
Sous l’égide de la Faîtière suisse de 
la participation

Le mercredi 31 mai 2023 
à la Haute école de travail 

social de Fribourg

Une rencontre organisée conjointement par la HETS Fribourg, la HETS Genève, la HEIG-VD et 
l’UNIL, le 3DD du Canton de Genève, et la Faîtière suisse de la participation.

La Faîtière a pour mission de développer la culture, les usages et l’éthique de la participation en 
Suisse. Elle réunit des acteurs et des actrices suisses ; elle veut faire connaître et reconnaître 
la participation, diffuser et valoriser les pratiques, promouvoir la recherche et les productions de 
savoir.

RencontreRencontre
la participation,  
dialogue entre  

pratique, méthode 
et recherche

appel à thématiques
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RencontRe: la paRticipation, dialogue entRe les mondes de la pRatique et de la RecheRche

Objectifs de la Rencontre
La Rencontre « La Participation, dialogue entre pratique, méthode et recherche » s’ins-
pire de la dynamique des recherches collaboratives ; elle entend consolider les collabora-
tions, favoriser un dialogue étroit, une hybridation des savoirs et des connaissances des 
multiples mondes qui s’intéressent à la participation, la pratiquent et entendent la com-
prendre. 

Ces différents-e-s acteurs et actrices de la recherche de l’ingénierie, de la formation, du 
travail social, de la politique, du développement durable, de l’urbanisme, de l’art, de la 
culture, etc. sont invité-e-s à initier par cette Rencontre la construction d’une approche  
plurielle de la participation, conçue, perçue et expérimentée. 

En tant qu’espace expérimental, cette Rencontre fera dialoguer les expériences partici-
patives, les réflexions empiriques et les études théoriques à propos de participation, afin 
d’explorer les différentes compréhensions de la participation (finalités, méthodes,  
publics).  

Ainsi, dans une dynamique de co-réflexion, la Rencontre souhaite aborder et traiter  
diverses questions portées par les acteurs individuels, collectifs et organisationnels, telles 
que : 

• Quelles sont les conditions à réunir pour parler de participation ?

• Quelles sont nos expériences ou projets qui mobilisent la participation ?

• Comment théories, méthodes et pratiques peuvent-elles se renforcer dans le 
champ de la participation ?

• Comment mutualiser et capitaliser les méthodes et les pratiques de la participa-
tion ?

• Comment évaluer les pratiques ou recherches-actions participatives?

Publics de la Rencontre  
Les publics invités sont tous intéressés par la participation à des titres divers, la pra-
tiquent ou l’étudient. Ils sont représentants d’organismes tant associatifs, professionnels, 
institutionnels qu’académiques, à toutes les échelles (localités, villes, cantons).

Afin de rendre possible ce dialogue entre acteurs différents, une soixantaine de places 
sont disponibles.

La Rencontre se tiendra en français et en allemand. 

Forme et modalités
La Rencontre se déroulera sur la journée du 31 mai 2023 dans le bâtiment Mozaïk à la 
Haute école de travail social de Fribourg, Rue des Arsenaux 16a, 1700 Fribourg.

La dynamique expérimentale proposée pour cette Rencontre se veut inductive  et  
comprend trois temps : la préparation, la Rencontre et la valorisation. 

Cette dynamique est accompagnée par une plateforme en ligne, offrant un espace colla-
boratif qui rendra visible les préparatifs et capitalisera les productions de la journée. La 
plateforme restera disponible et évolutive après la Rencontre. 
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1. L’appel à thématiques (dès décembre 2022)

Un appel à questions, problématiques ou thématiques est lancé au sein des réseaux d’ 
acteurs de la participation (faitière, reropa, 3DD, institutions de recherche, lieux de forma-
tion, etc.). 

À partir des réponses récoltées, 5 à 10 thématiques seront retenues et constitueront  
chacune un atelier lors de la journée. Pour chaque atelier, un groupe de travail hybride 
sera constitué (de 2 à 5 personnes par exemple).

2. La préparation des ateliers (dès mars 2023)

Chaque groupe de travail aura pour mission de :

• préparer l’atelier ; une introduction qui peut prendre des formes très diverses 
telles qu’un film, une intervention artistique, un poster, etc. et

• l’animer lors de la journée (chaque atelier comptera une douzaine de personnes).

Pour soutenir cette préparation, un espace virtuel et collaboratif est mis à disposition des 
groupes de travail qui rendra visible les thèmes, les questions et les personnes concer-
nées.

3. La Rencontre (mai 2023)

Cette journée se déclinera en 4 moments (voir le programme ci-dessous): 

• une introduction et une brève présentation des participant-e-s.

