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Dans le cadre du module de respect, l’association « je.tu.il… »
anime des espaces d’échange sur le thème du Vivre ensemble
depuis septembre 2016.
Objectif :
Les échanges entre les participants et l’intervenant permettent notamment de
percevoir la complexité de la relation à l’autre, 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.

Modalité :
Chaque groupe - constitué par le SPIP, bénéficie de 3 espaces d’échange, s’organisant
en un parcours généralement répartis sur une semaine.
Parloir, rencontre avocat, rdv médical, inscription à d’autres activités, etc. ne
permettent pas toujours que l’ensemble des personnes constituant le groupe restent
toutes jusqu’à la fin du 3èmeespace.
Bernard Betremieux assure l’ensemble des espaces d’échange.

Contenu :
Le parcours se passe sensiblement selon l’articulation suivante :
Séance 1 : En quoi les règles (on ne se coupe pas la parole, on écoute ce que chacun dit,
on ne juge pas, on ne parle pas de soi mais des personnes en règle générale) donnent un
cadre qui favorise le vivre-ensemble, les bénéfices de l’échange de points de vue, la
différence entre échange et débat, comment le principe de l’échange nous amène à se
détacher de la subjectivité liée aux croyances et aux émotions, les difficultés
auxquelles se heurtent le vivre ensemble, les cultures et leur l’apport, les valeurs
transmises, la question de l’éducation, de la religion, du masculin, du féminin, les
conventions sociales de sexe, comment ces valeurs peuvent être en contradiction d’un
sol à l’autre, ce qui se joue dans les relations entre les personnes, les différences, le
racisme, la xénophobie, la discrimination, l’importance des émotions dont la peur,
comment se sont construites les sociétés, les interdits fondamentaux qui permettent la
survie d’une société, la différence entre l’organisation humaine et animale …
Séance 2 : Après s’être remémorer ce qui a été travaillé en séance 1, est abordé
l’organisation des sociétés, la place de la religion, la question de la démocratie - en
passant par la Révolution française, le Siècle des Lumières, Voltaire et Diderot, la
liberté de penser, le cadre de la liberté d’expression…, la séparation des pouvoirs :
exécutif- législatif-justice, la laïcité, les contre-pouvoirs : presse, syndicats,
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associations, partis politiques, le Conseil constitutionnel, etc. La part que chacun peut
prendre - ou pas, dans cette organisation… au bénéfice des soi comme des autres.
La question des inégalités et notamment l’inégalité entre les femmes et les hommes
dans l’histoire.
La question du libre arbitre… comment se détacher des pressions quelle qu’elles soient
pour faire un choix ? comment imaginer des alternatives ?
Séance 3 : La loi prend-elle en compte ce qui nous met en différence ?… Loi et altérité…
la loi et la sexualité, la valeur essentielle du consentement. Valeur au cœur d’autres
engagements tels que : mariage, contrat de travail, intervention chirurgicale, achatcrédit, etc.
Au gré des propositions des participants, des notions sont abordées parfois dans un
ordre différent.
Tous ces sujets les amènent à travailler autour d’exemples concrets qu’ils proposent,
perçus souvent comme insupportables pour eux : l’homosexualité, le mariage pour
tous, Me Too/ balance ton porc, Charlie Hebdo, Dieudonné, les politiques et l’argent,
l’injustice selon les classes sociales voire selon que l’on soit un homme ou une
femme, etc.
A l’issue du parcours, chacun des participants remplit un questionnaire d’évaluation.
Certains ne maitrisant pas l’écrit demandent à l’intervenant de remplir le
questionnaire sous leur dictée.
Leurs évaluations montrent l’intérêt qu’ils portent à ce type d’activité. Il est d’ailleurs
à noter qu’ils font preuve d’aucune résistance quel que soit les sujets travaillés. Bien
moins qu’au début de la mise en place de Respecto. Sans doute un des effets de
l’inscription du travail en atelier et l’appropriation de l’esprit qu’insuffle Respecto.

