
Cycle de journées romandes  
sur les fondements de l’animation  socioculturelle 

Animation           
socioculturelle 
et gouvernance ? 
 

Penser ensemble 
une cohérence ! 

Cette  première  journée   
nourrit la pensée,  
les finalités pour horizon, 
et l’analyse des logiques 
d’action de partenaires en 
tension.  
 

 

Apports et discussions  
alterneront pour élaborer 
entre partenaires  
des propositions pour une  
gouvernance en cohérence 
avec les fondements  
de l’animation. 
 

 

Les actes de la journée      
seront un point de référence 
pour le métier.  
 

 

La prochaine journée du 
cycle fixée au jeudi 24.11.22 
permettra d’évaluer ce que 
les lignes de force dégagées 
entre les partenaires réunis 
auront permis. 

Jeudi 25.11.2021Jeudi 25.11.2021Jeudi 25.11.2021Jeudi 25.11.2021 
Maison de quartier Sous-Gare 

Avenue Edouard  Dapples  50 

1006 Lausanne 

Pass sanitaire requis 
 

Prix : 80.Prix : 80.Prix : 80.Prix : 80.––––    repas compris repas compris repas compris repas compris     
membres de la Federanim  

et militants associatifs 50.- 

A verser sur le CCP 17-589712-4 

Inscription d’ici au 22.11.2021 

Par mail à formation@federanim.ch 

 

En indiquant : nom, prénom,  

lieu de travail, adresse, téléphone, 

fonction (politique / administratif /          
associatif / professionnel-le / étudiant-e /
autre...  ) 



08h00 : accueil café 

 

09h00: mot de bienvenue de Jacques-André Vuillet, président du Conseil de 
Fondation de la FASL 

 

09h15 : visions des finalités de l’animation 

 

1 Vision politique de David Payot, conseiller municipal de Lausanne 

2 Vision associative de Pierre Varcher, militant associatif, MQ St Jean 

3 Vision partenariale de Danièle Warynski, ex représentante de trois partenaires             
au Conseil de Fondation de la FASe  

4 Vision du dialogue social entre partenaires, par Vincent Cruchon, désigné par les      
professionnels au Conseil de Fondation de la FASL 

5 Vision émancipatrice de Hugues Poltier, philosophe, MER UNIL 

6 Vision de la recherche participative par Alain Kaufmann, sociologue et biologiste ,    
directeur du ColLaboratoire UNIL.  

 

10h45 : pause 

 

 

11h15: élaboration inter partenaires  
politiques, associatifs, professionnels, institutionnels :  
 Rédaction 1 de lignes de force opérantes pour une gouvernance              

en cohérence avec l’animation socioculturelle 
 

12h15 : repas de midi 
 

13h15 : Des logiques d’action partenaires ?  
1 L’expérience à Fribourg de Michia Schweizer, responsable du secteur de l'animation à 

REPER  à Fribourg 

2 Vision du management en partenariat, par Viviane Musumeci, directrice de la FASL 

3 Vision syndicale de Maria Pedrosa, secrétaire syndicale, SSP 

4 Vision professionnelle d’Elisabeth Zufferey, animatrice socioculturelle, MQ Sous-Gare 

5 Professionnalité des acteur·trice·s de terrain, par Véronique Eggimann, HETSL 

6 Lecture du partenariat avec le recul du temps, par Jean-Marc Denervaud, philosophe et 
acteur social. 

 

15h00 pause 

 

15h30 : élaboration inter partenaires  
politiques, associatifs, professionnels, institutionnels :  
 Rédaction 2 de lignes de force opérantes pour une gouvernance              

en cohérence avec l’animation socioculturelle 
 

16h45 : allocution de David Payot, municipal de Lausanne,                              
en charge du dicastère enfance, jeunesse et quartier 
 

17h00 : synthèse finale et perspectives 

17h10 : vernissage du livre 

      L’action communautaire. Une praxis citoyenne et démocratique  
       Aux éditions HETSL, 2021 

17h30 : verrée  


