RESULTATS DU SONDAGE SUR LES RESSOURCES DU CRNV
Introduction
Le groupe projet « Quelles ressources pour le centre ?» qui s’est constitué suite à la rencontre du 8
novembre 2016 a décidé d’effectuer un sondage pour mieux connaitre les besoins des adhérents en
matière de ressources afin de mieux répondre à leurs attentes et afin de formaliser la politique d’acquisition
et de valorisation des ressources pour le Centre.
Cette enquête s’est effectuée de deux manières complémentaires. D’abord le 4 mars 2017 lors de
l’Assemblée Générale, des questionnaires papier ont été distribués à toutes les personnes présentes et
une trentaine de réponses ont pu être rassemblées à cette occasion. Puis, du 4 mars au 15 avril, un
questionnaire en ligne a été diffusé via la Brève et sur la page d’accueil du site internet du Centre pour
permettre aux personnes qui n’étaient pas à l’AG de pouvoir aussi répondre à ce sondage. En tout, 45
personnes ont répondu au sondage.
Résultats


Mieux vous connaître, vous venez au centre :
pour le travail

20

pour vos enfants



10

pour les petits enfants très bientôt

1

pour mes neuveux

1

en tant que formatrice

1

pour tout, à visée générale sur la société

1

pour diffuser autour de moi

1

par intérêt et curiosité

1

atelier à Cahors

1

je ne viens pas au centre

1

Types de ressources :

Quels types de ressources vous intéressent le plus ?
Livres

41

Jeux

30

Outils pédagogiques

26

Magazines

21

Vidéos

20

Rencontres et discussions avec des personnes sensibilisées à la non violence

2

Formations

2

Quels types de ressources empruntez-vous le plus ?
Livres

30

Jeux

9

Vidéos

6

Outils pédagogiques

5

Rien (trop loin)

5

J'emprunte peu / pas en ce moment

2
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 Plan de classement
Les ressources du centre sont répertoriées selon un plan de classement consultable sur http://www.nonviolence-mp.org/documentation/plan-classement/
Quelles sont les thématiques qui vous intéressent le plus dans la catégorie "100-Violences" ?
5
7

27

5

110 Anthropologie
120 Violence et religion
130 Violence et politique
140 Violence militaires
150 Violence et économie
160 Violence et société

12

Quelles sont les thématiques qui vous intéressent le plus dans la catégorie "200-Culture de la nonviolence" ?
8

21

35
22

9
30

12

210 Non-violence (généralités)
220 Spiritualités et non-violence
230 Politique et non-violence
240 Paix
250 Alternatives économiques
260 Société et non-violence
270 Gestion des conflits
280 Littérature

15

Quelles sont les thématiques qui vous intéressent le plus dans la catégorie "300-Luttes et résistances nonviolentes" ?
3
6
21
310 Précurseurs de la non-violence
330 Amérique du Nord
350 Asie
370 Proche-Orient

8

6

7

320 Afrique
340 Amérique du Sud
360 Europe
380 Océanie

7
5
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Quelles sont les thématiques qui vous intéressent le plus dans la catégorie "400-Ressources pour la
jeunesse" ?

13

11

7
11

410 La violence
420 Sentiments et émotions
430 Les différences
440 Vivre ensemble
450 La non-violence
460 Droits de l’enfant
470 Littérature
480 Les grandes questions

31

20
19
32

 Catalogue des ressources
Voici le lien vers le catalogue des ressources en ligne : http://www.non-violence-mp.org/bibliocentre-nonviolence/
Consultez-vous le catalogue en ligne avant de venir
au centre pour emprunter des documents ?

Avez-vous besoin d'aide pour rechercher des
documents sur le catalogue ?

4

8

oui
non

41

oui
non
37

 Ressources électroniques
En plus des ressources papier et des jeux, le catalogue vous permet d'avoir accès à des ressources
électroniques (fiches pédagogiques sous format PDF, documents audio et vidéo) que vous pouvez
consulter depuis chez vous
Est-ce que cela vous intéresse d'avoir accès à des articles et fiches sur la non-violence depuis chez vous ?
(voir exemples ci-dessous)

11
oui
non
34
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Est-ce que cela vous intéresse d'avoir accès à des documents audio sur la non-violence depuis chez
vous ? (comme par exemple le lien vers une émission radio ci-dessous)

13
oui
non
32

Est-ce que cela vous intéresse d'avoir accès à des documents vidéo sur la non-violence depuis chez
vous ? (comme par exemple le lien vers la vidéo ci-dessous)

11
oui
non
34



Suggestions et remarques

Vous êtes venu-e avec l'idée de chercher un / des livre(s), jeu(x), document(s) que vous n'avez pas
trouvé ? Merci de nous indiquer le(s)quel(s) :
Le coup d'État citoyen : ces initiatives qui réinventent la démocratie / Elisa Lewis et Romain Slitine.- Paris :
la Découverte, DL 2016.- 1 vol. (173 p.) : ill. ; 22 cm.- ISBN 978-2-7071-8845-8 (br).- : 15 €
Pédagogie des opprimés ; suivi de Conscientisation et révolution / Paulo Freire ; trad. du portugais par
Lucille et Martial Lefay.- Paris : la Découverte, 2001.- 197 p. : couv. ill. ; 22 cm.-Collection : [Re]découverte.
Documents et témoignages.- ISBN 2-7071-3529-1 (br.) : 14,50 €
Ressources sur le thème de la « théologie de la libération » :
Voir notices BNF : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933609z
Voir Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologie_de_la_lib%C3%A9ration
Ressources sur les liens entre deuil, violence et non-violence
Avez-vous d'autres suggestions ? Des remarques ?
 Je viens d'adhérer, je ne suis encore jamais venue...
 J'aime venir aux réunions le 3ème mercredi (du mois) pour rencontrer les "collègues, discuter,
échanger, etc. ; éventuellement des conférences ou des discussions à thème
 Pour l'instant, je tâtonne quant à mon investissement au CRNV. Tout ça pour dire que mes attentes
ne sont pas forcément représentatives. Ca me fait du bien de rencontrer des personnes que je
comprends et qui me comprennent.
 Il manque dans vos listes les affiches (sans doute comprises dans outils pédagogiques). Un outil
excellent
 Qu'il soit possible d'emprunter les revues en général et les revues ANV
 Merci pour votre action, peut être utilisé d'autres sites que google pour les sondages comme
https://framaforms.org/.
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 Je ne savais pas que c'était possible de consulter le catalogue en ligne
 je découvre la possibilité d'accéder en ligne au fond documentaire. C'est super ! merci et bravo
 vos propositions d'accéder à des ressources à distance me conviennent et sans doute aux
personnes qui comme habitent loin
 Les ressources électroniques me permettraient de palier à l'éloignement du centre par rapport à
mon lieu d'habitation.
 merci pour l'accueil à Colomiers !
 Continuez !
Conclusions
Nous prenons note de vos remarques et de vos suggestions d'acquisitions qui seront étudiées par les
bénévoles de la commission documentation. Nous vous rappelons aussi que même s'il n'est pas possible
d'emprunter les revues, il vous est tout à fait possible de faire des photocopies des articles qui pourraient
vous intéresser lorsque vous venez les consulter sur place au Centre. Le groupe projet va poursuivre son
travail pour formaliser la politique documentaire en prenant en compte les besoins que vous avez pu
exprimer grâce à ce sondage et nous vous communiquerons ce document une fois qu'il aura été finalisé…
En attendant, nous vous souhaitons de nouveau grand merci d'avoir participé à ce sondage !
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