Bilan quantitatif
La crise sanitaire n’a pas permis de mettre en place les espaces prévus annuellement.
7 parcours / 21 interventions ont réuni 37 personnes détenues

Calendrier d’intervention
Groupe 1 : 11, 13 et 14 février
Groupe 2 : 10, 11 et 13 mars
Groupe 3 : 21, 22 et 24 juillet
Groupe 4 : 27, 28 et 29 juillet
Groupe 5 : 27, 28 et 31 août
Groupe 6 : 2 (annulé), 3 et 4 septembre
Groupe 7 : 15, 17 et 18 septembre
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Évaluation des espaces d’échanges par les participants

Groupe 1
11, 13 et 14 février 2020

Ce groupe a réuni 7 participants : Halit, Mohammed, Milos, Vylounna, Aboubakary,
Niaba et Rachid.
Les modalités des espaces d’échange (les règles de l’échange, le nombre d’espace)
vous ont-elles paru satisfaisantes ?
Oui : 5 / Non : 0
Pouvez-vous expliquer pourquoi ?
1/ C’est très intéressant, ça va nous aider à vivre plus facilement, disant de changer
beaucoup des idées que je ne connaissais pas, de bien vivre avec l’autre en
respectant des règles qui nous permettront de continuer notre chemin à exister.
2/ L’anonymat des points de vue, libre expression, on apprend des choses.
3/ On peut échanger nos idées sans être jugé, le nombre d’espace a été satisfaisant.
4/ C’était bien mais il faut apprendre avant.
On s’est appliqué les règles.
5/ A parler sans juger personne.

Si vous aviez à présenter ces espaces d’échange qu’en diriez-vous ?
1/ J’ai appris des règles de vie, de communiquer plus mieux avec l’autre, comment
on réussit à avoir des relations, des contacts, bien sûr en respectant les règles
comme le respect d’accepter la différence.
2/ C’est un espace de discussion et d’harmonisation des connaissances. C’est
intéressant.
3/ Intéressant, instructif et important.
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4/ On a appris à se connaître nous, notre environnement.
5/ Parler de loi, des sujets du consentement, de la sexualité, des hommes, des
citoyens.

Quels sont les sujets qui ont été abordés ?
1/ La différence, l’humanité, l’homo sapiens, le respect, l’existence.
2/ La différence, l’altérité, les lois de la survie, le consentement dans la sexualité, la
loi et le viol.
3/ Les différences, la société humaine, les différents codes (civil, travail, route, …), la
démocratie.
4/ 1er homme, homo sapiens- Religion - Société – Handicap - Code civil - Sexualité.
5/ Les règles, les lois.

Quel est celui qui vous a le plus intéressé ?
1/ L’homo sapiens.
2/ L’élaboration des lois de la survie.
3/ L’importance du code civil.
4/ Mariage et consentement.
5/ Le consentement.

Pouvez-vous expliquer pourquoi ?
1/ Parce que c’est intéressant d’avoir tous ces sujets, ça facilite la vie, et ça nous rend
plus solidaire entre nous.
2/ Les lois de la survie indépendante de la morale. Elles se mettent en place par
instinct de conservation.
3/ Très intéressant de connaître les origines du code civil, mais aussi sa fonction et
son importance.
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4/ Parce que chez nous, c’est pas comme ça.
5/ Intéressant.

Parler de ces sujets-là a-t-il été ?
Facile : 2

Difficile : 0

Utile : 2

Inutile :

Agréable : 4

Désagréable :

Difficile parfois : 1
Désagréable parfois : 1

Autre : 0

Commentaires libres :
1/ Merci infiniment pour tout ce que tu nous as appris. Je suis vraiment très ravi.
2/ Satisfaisant.
3/ Merci Bernard de nous partager votre savoir, vos expériences.
4/ [Difficile parfois] à cause de la langue française ; en turc : facile.
5/ Merci.

Groupe 2
10, 11 et 13 mars 2020

Ce groupe a réuni 6 participants : Anibal, Nelson, Milos, Abdelmajid, Hicham et
Sada.
Les modalités des espaces d’échange (les règles de l’échange, le nombre d’espace)
vous ont-elles paru satisfaisantes ?
Oui : 4 / Non : 0
Pouvez-vous expliquer pourquoi ?
1/ Tout simplement le fait de nous apprendre ou de nous rappeler comment VIVRE
ENSEMBLE et aussi beaucoup de connaissances de la loi.
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2/ Les règles d’échange. Bien parce qu’on prend le temps de tous écouter. Sans s’en
rendre compte il n’y a pas de débat, jugement et les échanges est bon... mieux être
entre nous.
Le nombre de séance je pense être correct, peut-être une ou deux séances en plus
serait pas mal.
3/ Les règles ont été satisfaisantes, nous avons eu le temps de bien comprendre et
pratiquer cette activité.
4/ Nous sommes venus sur plusieurs sujets que nous vivons au quotidien et cela m’a
aidé à éclaircir plusieurs sujets que l’on vit en général et au quotidien.