• deux séries d’ateliers parallèles, le matin et l’après-midi, en français ou en  
allemand traiteront des thématiques choisies en suivant le dispositif d’animation 
préparé par chaque groupe de travail. Les participant-e-s produisent par leurs 
échanges un éclairage pluriel, qui peut prendre des formes très diverses, sur la 
thématique en discussion. 

• deux moments interactifs de mise en commun en plénière permettront ensuite de  
partager les résultats des ateliers.

4. La valorisation (dès juin 2023)

La plateforme collaborative en ligne, structurée et évolutive capitalisera chaque  
contribution que ce soit lors de la préparation, du déroulement ou de la valorisation de la 
Rencontre. 

Cette plateforme sera rattachée et disponible depuis le site de la Faitière. Son contenu 
pourrait évoluer à la suite des contributions des un-e-s et des autres.

RencontRe: la paRticipation, dialogue entRe les mondes de la pRatique et de la RecheRche
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Calendrier

Décembre 2022
• Appel à thématiques (D/F)

• Ouverture du site internet

15 février 2023
• Fin de l’appel à thématiques

Mars 2023
• Définition des thématiques et constitution des groupes de travail 

• Séance avec les groupes pour l’élaboration des lignes directrices des  
ateliers

Avril 2023
• Séance avec les groupes pour finaliser la préparation de la Rencontre

31 mai 2023
• Rencontre

Dès juin 2023
• Consolidation du contenu de la plateforme

• Marc Audétat – UNIL

• Aude Boni - Ecoparc

• Simon Gaberell – HETS-Genève

• Sabine Gebhardtfink - HES Lucerne 
HSLU

• Florent Joerin – HEIG-VD

• Nathalie Lauriac – Canton de Genève

• Geneviève Piérart – HETS-Fribourg

• Alain Renk - Laboratoire HOST

• Marie-Claire Rey-Baeryswil – Ex. Pro-
fesseur - HETS-Fribourg

• Michel Rey – Ex. Directeur de la 
CEAT- EPFL

• Christophe Zimmermann - Agorapu-
blica

Le comité accueille avec plaisir toute autre personne intéressée et il souhaite aussi ren-
forcer l’implication de personnes provenant de Suisse alémanique.

Comité

RencontRe: la paRticipation, dialogue entRe les mondes de la pRatique et de la RecheRche
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Appel à thématiques 

La Rencontre permettra de produire des réflexions collectives sur diverses thématiques. 
C’est pourquoi le présent appel cherche à recueillir des questions ou problématiques 
issues de pratiques ou de recherches qui mettent la participation au centre de leur dyna-
mique. 

Une thématique peut être comprise comme :

• un enjeu de la participation qui émerge de situations vécues ou étudiées

• une difficulté récurrente expérimentée dans nos pratiques participatives

• une question à laquelle les équipes de terrains ou de recherche tentent de ré-
pondre de manière satisfaisante

• une technique participative innovante et exploratoire

• un défi expérimenté ou surpassé, touchant à la participatiion

• etc.

Une thématique peut être proposée par une personne ou un collectif ; elle peut être 
soumise par le biais du formulaire en ligne ici : https://reropa.ch/appel-a-thematique/, 
jusqu’au 15 février 2023. 

A partir des propositions reçues, le comité retiendra jusqu’à huit thématiques qui consti-
tueront les ateliers de la Rencontre. Certaines thématiques similaires pourraient être 
regroupées dans un seul atelier. Il est souhaité que les groupes qui prendront ensuite en 
charge l’organisation et l’animation des ateliers reflètent l’hybridation des mondes que la 
Rencontre cherche à mettre en dialogue. 

RencontRe: la paRticipation, dialogue entRe les mondes de la pRatique et de la RecheRche



5

Programme provisoire

8h30 : Accueil

9h00: Introduction en plénière

9h30 : Ateliers thématiques 1 à 4
•  Introduction de l’atelier – proposition de questions

•  Débat et production de réponses et préparation du rendu

11h15 : Mise en commun en plénière
•  Brève présentation des résultats (5 x 5 min)

•  Circulation et discussion autour des cinq postes

12h30 : Repas

13h45 : Ateliers thématique 5 à 8
•  Introduction de l’atelier – proposition de questions

•  Débat et production de réponses et préparation du rendu

15h30 : Mise en commun en plénière
•  Brève présentation des résultats (5 x 5 min)

•  Circulation et discussion autour des cinq postes

16h45 : Fin de la Rencontre

Nous nous réjouissons d’échanger avec vous lors de cette journée!

Pour toutes informations complémentaires contactez insit@heig-vd.ch

RencontRe: la paRticipation, dialogue entRe les mondes de la pRatique et de la RecheRche


