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La Maison d’arrêt de Seine-Saint-Denis à Villepinte est un des sites pilotes de la 

Direction Interrégionale de Paris pour la mise en place du projet 

« RESPECTO ». 

 

Il s’agit d’un mode de prise en charge des personnes détenues inspiré du modèle 

espagnol. Il est fondé sur la responsabilisation des personnes dans la gestion de 

leur emploi du temps et la façon de vivre ensemble. A travers ce projet, au sein 

de la Maison d’arrêt de Villepinte, les professionnel·le·s poursuivent deux 

objectifs : la lutte contre les violences en milieu carcéral et le travail sur les 

valeurs, afin que chaque personne détenue retrouve une place dans la société.  

 

C’est dans ce cadre que l’association « je.tu.il… » anime depuis septembre 

2016, des espaces d’échange sur le thème du Vivre ensemble. 

 

Chaque groupe réunissant entre 5 et 8 participants bénéficie de 3 espaces 

d’échange d’une durée de 1h30 chacun. 

 

Ces espaces sont fondés sur l’échange permettant notamment de percevoir la 

complexité de la relation personnelle, de questionner ce qui semble acquis, 

évident, naturel, au profit d'une ouverture vers d'autres perspectives plus 

respectueuses de l'autre comme de soi, dans le souci de la construction de 

l'altérité donc de la responsabilité. 

 
 
 



« je.tu.il… » - Ateliers Respecto – Maison d’Arrêt de Seine-Saint-Denis 

Evaluation des espaces d’échanges 
 
A l’issue du parcours, les participants remplissent une évaluation de 
façon anonyme. 
En voici quelques verbatim.  

 
 
 
Les modalités des espaces d’échange (les règles de l’échange, le nombre d’espace) vous 
ont-elles paru satisfaisantes ? Oui :  64 /  Non : 0 
 
 
Pouvez-vous expliquer pourquoi ? 
 
- Il est important de savoir que l’on peut être différent, mais de se respecter.  
- Ça m’a instruit.  
- C’est magnifique le dialogue. Jamais été à l’école.  
- Oui et non parce que c’est très instructif et j’aurais souhaité y participer davantage, à 

d’autres échanges comme celui-ci, afin d’apprendre davantage.  
- Ça m’a beaucoup plus d’échanger d’autres opinions ensemble afin d’avoir des avis 

partagés.  
- L’écoute, les retours, les échanges.  
 
 
Si vous aviez à présenter ces espaces d’échange qu’en diriez-vous ? 
 
- D’être tolérant avec les personnes qui ne pensent pas comme nous. 
- On était tous ensemble, on a parlé, dialogué, appris la vie, on connaissait pas.  
- Prendre notion des valeurs humaines et les différentes conformités appliquées par la vie.  
- Je présenterai cet espace comme un lieu d’échange, de savoir, de connaissance.  
- C’est un espace d’échange qui permet de s’exprimer en toute liberté sans être jugé.  
- Je raconterais mes ressentis, mes désaccords.  
 
 
Quels sont les sujets qui ont été abordés ? 
 
- Laïcité ; Respect ; Valeur ; Différence ; Charlie Hebdo.  
- La culture, les coutumes, les égalités, d’où c’est venu égalité liberté fraternité.  
- Le respect, la loi, apprendre à vivre ensemble.  
- Altérité – Consentement – Conseil Constitutionnel.  
- Sexualité, respect, l’égalité.  
- Les sujets abordés étaient les lois, les règles du vivre ensemble en société, les règles 

fondamentales.  
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- Comment vivre en société, les lois qui en découlent, les différences entre les  pays, 
l’histoire de la société.  

- L’ALTERITE, le consentement, l’évolution des lois par rapport au consentement.  
- Echange. Société. Démocratie. Altérité. Vivre avec l’autre. Sexualité. Droit de l’homme. 

Objectivité. Subjectivité.  
- La justice, les lois, la sexualité, l’histoire, le communautarisme, le racisme, les cultures, 

les religions, l’altérité, consentement, mariage.  
- Les traditions, le partage, l’échange, le vivons ensemble.  
- Altérité – Culture – Vivre ensemble – la loi – les différences homme/femme – les 

différences sexuelles. 
 
 
Quel est celui qui vous a le plus intéressé ? 
 
- Tout était intéressant, un peu plus celui du respect et des valeurs.  
- La politique et la culture.  
- La loi, le respect, les cultures.  
- Altérité.  
- Consentement.  
- Les règles du vivre ensemble, et des lois.  
- C’est l’altérité, c’est de pouvoir vivre et accepter l’autre avec ses différences.  
- Tous les sujets abordés. Le code civil, le code pénal et surtout l’évolution de la société 

française. 
 
 
Pouvez-vous expliquer pourquoi ? 
 
