
Impressions du seminaire  (18. - 20. mars 2019, Montpeiller)

La possibilité de pouvoir participer au seminaire du PREAC au sein de Life long burning, sur la 
thematique »Etre ensemble« et »Faire ensemble« était pour moi une experience vive et 
enrichissante. Ainsi du coté de tout ce que nous avons faites ensemble : tout d`abord la rencontre 
entre les participants, déja cela était un vrai challenge (le nombre était autour 40 participants), 
ensuite le travail en groupes dans le processus Cabane a gestes et l`action collective dans Le rituel 
pour une géographie du sensible. 
Pendant ces trois jours, nous étions ensemble, nous partagions des nouveaux decouvertes, des 
doutes et des sentiments. Tous les eloges vont aussi aux intervenants Julie Nioche et Laure 
Delamotte-Legrand  qui ont passée le plus de temps avec les stagiaires. 
Ce que cette participation m`a apporté c`est surtout un meilleur sens de la conscience des autres, un 
certain sensibilité vers les autres, de mieux écouter et de laisser a l`autre d`etre la, sans préjuger. La 
participation m`a permis aussi un échange des experiences avec des autres stagiaires provenant des 
milieux professionnels culturelles. Je salue et soutient de tels projets, car ils permettent un 
changement pour les individus et pour les communautés.

Kristina Rozman, Slovénie

Impressions of the seminar (18. - 20. March 2019, Montpeiller)

The possibility of being able to participate in the PREAC seminar within Life long burning, on the 
theme "Being together" and "Doing together" was for me a lively and enriching experience. So on 
the side of everything we have done together: first of all the meeting between the participants, it 
was already a real challenge (the number was around 40 participants), then the group work in the 
process Cabane a gestures and the collective action in Le rituel pour une géographie du sensible. 
During these three days, we were together, sharing new discoveries, doubts and feelings. All praise 
also goes to the speakers Julie Nioche and Laure Delamotte-Legrand who spent the most time with 
the trainees. 
What this participation has brought me is above all a better sense of the consciousness of others, a 
certain sensitivity towards others, to listen better and let others be there, without prejudice. The 
participation also allowed me to exchange experiences with other trainees from cultural professional 
backgrounds. I welcome and support such projects because they enable change for individuals and 
communities.

Kristina Rozman, Slovenia