Si vous aviez à présenter ces espaces d’échange qu’en diriez-vous ?
1/ MIEUX VIVRE AVEC L’AUTRE. Constitution française. La culture.
2/ Échanger et bien prendre le temps avec soi-même et les autres autour de soi.
3/ Que cela peut être un bon moyen de comprendre un autre point de vue sur un
sujet qui n’est pas souvent abordé.
4/ Parfait pour éclaircir les choses simples de la vie.

Quels sont les sujets qui ont été abordés ?
1/ APPRENDRE À VIVRE ENSEMBLE. Les règles de la loi et de la culture française.
2/ Mieux vivre avec soi-même, la constitution.
3/ Les différences, la société humaine, les différents codes (civil, travail, route, …), la
démocratie.
4/ -

Fonctionnement de la loi en général, des droits etc.

-

Le consentement, « le comprendre ».

-

Evolution de l’homme « d’où nous venons ».

-

Politique et explication de la constitution.

Quel est celui qui vous a le plus intéressé ?
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1/ ABDELMAJID.
2/ Les lois, les règles, trouvé des ententes entre soi-même.
3/ J’ai été intéressé par tous les sujets.
4/ Le droit et la constitution.

Pouvez-vous expliquer pourquoi ?
1/ Je dirai peut-être son comportement et son engagement pour participer à cette
activité.
2/
3/ Car c’est des sujets simples mais pertinents.
4/ Ce sujet était flou pour moi et grâce à cette activité j’ai eu toutes les explications
qu’il me fallait. Maintenant le sujet est plus clair pour moi.
Merci.

Parler de ces sujets-là a-t-il été ?
Facile : 4

Difficile : 0

Utile : 4

Inutile :

Agréable : 3

Désagréable :

Difficile parfois :
Désagréable parfois : 1

Autre : 1

Commentaires libres :
1/ Je vous remercie de m’avoir donné l’occasion de participer à cette activité et vous
dis que je suis partant si il y a une prochaine fois.
2/
3/ Ça a été agréable de discuter et d’avoir le point de vue d’autres personnes.
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4/ Merci à vous. On ressent que vous avez du vécu et une facilité à nous expliquer
les choses.

Groupe 3
21, 22 et 24 juillet 2020

Ce groupe a réuni 4 participants : Alexandre, Omer, Nordine et Etienne.
Les modalités des espaces d’échange (les règles de l’échange, le nombre d’espace)
vous ont-elles paru satisfaisantes ?
Oui : 4 / Non : 0
Pouvez-vous expliquer pourquoi ?
1/ Il est important que chacun puisse avoir la parole à son tour et écoute les autres
sans interférer.
2/ Parce que c’est normal en tant que citoyen, on doit respecter les règles.
3/ Parce qu’avant je connaissais pas bien. Maintenant je comprends. Vous avez
expliqué.
4/ Dialogue. Discussion variée. Echanges constructifs sur l’évolution homme-femme.

Si vous aviez à présenter ces espaces d’échange qu’en diriez-vous ?
1/ Un espace convivial en respectant les autres, donner des impressions, ses idées.
2/ C’est quelque chose qui m’a plu, qui m’apprend, qui m’éduque.
3/ NR
4/ Intéressant dans la mesure où on échange nos points de vue et améliorent nos
connaissances dans notre société actuelle et ses mécanismes d’évolution depuis.

Quels sont les sujets qui ont été abordés ?
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1/ La loi (code pénal, code civil). L’évolution de l’homme, la culture. La différence
homme/femme, le consentement.
2/ Homo-sapiens – code pénal- liberté de penser- la sexualité - le consentement - le
mariage.
3/ Homme-femme... je sais dans ma tête... je sais en turc.
4/ La différence entre hommes et femmes.
Les modalités des mois appliquées.
Les rapports entre individus au fil du temps (culture, savoir vivre)

Quel est celui qui vous a le plus intéressé ?
1/ Le consentement entre les êtres humains.
2/ Le mariage/le consentement. L’homosexualité
3/ Désolé je sais pas parler français...je comprends...
4/ Egalité Hommes-Femmes. Droits des Hommes. Culture.

