Mode d’emploi du questionnaire

L’enquête est conçue comme un outil de discussion et de réflexion.
Il est possible d’y participer à titre personnel ou en groupe.
Le questionnaire peut servir de support d’échanges, de débats. Par exemple : après un premier temps de discussion
en groupe, chacun est invité à remplir le questionnaire à titre personnel et à définir « son identité non-violente »
comme y invite la carte JINOV.
Ensuite les débats reprennent pour définir l’identité non-violente du groupe (sans se taper dessus bien-sûr !).
Le questionnaire proposé constitue un tronc commun (pour permettre des comparaisons et des compilations)
mais on peut fort bien l’enrichir avec d’autres questions pour l’adapter à son propre contexte et à ses préoccupations.
En plus des questionnaires ainsi remplis, il n’est pas interdit d’envoyer un petit compte-rendu des débats
(son et images bienvenus) pour afficher sur le site.

L’enquête a vocation à rebondir :
> en inspirant d’autres formes d’expression sur le thème (dessins, slams, théâtre forum,...)
> auprès d’autres personnes, (une manière d’animer à coup sûr un repas de famille ou une rencontre d’amis ;)
> au sein de réseaux : assos de quartiers, foyers et chantiers de jeunes,...
> dans d’autres langues, d’autres pays,...

Tous les participants, tous les réseaux intéressés peuvent y contribuer.
JINOV et ses partenaires s’engagent à valoriser l’enquête :
> en communiquant sur sa progression à partir du site et dans les media ;
> en encourageant les réseaux associés à faire de même à partir de leurs propres outils de communication
> en produisant avec les partenaires intéressés des supports et des actions de diffusion des résultats et des
enseignements de l’initiative.

Pour accéder au questionnaire :
Rendez vous sur : http://jinov-international.org/ , rubrique « outils »
Pour en savoir plus sur l’enquête : contact@jinov-international.org
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