
 
 

 
 
 
 

Créer un espace 
pour des 
rencontres 
autour des 
histoires de vie  
 

Réseau Café récits                 
Première réunion francophone 
08. Juillet 2019 
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Sujet 

Les cafés récits sont des discussions de groupe, guidées par un/e 
animateur/trice au cours desquelles les histoires de vie des 
participants occupent l’avant de la scène. 

Le Réseau Café récits a été fondé en 2016. Il encourage la création 
et l’implémentation de cafés récits animés avec soin. Les cafés récits 
sont bien établi en Suisse alémanique et nous aimerions ensemble 
développer le réseau en Romandie. C’est pourquoi nous invitons 
toutes personnes intéressées à une réunion francophone autour des 
café récits ! 

 
Ensemble nous discuterions des questions suivantes : 

 Où et pourquoi créer un espace pour les rencontres autour des histoires de 
vie ? 

 Quels initiatives et projets existent déjà en Suisse romande et comment 
coopérer ? 

 Comment organiser un café récits ? 

 
 
Buts 

 Apprendre à connaître le format « café récits » et expérimenter un café récits  

  Connaître le Réseau Café récits suisse et ses offres 

 Echanger entre personnes et organisations intéressées à implémenter des 
cafés récits ou des formats similaires  

 

 

Horaire 15.30–18.30  

Lieu Espace Riponne, 1004 Lausanne 

Frais   Gratuit 



Programme 
 

15.30 Accueil, café 

 
16.00  Mot de bienvenue  
 Robert Sempach  

 
16.10 Impulsions pour la mise en œuvre : 

Comment organiser un café récits ? 
Rhea Braunwalder  

 
16.40  Expérimenter un café récits  
 Daniela Hersch, Renata Schneider-Liengme 

 
17.20 Présentation des participant(e)s :                 

Qui suis-je et quel est mon rapport aux histoires de vie ? 

 
18.00  Suggestions pour le réseau et idées de coopération  

 
18.30 Fin de la journée et apéro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accès 
Place de la Riponne 5, 1004 Lausanne 
Bus tl 8 : Riponne-M.Béjart; 1,2: Rue Neuve 
Métro m2 : Riponne-M.Béjart 
L’accès se fait par l’entrée principale située à la place de la Riponne 5 

 
 
 

Animation et organisation : Rhea Braunwalder | Robert Sempach 
 
 



 
Photo d'un café récits à Saint-Gall, 2019 

 
 
 

« Le café récits permet à ceux qui 
racontent de porter un regard 
nouveau sur leur propre 
biographie. » 

Maya Zurbrügg Steiner, animatrice. 
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