, la joueuse-androïde peut utiliser des formules comme « J’ai appris
que… » pour les aborder : « Il m’a été rapporté qu’il existe des différences dans la façon dont les individus de sexe différent ressentent du plaisir.
Pouvez-vous commenter cette hypothèse ? »

N’hésitez pas à encourager le/la volontaire à être spécifique et à partager des expériences personnelles. Le but de le/la joueur·se-androïde est
d’explorer ces thèmes à partir de ce que le/la joueur·se-volontaire a à dire.

http://larpinprogress.com/games/naive/concept_fr.pdf
http://larpinprogress.com/games/naive/workshops_fr.pdf
http://larpinprogress.com/games/naive/protocol_fr.pdf
http://larpinprogress.com/games/naive/mosaic_fr.pdf
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Le nuage de mots
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Exemples de question par thèmes

Ce document vise simplement à donner des idées à la joueuse-androïde. Il ne doit pas être suivi mot à mot, et ne doit être utilisé qu’en cas de

besoin. Tous ces concepts peuvent être perçus comme relevant du concept d’humanité.

Sex/Genre

★ À quelles réalités faites-vous référence quand vous dites “homme” et “femme” ?
★ Quels sont les indices sur lesquels vous vous basez pour identifier le genre d’un partenaire potentiel ?
★ Comment savez-vous de quel genre vous êtes ?
★ Quand et comment avez-vous déterminé votre orientation sexuelle ?

Reproduction

★ Les êtres humains peuvent-ils avoir un rapport sexuel sans intention de reproduction ?
★ Existe-t-il des critères qu’une personne doit remplir pour avoir le droit de se reproduire ?
★ Le sexe doit-il impliquer des organes génitaux ?

Plaisir

★ Tous les humains ressentent-ils du plaisir pendant le sexe ?
★ Le plaisir sexuel est-il similaire à d’autres expériences sensorielles satisfaisantes, comme manger ?
★ Pouvez-vous décrire le plaisir ressenti ?
★ Quand avez-vous expérimenté le plaisir sexuel pour la première fois ?
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Émotions

★ Un rapport sexuel est-il une activité purement mécanique ?
★ Quelles émotions peuvent être ressenties à propos de la sexualité ?
★ Pouvez-vous décrire ce que vous ressentez lorsque vous vous apprêtez à avoir un rapport sexuel ?

Societé

★ Comment se déroule l’apprentissage humain de la sexualité ?
★ Comment les rencontres sexuelles sont-elles organisées ?
★ Y a-t-il des règles encadrant la façon dont des humains d’une société donnée procèdent à l’acte sexuel ?

Pratiques

★ Une rencontre sexuelle doit-elle être physique ?
★ Qu’est-ce que vous considérez être un partenaire sexuel ?
★ Considérez-vous votre propre sexualité comme déviante ?

Désir

★ Pouvez-vous décrire les manifestations physiques et psychologiques du désir ?
★ Trouvez-vous que désirer soit agréable ?
★ Quels aspects d’une autre personne sont susceptibles de susciter le désir d’avoir un rapport sexuel avec elle ?

Identité

★ La sexualité joue-t-elle un rôle important dans la manière dont une personne se perçoit elle-même ?
★ Par quels éléments de langage décrit-on les préférences sexuelles ?
★ Vous êtes-vous déjà sentie jugée ou discriminée sur la base de votre identité sexuelle ?