- Il est bien de comprendre qu’il y a des choses que l’on peut faire et ne pas faire par les 

lois.  
- Je suis étranger, je ne suis pas français, et c’est une nouvelle chose pour moi et ça 

m’intéresse beaucoup de savoir la politique et la culture des autres.  
- Présente un intérêt éducatif réel ; Beaucoup de choses sont inconnues des participants ; 

Remises à jour intéressantes.  
- Toutes ces questions, on les vit au quotidien, les réponses et les débats permettent de 

murir et d’évoluer et d’apprendre beaucoup de choses.  
- Pouvoir vivre dans une société avec des différences de culture, couleur, handicap, sans 

subir de discrimination est une chose essentielle.  
- Parce que la culture est un moyen de partager avec les autres et le monde.  
- C’est de pouvoir vivre et accepter l’autre avec toutes ses différences pour éviter les 

conflits et que le racisme s’installe en France, qui est un merveilleux pays qui donne la 
chance à tout le monde et terre d’immigration.  

- Parce que j’estime sans respect et sans règle il n’y a pas de vivre avec autrui,  dire 
son prochain c’est très important.  
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- Ce sont des sujets qu’on n’aborde jamais, c’est pour cela que dès que j’ai la possibilité, je 
reviendrais avec enthousiasme.  

 
 
Commentaires libres : 
 
- C’était comme une sorte de thérapie très agréable, une sorte d’outil pour faire avancer 

les choses.  
- On a bien communiqué, comme le thème mieux savoir vivre ensemble.  
- Je remercie M. Bernard de nous avoir accordé de son temps et de nous éclaircir sur des 

choses que je ne savais pas et c’est très important pour pouvoir vivre en France.  
- Rien à dire – c’est parfait – j’suis content.  
- Franchement, ça fait du bien.  
- Cela permet de savoir des choses auxquelles on ne prête pas forcément attention.  
- Merci pour cet échange très instructif ; Longue vie à votre association ;-).  
- C’était un plaisir de participer à cette activité. J’étais plutôt réticent avant d’y participer 

mais je ne regrette pas car l’on ressort avec beaucoup plus de connaissances.  
- Je tiens à remercier Bernard qui prend de son temps pour venir ici et nous enseigner des 

choses, il y a tellement de choses à faire dehors, mais lui préfère venir ici dans un 
« bagne » pour nous cultiver. Il nous procure une certaine liberté. Merci à toi, je ne 
t’oublierai jamais.  

- Il faudrait beaucoup de ce genre d’atelier d’échange pour éviter que les gens se 
renferment et surtout pour qu’on puisse apprendre à parler à son prochain, échanger, 
communiquer et surtout se respecter.  

- J’ai pas été à l’école. J’ai appris.  
- C’est la 2ème fois que je fais cet atelier et j’en ressors toujours satisfait et plus instruit. 
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« On apprend, on s’aperçoit que le consentement est au cœur de tout en général. » 

« J’ai appris à connaître l’autre surtout à respecter tout un chacun, que ce soit les cultures, les 
différents rapports au sexe de chacun. » 

« La liberté, le respect de l’autre, l’acceptation de l’autre, l’altérité. » 

« J’ai appris plein de choses…C’était captivant quelque part. » 

« Altérité, les règles, les lois, les tabous, l’altruisme, le consentement, le négationnisme. » 

« J’ai bien perçu que le fait d’écouter et d’être écouté a un certain sens de bien être, de respect 
de chacun : et là oui ça me fait du bien. » 

« La loi, la sexualité, le vivre ensemble, le désir, comportement dans la vie de tous les jours, le 
regard sur l’autre. » 

« J’aime notre Constitution, notre laïcité, ce qui a nous a permis tous ces échanges entre nous. » 

« Parce que cela m’a donné envie de me réinstruire et m’a fait me rendre compte à quel point 
j’étais “pauvre” intellectuellement. » 

« Savoir apprendre de l’autre et de la vie, c’est comprendre parfois qu’on ne sait pas tout. » 

« J’ai appris beaucoup sur la différence, l’objectivité, le droit, le devoir, la loi. » 

« Concept marrant, nouveau… bonne idée… donne une certaine notion de démocratie…Force le 
débat et non juste des opinions sans fondement. » 

« C’est très enrichissant pour la vie ensemble surtout pour vivre de manière normale. » 

« Cela enrichissait la réflexion. On peut partir du contrat de travail et arriver à l’altérité de 
l’individu en passant par la sexualité. » 

« Le consentement est un sujet qui concerne tout le monde dans la société. » 

« Tout tourne autour de l’altérité et du consentement. » 

« Altérité : valeur fondamentale pour vivre ensemble. » 

Extraits des évaluations faites par les participants 


