QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
L’Institut Toulousain d’Études Maçonniques et le comité d’organisation du Salon
maçonnique de Toulouse ont été heureux de vous accueillir à cette sixième
édition et vous remercient d’y avoir participé.
Attentifs à ce que cet événement soit toujours au plus près des souhaits du
public, et dans cette perspective, nous vous remercions par avance de bien
vouloir remplir ce questionnaire.
Daniel Chartagnac, Président de l’ITEM et toute l’équipe d’organisation.

A propos de vous …
Avez-vous assisté au 6e salon maçonnique de Toulouse en tant que ?
 visiteur sans aucun lien avec la franc-maçonnerie
 membre d’une obédience maçonnique, si oui laquelle ?
Avez-vous déjà assisté à une manifestation liée à la Franc-maçonnerie ?
 oui

 non, c’est la première fois

Avez-vous déjà assisté à une manifestation organisée par l’Institut Toulousain
d’Études Maçonniques ?
 oui, si oui laquelle ? :  conférences, débats  salons maçonniques  expositions,
vernissages  autres, précisez :
 non, c’est la première fois
Quel(s) jour(s) avez-vous participé au Salon ?
 samedi 30 novembre

 dimanche 1er décembre

 les deux jours

A quoi avez-vous participé le samedi 30 novembre ?
 La cérémonie d’inauguration
 La conférence plénière d’ouverture « l’intelligence artificielle, un anti humanisme ? »
 Fiction et réalité du symbolisme
 L’anthropocène, un nouvel âge
 Forum des Grands Maîtres
 Vanini, 400 ans : liberté de conscience et conscience de la liberté ?
 La démocratie en question ?
 Rites et spiritualités : noces du geste et de la parole
 Musique Impromptu Jazz

A quoi avez-vous participé le dimanche 1er décembre ?
! La conférence plénière « le nazisme : la face sombre de l’ésotérisme ? »
 La République universelle
 La franc-maçonne, d’hier à aujourd’hui
 La Franc-Maçonnerie, une nouvelle utopie
 Bioéthique : PMA/GPA, les enjeux ?
 Art et Franc-Maçonnerie
 Musique : Bernard Aymable Dupuy
Comment avez-vous entendu parler de la 6e édition du Salon Maçonnique de
Toulouse ?
 par le site web du salon

 par le bouche à oreille

 par les réseaux sociaux

 par des francs-maçons

 par la presse

possibles : 6)

 autre(s) Si autre(s), précisez : ……………………………….….

 par de l’affichage

……………………………………………………………
Quelle est votre tranche d’âge ?

Êtes-vous ?
 une femme

(Réponses simultanées

 un homme

 18 à 30 ans  51 à 70 ans
 31 à 50 ans  plus de70 ans

Le 6e Salon Maçonnique de Toulouse et vous …
Pouvez-vous noter vote niveau global de satisfaction concernant le 6e Salon
Maçonnique de Toulouse ?
NON SATISFAIT : note de 1 à 5 ou, SATISFAIT : note de 6 à 10 :
Le dispositif de sécurité mis en place
 tout à fait satisfait

 plutôt satisfait  plutôt pas satisfait  pas satisfait du tout

Pouvez-vous précisez ce qui doit être amélioré en matière de sécurité ? ………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
L’ambiance et les rencontres fraternelles
 tout à fait satisfait

 plutôt satisfait  plutôt pas satisfait  pas satisfait du tout

Que pensez-vous de :
-

L’organisation de la manifestation ?

 tout à fait satisfait
-

La salle de la Médiathèque de Toulouse ?

 tout à fait satisfait
-

 plutôt satisfait  plutôt pas satisfait  pas satisfait du tout
 plutôt satisfait  plutôt pas satisfait  pas satisfait du tout

La qualité de la restauration ?

 tout à fait satisfait

 plutôt satisfait  plutôt pas satisfait  pas satisfait du tout

-

Le planning des journées auxquelles vous avez participé ?

 tout à fait satisfait
-

 plutôt satisfait  plutôt pas satisfait  pas satisfait du tout

La qualité des intervenants ?

 tout à fait satisfait

 plutôt satisfait  plutôt pas satisfait  pas satisfait du tout

Les thèmes abordés …
Les thèmes abordés en conférences et lors des tables rondes ?
 tout à fait satisfait

 plutôt satisfait  plutôt pas satisfait  pas satisfait du tout

Parmi les sujets auxquels vous avez assisté samedi 30 novembre, comment les
placeriez-vous sur un podium ? (Saisissez 1 pour la première place, 2 pour la
deuxième et 3 pour la troisième place)
 La cérémonie d’inauguration
 La conférence plénière d’ouverture « l’intelligence artificielle, un anti humanisme ? »
 Fiction et réalité du symbolisme
 L’anthropocène, un nouvel âge
 Forum des Grands Maîtres
 Vanini, 400 ans : liberté de conscience et conscience de la liberté ?
 La démocratie en question ?
 Rites et spiritualités : noces du geste et de la parole
 Musique Impromptu Jazz
Parmi les sujets auxquels vous avez assisté dimanche 1 er décembre, comment les
placeriez-vous sur un podium ? (Saisissez 1 pour la première place, 2 pour la
deuxième et 3 pour la troisième place)
 La conférence plénière « l’intelligence artificielle, un anti humanisme ? »
 La République universelle
 La franc-maçonne, d’hier à aujourd’hui
 La Franc-Maçonnerie, une nouvelle utopie
 Bioéthique : PMA/GPA, les enjeux ?
 Art et Franc-Maçonnerie
 Musique : Bernard Aymable Dupuy
Aujourd'hui, pour vous le Salon Maçonnique de Toulouse, c'est surtout :
 un rendez-vous maçonnique biennal à ne pas manquer
 un moment idéal pour découvrir la Franc-Maçonnerie
 juste une manifestation parmi d'autres
 un événement décalé qui est utile aux profanes comme aux francs-maçons
 une manifestation dédiée à la réflexion et la connaissance qui comble un vide pour
les citoyens et la société civile
 un événement qui est devenu un classique (Réponses simultanées possibles : 3)

Selon vous, le Salon Maçonnique de Toulouse est surtout utile pour :
 se former et s'instruire grâce à des avis d'experts  découvrir la Franc-Maçonnerie
 rencontrer des francs-maçons de différentes obédiences
 autre(s)
 rencontrer des intervenants de qualité
(Réponses simultanées possibles : 3)
Si autre(s), précisez ce qu'apporte selon vous le Salon Maçonnique de Toulouse :
…………….. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Estimez-vous que cette manifestation ait influencé votre perception :
 des enjeux de société

 de la Franc-Maçonnerie

 de la République et de la Démocratie

 autre(s)

 de l'importance d'une implication citoyenne
Si autre(s), précisez : ……………………………………………………………………..
…………….. …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

La prochaine édition …
Avez-vous des suggestions pour la prochaine édition ?
 un autre lieu

 plus d'intervenants européens

 un format où les spectateurs participent plus

 autre(s)

Si autre(s), précisez : ………………………………………………………………………
…………….. …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Souhaitez-vous assister à la prochaine édition du Salon Maçonnique de Toulouse ?
 oui, tout à fait

 non, probablement pas

 oui, pourquoi pas

 non, pas du tout

Souhaitez-vous être informé(e) par mail de la prochaine édition et des autres
manifestations organisées par l'ITEM ?
 oui

 non

Merci de nous indiquer votre mail :
…………………………………………………………………………………………………

