
DÉFIS ET PERSPECTIVES DU PARTICIPATIF EN 
SUISSE ET DANS LE MONDE
Ateliers webinaires sur les méthodes participatives  
Journée des partenariats pour le développement durable

JEUDI 14 JANVIER 2021 - EN LIGNE

INFORMATION ET INSCRIPTION : WWW.FEDEVACO.CH/WEBINAIRES

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

© PBI

08H45 - 10H00 ACCUEIL ET INTRODUCTION THÉMATIQUE

10H15 - 12H20 ATELIERS DE LA MATINÉE

FAIRE «AVEC» LA JEUNESSE, ACTRICE DU DÉVELOPPEMENT
Pourquoi est-ce important que la jeunesse participe au 
développement de la société ?

QUAND PARTICIPER RIME AVEC COMMUNAUTÉ
Comment permettre à des habitant·e·s de s’impliquer au 
sein de leur ville ou de leur quartier ? 

L’EMPOWERMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF
Comment encourager la prise de décision des femmes et 
comment leur autonomie contribue à renforcer toute une 
communauté ?

LE PARTICIPATIF DANS UNE ORGANISATION
Quand et comment intégrer le participatif au sein du  
fonctionnement d’une organisation ou d’une institution ?

PARTICIPATION DES MIGRANT·E·S AU BIEN VIVRE-ENSEMBLE 
Comment les personnes issues de la migration contribuent 
au vivre-ensemble, aux projets, aux politiques publiques ou 
encore aux enjeux de notre société ? 

LA PARTICIPATION, UN TOURNANT DANS LA SANTÉ PUBLIQUE
Quel rôle ont les collectivités locales dans la santé publique 
et la médecine communautaire ?

13H25 - 15H40 ATELIERS DE L’APRÈS-MIDI



INFORMATION ET INSCRIPTION : WWW.FEDEVACO.CH/WEBINAIRES

POURQUOI LES MÉTHODES PARTICIPATIVES ?

Le thème de la participation n’est pas nouveau.  
Pour autant, il n’a jamais été autant d’actualité, et ce 
dans tous les secteurs de la société. Ainsi, les méthodes  
participatives intéressent un nombre croissant de 
personnes dans le réseau élargi de la Fedevaco,  
qu’elles soient représentantes des collectivités  
publiques vaudoises, porteuses de projets au sein des  
49 organisations membres, ou membres de différents 
centres de compétences. De ce constat est né une 
idée : créer une plateforme d’échanges d’expériences 
et connaissances innovantes, et de mise en réseau  
d’acteur·trice·s aux profils variés. 

Afin de composer avec la réalité sanitaire actuelle, nous 
vous proposons une première journée le 14 janvier 2021 
dédiée aux partages et aux analyses collectives  
d’expériences pratiques. Une deuxième journée (automne 
2021) reviendra non seulement sur les leçons apprises 
lors des différents webinaires du 14 janvier, mais offrira 
également un espace de réflexions et débats, ainsi qu’un 
moment de réseautage. De plus amples informations au 
sujet de cette deuxième journée vous seront transmises 
prochainement.   

LE CONTEXTE NOTRE RENDEZ-VOUS DU 14 JANVIER 2021

Cette première journée de webinaires se composera d’une  
partie introductive (9h00-10h00) qui présentera non  
seulement l’émergence de ces méthodes participatives,  
mais également les défis et écueils à connaître lorsque 
l’on se lance dans un tel projet. Nous vous recommandons  
de participer à cette partie qui promet d’être aussi un bel 
exercice de participatif en visioconférence. 

Par la suite, deux sessions d’ateliers (10h15-12h15 et 
13h30-15h30) traiteront de différentes thématiques liées  
aux méthodes participatives. Vous pouvez vous inscrire à 
un atelier par session. 

ATELIERS WEBINAIRES EN DETAILS

Si de nombreux exemples présentés lors de cette journée 
dévoilent en quoi le participatif est intéressant comme 
méthode pour mener à bien les activités d’une entité, cet 
atelier présentera en quoi cette approche peut également  
être appliquée au cœur même d’une organisation. Qu’il 
soit une méthode de gouvernance qui bouscule la  
structure hiérarchique ou un outil d’évaluation de projet 
qui encourage l’apprentissage commun, le participatif se 
dévoile comme un outil au service du bon fonctionnement  
d’une institution. Cet atelier permettra d’aborder comment 
mettre du participatif aux bons moments des processus 
décisionnels dans une organisation, tout en évitant qu’ils 
ne soient vécus comme chronophages ou frustrants.

LE PARTICIPATIF DANS UNE ORGANISATION

Bernard DuPasquier, directeur, Pain pour le Prochain 
Raji Sultan, secrétaire général, Unité
Alexandre Burnand, chef de projet, APRES-VD

Vous travaillez dans organisation engagée dans la  
coopération au développement, une commune, ou encore 
une association ? Vous avez une expérience (positive ou 
non) de démarches participatives ? Ou vous prévoyez 
de lancer un projet basé sur une démarche participative 
et souhaitez vous inspirer des leçons apprises ? Cette  
journée est faite pour vous. Les inscriptions sont ouvertes 
sur notre page : www.fedevaco.ch/webinaires.

POURQUOI PARTICIPER ?