Pouvez-vous expliquer pourquoi ?
1/ En fait la synthèse de cet atelier c’est le consentement entre êtres humains. La
liberté de pensée et respecter les autres.
2/ Parce que c’est bien ! Les personnes ne se cachent plus. Ils pourront être libres.
3/ NR
4/ La base de l’humanité.
Rapport entre individus. Rôles. Respect et valeur de l’autre.

Parler de ces sujets-là a-t-il été ?
Facile : 2
Utile : 3
Agréable : 3

Difficile :

Difficile parfois : 1

Inutile :
Désagréable :

Désagréable parfois :
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Autre : « Normal » : 1

Commentaires libres :
1/ Très bon moment d’échanges. Très heureux de participer. Découvre les autres.
Tolérance envers les autres.
2/ Ça m’a vraiment plu et je reviendrai. Je suis à l’aise maintenant. Sujets que je n’ai
jamais abordés. Je reparticiperai.
3/ C’était très bien.

4/ Beaucoup de choses intéressantes et constructives sur la transformation de la
société au fil du temps (droits des femmes, place de l’homme, la femme, valeurs
partagées et les lois appliquées, améliorées pour le bien vivre ensemble et
s’accepter).

Groupe 4
27, 28, 29 juillet 2020

Ce groupe a réuni 5 participants : Didier, Larbi, Abderrahim, Ismaël et Abdhellah.
Les modalités des espaces d’échange (les règles de l’échange, le nombre d’espace)
vous ont-elles paru satisfaisantes ?
Oui : 4 / Non : 0
Pouvez-vous expliquer pourquoi ?
1/ J’ai pu savoir des mots que j’ai jamais entendus. J’ai bien aimé.
2/ C’est bien. C’est suffisant. Ça fait plaisir de comprendre.
3/ NR
4/ Des échanges très respectueux et enrichissant avec beaucoup de courtoisie et de
bonne humeur.

Si vous aviez à présenter ces espaces d’échange qu’en diriez-vous ?
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1/ J’ai parlé de ce qu’on a appris avec des autres détenus en promenade.
2/

On a appris beaucoup de choses. Qu’est-ce que la loi, l’être humain, la sexualité,
la femme et l’homme, à quoi sert la sexualité.

3/ C’ETAIT BIEN ET INSTRUCTIF.
4/ Je dirai que c’est une acticité où l’on apprend d’où viennent les règles et l’évolution
des règles pour le vivre ensemble et pourquoi les règles sont indispensables pour
la protection de chacun.

Quels sont les sujets qui ont été abordés ?
1/ La culture – la différence entre la femme et l’homme - la loi - code pénal, code civil
- chromosome.
2/ La culture. L’art. sexualité. Homme/animal. La santé. Aider les pauvres, les vieux.
3/ NR
4/

Les sujets qui ont été abordés sont les suivants : l’évolution des règles, pourquoi

elles ont évolué. La différence, la discrimination, la liberté, la sexualité, le
consentement.
Quel est celui qui vous a le plus intéressé ?
1/ J’ai tout aimé.
2/ L’histoire.
3/ TOUS LES SUJETS. EN PARTICULIER LA LIBERTE DE LA FEMME DANS LA
SOCIETE.
4/ L’évolution des règles.

Pouvez-vous expliquer pourquoi ?
1/ Parce qu’il y a des mots que j’ai jamais entendus. Donc j’ai appris plein de choses.
2/ Pour comprendre ce qui s’est passé avant.
3/ NR
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4/ J’ai trouvé ça très intéressant car les règles ont évolué toujours pour le bien
commun.

Parler de ces sujets-là a-t-il été ?
Facile : 2
Utile : 4

Difficile :

Difficile parfois : 1

Inutile :

Agréable :4 Désagréable :

Désagréable parfois :

Autre :

Commentaires libres :
1/ C’est passé. J’ai bien aimé. Merci beaucoup.
2/ C’est bon, c’est réel.
3/ NR
4/ Très bonne activité, très enrichissante, avec de très beaux échanges.

