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Journal de bord : décembre 2015

Le 01, équipés de plusieurs écrans, nous avons visionné une partie du stock de photos. À partir de 
nos propres critères "coup de cœur" et arguments très peu techniques, nous avons sélectionné et 
amélioré à l'ordinateur une série à imprimer. C'était agréable. Le temps a a passé très vite. 

Le 04, une petite réunion impromptue a été organisée autour du harcèlement. Nos avons partagé, 
décortiqué et longuement commenté des expérience vécues. En conclusion : Le travail peut rendre 
malade, très malade, même. Le harcèlement est destructeur, dans tous les cas, que ce soit dans un 
couple, dans un lieu de vie (par les voisins) ou au travail.
Le calvaire que l'on fait vivre au étrangers qui traînent une procédure pendant 6, 8 voire 10 ans est 
une forme de harcèlement pour qu'ils se découragent et retournent chez eux. C'est inhumain.

Le 10, en parallèle de l'expression culturelle qui s'épanouit à l'occasion de la préparation de 
l'exposition, nous avons écouté un magnifique conte écrit et lu par une participante. C'était sublime. 
Nous avons chacun exprimé nos ressentis, nos impressions, nos conclusions. Il y a de quoi faire 
avec ce texte. À suivre !

Le 11, Nous avons passé l'après-midi avec Goffman exprimé par Jacqueline, l'auteure de la fameuse
analyse de nos territoires... Nous avons repensé la disposition des tables, le contenu et la 
localisation de l'affichage, etc... Venir à bout de la stigmatisation sera sans doute plus difficile, mais 
"savoir, c'est déjà pouvoir" ! Ce n'est qu'un début. À nous aussi de nous nous libérer de la 
"stigmatisation renégate" particulièrement prisée...

Le 15, la réunion participative a commencé par une petite évaluation de notre deuxième rencontre 
avec Jacqueline. Lors de la première rencontre, Jacqueline venait nous écouter. Pour la deuxième, 
l'inverse était de mise : Jacqueline venait présenter son analyse. C'était donc à nous de l'écouter. 
Mais certains avaient encore beaucoup à dire ! C'est un peu dommage de n'avoir pas profité au 
maximum de ce que nous avions à apprendre de Jacqueline ! Certains disent ne pas bien 
comprendre ce qu'elle dit, sauf quand Christine reformule avec les mots de tous les jours. Du 
message qui a été compris, assimilé, nous avons tiré une "pratique territoriale" intéressante.

Ensuite, nous avons réceptionné les photos imprimées : Le résultat n'est pas toujours identique à ce 
qu'on voit à l'écran de l'ordinateur. Nos avons comparé : Il y a parfois de nettes différence. Certains 
tirages sont même jaunes, alors que l'écran donne plutôt du gris. En effectuant une petite recherche 
sur internet, nous apprenons que l'impression de photos numériques avec la technique jet d'encre 
serait plus fidèle qu'avec  l'impression "argentique". Aurions-nous dû choisir la qualité "poster" 
plutôt que "papier photo" ? À suivre...

Nous avons terminé la réunion avec le dépouillement des réponses à la première question de 
l'enquête. 
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