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9 participant-e-s : 4 filles 5 garçons  plus 1 animatrice du FJT 
animatrices: Clotilde et Be�ne�dicte
observatrice : Jessica

- De manie"re ge�ne�rale, l'atelier s'est bien passe� . L'accueil de la direction et ensuite des 
participant-e-s e� tait bon. La salle e� tait bien adapte�e, lumineuse et nous avons me'me pu 
profiter de la cuisine ame�nage�e comme de�cor de the�a' tre! Tous les participant-e-s sans 
exception se sont pre'te�s a"  nos jeux avec enthousiasme. Les horaires ont e� te�  respecte�s.

- Les participant.e.s étaient attentiv.e.s, et ce que l'on disait semblait faire assez vite écho 

- Très intéressant qu'il y ait des temps au cours de l'atelier où les participant.e.s peuvent 
échanger en petits groupes, puis qu'il y ait un retour en grand groupe ensuite.

- Tout-e-s les participant-e-s a pris la parole. La parole circulait bien. On sentait leur intérêt. 

- On a senti que c'est un sujet où iels ont peu d’espace pour en parler, et que ça leur permettait
de poser des questions, de manière plus ou moins subtile, pour avancer dans leur réflexions. 

- Le cadre que l'on avait posé a été respecté.

- Une personne est venue nous parler à l’issue de l’atelier à propos d’une problématique 
personnelle, donc clairement la confiance était installée.

- Les participantes ont semblé avoir envie d’échanger sur des sujets en particulier (difficile en 
mixité) : elles attendent l’atelier d’auto-défense en non-mixité. Il est donc important de 
proposer ces deux espaces (atelier de sensibilisation en mixité et atelier d’auto-défense en 
non-mixité), car ils sont complémentaires et pertinents.

La mixité
L'atelier s'est bien passe�  malgre�  la mixite�  du groupe, il y avait par ailleurs une mixite�  a"  
tous les niveaux: genre, classe, race...
La mixite�  n’a pas freine�  les e�changes, sauf celui autour du de�sir sexuel lors du quizz, 
nous atteignons la limite d’un espace en non-mixite�  pour ce sujet-la" .

POUR FINIR
Nous n’avons pas eu le temps pour les cartes Dixit, nous leur avons rapidement propose�  
d’e�crire leurs retours sur un papier.
- « c’était instructif de voir les avis des autres vis à vis de ce sujet et de voir comment sont 
perçus ces stéréotypes »
- « atelier vraiment sympa. J’ai mieux compris la signification du stéréotype. Merci »
- « cet atelier est très intéressant, il permet de remettre en doute les stéréotypes présents 
dans notre quotidien et peut aider à faire changer la vision des choses »
- « je suis prêt pour une prochaine »
- « on doit changer notre façon de penser »