Groupe 5
27, 28, 31 août 2020

Ce groupe a réuni 5 participants : Jérome, Lauryce, Stéphane, Cyril et Franck.
Les modalités des espaces d’échange (les règles de l’échange, le nombre d’espace)
vous ont-elles paru satisfaisantes ?
Oui : 5 / Non : 0
Pouvez-vous expliquer pourquoi ?
1/ C’est constructif, on apprend des choses et de la connaissance.
2/ L’entente est satisfaisante. Les espaces sont assez courts ce qui est bien pour la
mémoire.
3/ Car cela permet de régulariser les échanges et permet de mieux discuter autour de
sujets importants.
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4/ Le tout a été respecté.
5/ Ça apprend beaucoup de choses. Jamais fait l’école en France.

Si vous aviez à présenter ces espaces d’échange qu’en diriez-vous ?
1/ C’était très bien.
2/

Je trouve que ces espaces sont très bien dirigés, bien construits, on revient
vaguement sur le cour précédent pour nous remémoriser les sujets.

3/ Que le sujet et la thématique est vraiment centré et mène à la compréhension du
mieux vivre avec l’autre.
4/ Que c’est intruisant et c’est bénéfique pour le savoir vivre ensemble.
5/ Bel échange.

Quels sont les sujets qui ont été abordés ?
1/ Le consentement, la société, les lois, la citoyenneté, l’histoire.
2/ L’évolution d’un home-sapiens à nos jours. Les progrès de l’humain, leurs règles
et leurs lois dans un but d’objectivité.
3/ Les valeurs, la société, les règles et lois, les fondements et bases de l’humain, le
respect, l’organisation et l’environnement de la société, des communautés.
4/ La culture, les violences, les valeurs.
5/ Respect - justice-vivre ensemble - les protections.
Quel est celui qui vous a le plus intéressé ?
1/ Tout était intéressant.
2/ Sur l’altérité, l’acceptation de la différence d’autrui, l’objectivité, différences entre
les règles et les lois.
3/ Il n’y a pas forcément ce qui m’a le plus intéressé mais ce qui m’a plu c’est le gain
de connaissances que vous nous avez apporté. Mais je retiens en autre les grandes
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lignes sur la loi, la société, la définition de la culture et de mots simples utilisés
chaque jour.
4/ Tout.
5/ Tout était intéressant pour moi.

Pouvez-vous expliquer pourquoi ?
1/ Ça instruit et nous fait apprendre et comprendre dans quelle société on vit et
comment on est arrivé là.
2/ Parce que d’apprendre des choses intéressantes sont toujours bonne à prendre.
3/ NR
4/ il y avait pas mal de choses que je ne savais pas et que j’ai appris.
5/ Tous les sujets font du bien.

Parler de ces sujets-là a-t-il été ?
Facile : 1

Difficile :

Utile : 3

Inutile :

Agréable :

4

1

Désagréable :

Difficile parfois :
Désagréable parfois :

Autre : un peu compliqué

Commentaires libres :
1/ Merci pour ces échanges, ça a été utile.
2/ de se remémorer certains sujets est plutôt plaisant. J’ai réellement apprécié ces
échanges, sympa.
3/ Merci pour la connaissance que vous nous avez apportée car en tant que détenu
vous nous permettez d’avoir accès à la connaissance et de sujets importants
concernant le monde dans lequel on vit et ce qui nous entoure.
Je prends ce module comme un enrichissement qui a vraiment compté pour moi.
N’oubliez pas de demander l’autorisation pour les livres...
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4/ J’ai aimé ce module qui s’est passé dans le respect des uns et des autres et qui était
très enrichissant. Merci à vous monsieur il y avait une bonne ambiance et grâce à
vous j’ai appris des choses intéressantes.
5/ (pour expliquer le choix de : un peu compliqué) : Parce qu’il faut une bonne mémoire,
il faut réfléchir.
C’était bien pour moi.

Groupe 6
3 et 4 septembre 2020

Ce groupe a réuni 5 participants : Joa, Marmana-Bah, Mohammed, Sadou et Yann.
Les modalités des espaces d’échange (les règles de l’échange, le nombre d’espace)
vous ont-elles paru satisfaisantes ?
Oui : 3 / Non : 1
Pouvez-vous expliquer pourquoi ?
1/ (non) Car les deux modules de deux heures ne permettent pas le développement
du débat dans le fond, car le vivre ensemble est bien la façon d’écouter les autres,
le temps d’échange est trop court malheureusement.
2/ L’échange entre détenus et personne extérieur est productif.
3/ NR
4/ Elles ont permis des échanges fluides et la connaissance de l’autre, des autres
participants.

