


Orientation animation socioculturelle  - HETS Genève 

De la cohésion sociale à la dynamique de quartier 
 
La journée publique est organisée par l’orientation Animation socioculturelle, dans le cadre du cours 
« Professionnalité, sens et fonction », enseigné aux étudiants et centré sur le positionnement de 
l’animation.  
 
La récente loi relative à la politique de cohésion sociale en milieu urbain est source à la fois 
d’opportunités et de questionnements. La notion de cohésion sociale, notamment, est à considérer 
avec précaution, pour le risque qu’elle comporte d’être normative.  
 
Les enseignants de l’orientation saisissent l’actualité de cette loi pour contribuer à positionner 
l’animation socioculturelle. Dans la Déclaration1 d’octobre 2010, des enseignants affirmaient que 
les valeurs historiques de l’animation socioculturelle sont propres à affronter avec pertinence les 
défis actuels. 
 
Cette journée ouvre un triple espace :  

1. De lecture critique et éclairée des textes de référence de l’animation à Genève, de la Charte 
aux conventions de partenariat,  des lois aux projets institutionnels 

2. De débat démocratique et citoyen, d’intelligence collective et constructive.  
3. De collectivisation d’actions qui mettent en œuvre jour après jour ces textes de référence, 

dans la collaboration du travail de réseau et en partenariat étroit avec la société civile.  
 
Le canton de Genève engage dans l’action le nombre d’animateurs et de lieux d’animation sans 
doute le plus élevé au monde. Au fil des années, canton et communes ont déployé, avec les 
associations et les professionnels, des dispositifs pionniers d’intervention, des modèles de 
collaboration et d’action dont la valeur est peu communiquée : 

- accueil libre, développement communautaire, évaluation participative, 
- partenariat stratégique entre décideurs politiques, société civile et professionnels, 
- mandat du travail social hors murs défini par les professionnels eux-mêmes, 
- gestion associative de lieux d’animation, … 

Cette journée veut contribuer à le valoriser. 
 

Public et organisation 
 
La journée s’adresse aux étudiants et aux professionnels de tous les champs de l’animation à 
Genève, aux militants associatifs, employeurs et décideurs politiques et à toute personne 
intéressée. Nous proposons à midi un repas multiculturel collectif, pour 15.- par personne, à payer 
sur place. 
 
Inscription auprès de daniele.warynski@hesge.ch. 

                                                           
1 Déclaration pour l’animation socioculturelle : http://www.anim.ch/index.php?page=623&obj=1649 



Orientation animation socioculturelle  - HETS Genève 

Programme   
 
09h00 -9h15    Accueil  par Joëlle Libois  
09h15 - 10h00  Mathieu Menghini : Animation et culture, entre intégration et subversion.  
10h00 - 10h30  Pause 
10h30 - 11h30 Marc Breviglieri : Qu’est-ce qu’un quartier vivant ? 
11h30 - 12h30   Débat public animé par Roland Junod 
12h30  -13h30 Repas 
 
13h30-16h15   ATELIERS  
 
Présentation d’une pratique participative pour une dynamique de quartier et discussion, en 12 
ateliers. L’inscription aux différents ateliers se fera sur place.   
 

1. Fédération des centres : élaboration collective d’un projet institutionnel 
2. Karine Bruchez : projet d’un conseil d’établissement sur 3 communes 
3. Marian Crole-Rees : action collective au Point  
4. Vincent Delicado, Joël Perriraz et Karim Fatmi Chêne-Bourg : hors murs et centre pour le 

quartier 
5. Isabelle Lamm : ressources dans la précarité aux Libellules 
6. Christine Meyerhans : vivre ensemble dans le quartier, démarches citoyennes à Meyrin 
7. Nicole Muller et Claudia Garcia : accueil libre, en partenariat avec les familles 
8. Pierre Orelli : action communautaire dans la commune de Carouge 
9. Angelo Torti et Thomas Gremaud (à confirmer) : Lorsque les mondes politique, associatif et 

professionnel se rencontrent pour travailler la cohésion sociale : les nouvelles  conventions 
locales de la Fase 

10. Pascal Thurnherr et Paola Ferretti, Articulation des compétences associatives et 
professionnelles, l’expérience de la MQ Acacias 

11. Pierre Varcher : L'éducation populaire, une référence à réactiver dans l'animation 
socioculturelle et dans les projets institutionnels. Tentatives de mise en oeuvre dans le 
travail du comité de la MQ Saint-Jean. 

 
Chaque participant sera ensuite invité à faire récit d’une pratique significative en s’aidant d’une 
trame commune :  

1. Quels étaient les problèmes au départ ? Avec qui ont-ils été partagés ?  
2. Quelle a été l'action ? 
3. Qu'est-ce que l'action a apporté à la dynamique de quartier ? 

Les contenus des ateliers sont enregistrés dans l’idée de constituer une trace de cette journée. 
 
16h15-16h30  Pause 
16h30-17h00  Vision d’ensemble et mise en perspective 
 