Les liens entre la banlieue de Dakar et une commune 
vaudoise ? Dans les deux cas, les habitant·e·s ont 
eu la possibilité de s’impliquer pour modeler certains  
aspects de leur environnement de vie. Comment fédérer et  
mobiliser ces personnes ? Comment organiser la  
coopération avec les autorités ? Quels sont les  
principaux défis soulevés par ces méthodes et sur quels 
domaines de la vie en communauté peut-on les appliquer ?  
Comment dépasser la consultation des citoyen·ne·s pour 
coconstruire les espaces avec eux ? Cet atelier permettra 
de discuter des enjeux de la participation au cœur des 
villes et des quartiers. 

QUAND PARTICIPER RIME AVEC COMMUNAUTÉS

Magatte Cissé, géographe urbaniste, UrbaSEN
Thomas Deboffe, délégué à l’énergie et au développement  
durable, Ville de Nyon
Astou Mbengue, responsable données, Fédération Sénégalaise 
des Habitants
Bea Varnai, chargée de projets, association UrbaMonde
Etienne Basset, expert monitoring et évaluation, SWISSAID
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Le renforcement de son pouvoir d’agir sur son 
contexte demande un travail de confiance en soi, mais  
aussi en ses connaissances et compétences, et sur la  
capacité du groupe à collaborer ensemble. Lorsqu’on  
accompagne de tels processus dans un projet de  
développement en Suisse ou dans le monde,  
sommes-nous vraiment prêt·e·s à  soutenir et se sentir  
co-responsables des actions et décisions qui en sont  
issues ? Met-on réellement en place les moyens  
nécessaires au renforcement des capacités à participer  
à l’analyse et à la résolution des difficultés des groupes 
ciblés ? Cet atelier abordera différentes approches  
positives avec un focus particulier sur l’empowerment 
des femmes.

La médecine de famille est en crise en Suisse, et l’accès 
à la santé pour toute et tous dans le monde progresse au  
ralentit. Comment amener plus de participation en santé, 
au sein des communautés, des services de santé et des  
politiques de santé publique ? Cet atelier présentera  
différentes expériences de participation des patient·e·s, 
ainsi que des collectivités locales en faveur d’une 
médecine communautaire. Il abordera les défis  
des méthodes participatives dans la santé publique,  
mais aussi les enjeux des agents de santé communautaires 
et de la thérapie communautaire pratiquée dans  
différents pays du monde et en Suisse.

De nombreuses initiatives de diasporas établies dans le 
canton de Vaud contribuent tout autant au développement 
ici, qu’à celui de leur pays d’origine. Quelles sont leurs  
bonnes pratiques et comment mettre en réseau ces 
migrant·e·s avec les acteur·trice·s du développement  
durable suisse ? Et quel mode de participation pour  
dépasser leur statut de migrant·e·s et être acteur·trice·s  
citoyen·ne·s à part entière ? Inscrit dans la dynamique du 
Prix Diaspora et Développement, cet atelier approfondira 
les enjeux de la participation des migrant·e·s au  
développement.

ATELIERS WEBINAIRES EN DETAILS (SUITE)

L’EMPOWERMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF

LA PARTICIPATION, UN TOURNANT DANS LA SANTÉ 
PUBLIQUE

PARTICIPATION DES MIGRANT·E·S AU 
BIEN VIVRE-ENSEMBLE 

Andrianparany Rasamimanana, coordinateur programme 
Madagascar, Action de Carême
Diary Ratsimanarihaja, coordinatrice programme Madagascar, 
Action de Carême 
Maribel Rodriguez, directrice, Bureau de l’égalité Vaud
Benno Steffen, groupe solidarité Madagascar, Action de Carême
Sandra Weber, responsable JOM, Bureau de l’égalité Vaud
Edith Favoreu, coordinatrice, ISANGO-Formation

Delphine Amstutz, cheffe de projet, association Agents de Santé
Sandrine Busière, coordinatrice régionale du programme santé 
en Afrique, Terre des hommes
Dr Andrea Lutz, membre comité, association Agents de Santé
Philippe Ruscassier, ancien responsable des formations,  
Médecins sans frontières, et membre de la commission 
technique, Fedevaco

Vjosa Gervalla, directrice, Albinfo.ch
Mireille Keita, présidente, association Solidarité Afrique Farafina
Olivier Ferrari, responsable Romandie, EPER

En vertu de la Convention de l’ONU relative aux droits 
de l’enfant de 1989, les enfants et les jeunes sont des  
personnes à part entière, titulaires de droits et devoirs. 
Cet atelier exposera les différents processus participatifs  
qui de Lausanne à la Côte Caraïbe, leurs permettent  
d’exprimer leur opinion et d’être entendu·e·s par 
les adultes. Quelles sont les différentes formes de  
participation des jeunes à la société ? Comment soutenir 
leurs initiatives ? Et peuvent-ils participer aussi à la vie 
politique ? 

FAIRE «AVEC» LA JEUNESSE, ACTRICE DU  
DÉVELOPPEMENT

Marie Bertholet, promotrice de jaiunprojet.ch, Centre vaudois 
d’aide à la jeunesse
Anne de Montmollin, présidente, association Catleya
Anna Mrazek, promotrice de jaiunprojet.ch, Centre vaudois 
d’aide à la jeunesse
Frédéric Cerchia, délégué cantonal à la jeunesse, Département 
vaudois de la formation, de la jeunesse et de la culture