Si vous aviez à présenter ces espaces d’échange qu’en diriez-vous ?
1/ Très intéressant au niveau citoyenneté, code civil, valeur, droits et devoirs et
ouverture sur l’évolution des meurs moral et sociétal.
2/ Un bon moyen de comprendre l’autre.
3/ Activité de discuter.
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4/ Beaucoup de choses. Ces 7 lignes ne sont pas assez. Mais concrètement une étude
des différentes sociétés : culture, mœurs dans la chronologie, de l’ethnologie.

Quels sont les sujets qui ont été abordés ?
1/ Depuis le premier homme à « Aujourd’hui ».

2/ L’histoire de l’homme. Charlie Hebdo. Les différences entre femmes et hommes.
Les droits de chacun.
3/ Femmes/hommes. Enfant/ado. La politique. La société. Les avocats. Beaucoup de
choses...
4/ Liberté-Morale-Egalité – Différence – Droit - Education- Lois – Histoire -Sociologie
– Emotion / sentiment.

Quel est celui qui vous a le plus intéressé ?
1/ Les liens entre l’histoire, l’homme, les futures technologies.
2/ Les droits de chacun.
3/ Tout et j’ai compris.
4/ Tout a été intéressant, vraiment.

Pouvez-vous expliquer pourquoi ?
1/ Je suis avide de savoir depuis toujours.
2/ Certaines choses concernant les droits des Femmes que je ne savais pas.
3/ NR
4/ Parce que ça touche tous les sujets et permet de s’interroger sur plusieurs aspects...
pratiquement de la philosophie.
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Parler de ces sujets-là a-t-il été ?
Facile : 2

Difficile : 1

Difficile parfois :

Utile : 2

Inutile :

Agréable : 4

Désagréable :

Désagréable parfois :

Autre : 1 /entre difficile parfois et désagréable parfois

Commentaires libres :
1/ Le vivre ensemble avec Mr Bernard est pour moi un des processus très important
pour l’insertion sociale et les faux préjugés de notre monde et notre société...
2/ A refaire.
3/ Pour moi c’est bien mais je ne parle pas beaucoup le français. C’est bien !
4/ J’ai adoré. A refaire, plus longtemps c’est sûr. Toujours avec des gens qui
alimenteront aussi l’espace d’échange. Merci...

Groupe 7
15, 17 et 18 septembre 2020

Ce groupe a réuni 5 participants : Ismaël, Mohammed, Enzo, Amadou et Tony.
Les modalités des espaces d’échange (les règles de l’échange, le nombre d’espace)
vous ont-elles paru satisfaisantes ?
Oui : 3 / Non : 0
Pouvez-vous expliquer pourquoi ?
1/ J’aime bien discuter et voir des gens étrangers.
2/ Ça permet de s’exprimer et de lâcher mes pensées.
3/ Oui je trouve cela très intéressant.
Si vous aviez à présenter ces espaces d’échange qu’en diriez-vous ?
1/ On a parlé de différence.
2/ Qu’on a parlé de différence et des sociétés.
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3/ J’en dirais que c’est une bonne chose.

Quels sont les sujets qui ont été abordés ?
1/ Histoire. Les religions. Société. Racisme. Culture.

2/ Les hommes, la société, la préhistoire, les religions.
3/ La culture, la société, le racisme, la loi, les règles de vie.

Quel est celui qui vous a le plus intéressé ?
1/ Les différences entre homme et femme.
2/ Ils m’ont tous intéressé.
3/ Tous.
Pouvez-vous expliquer pourquoi ?
1/ Parce que c’est très intéressant.
2/ Car ce sont les quotidiens dans lesquels on vit et les questions qu’on se pose.
3/ Parce que j’aime aborder tous ces sujets là.
Parler de ces sujets-là a-t-il été ?
Facile : 2
Utile : 2
Agréable : 3

Difficile :

Difficile parfois : 1

Inutile :
Désagréable :

Désagréable parfois : 1

Autre :

Commentaires libres :
1/ Ça me fait grand plaisir quand j’ai participé avec vous.
2/ C’était bien. A refaire.
3/ Si cela était à refaire ça serait avec plaisir.
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