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Espace public et participation : 
activer le désir d‘engagement 

Le Campus pour la démocratie
vous invite dans le canton de Vaud



Espace public et participation : 

Lorsque nous désirons activer le désir d‘engagement, il faut se poser cette question, en 
priorité et en amont de tout processus : « Est-ce que le dispositif choisi donne-t-il envie 
de donner son avis ? ». La disposition et le choix de l’espace – en intérieur ou en extérieur 
– jouent, en effet, un rôle notable. Une autre dimension importante à prendre en compte 
est celle du temps considérablement long. Le processus participatif rallonge très souvent 
la durée des projets et peut parfois, par manque de résultats, donner une impression 
d’échec. Il demande un travail permanent de tissage de liens - qui de fait est chronopha-
ge - et l’importance doit être accordée au processus plutôt qu’aux résultats. La tempora-
lité particulière du projet participatif peut entrer partiellement en inadéquation avec ce 
qui est attendu au niveau institutionnel. Cette dimension « hors-cadre » questionne la 

manière dont on gère un projet.  Il est important ici de rappeler que la notion du lien se décline sur trois plans 
différents : lien à soi, lien à l’autre et lien à l’environnement. Sur le terrain, ce lien à l’environnement ne va pas 
de soi ou se révèle compliqué si le lien à soi n’est pas suffisamment solide. Dans le cas de jeunes migrant-e-s, 
par exemple, l’espace urbain ne leur parle pas forcément s’ils ne jouissent pas d’espace personnel, c’est-à-dire 
d’espace à eux dans la sphère privée. Il ne faut pas sous-estimer le passage difficile à l’espace public pour de 
nombreuses personnes. Il est nécessaire de savoir qui on est pour s’investir dans un projet collectif. Dans le projet 
collectif, il est primordial de mettre en avant l’idée de construire ensemble et d’avoir un rapport horizontal entre 
les différentes parties prenantes. 
La troisième dimension importante pour activer le désir d’engagement est l’expérience, c’est-à-dire le faire, le 
sensoriel et pas uniquement le cognitif. Il ne s’agit pas de juste penser et parler 
ensemble mais de faire ensemble. Construire ensemble permet une rencont-
re au-delà des mots et fixe finalement une expérience qui restera visible dans 
l’espace public (comme par exemple la construction d’un banc public qui fait du 
sens et qui répond aux besoins des usagers). La posture peut également devenir 
un outil puissant. Il s’agit d’opter pour une posture cohérente entre ce qu’on dit 
et ce qu’on fait. Par exemple, intégrer la participation des stagiaires dans les 
différentes phases du projet, de la conception à l’évaluation. Donner de la place à 
l’autre pour qu’elle/il comprenne « je peux participer avec ce je suis ». La réflexi-
vité sur le travail effectué est permanente tout comme la gestion d’éventuels 
conflits. Cette manière de travailler est intense mais nécessaire pour une amélio-
ration perpétuelle du processus participatif. 
L’enregistrement vidéo de la conférence est disponible sous ce lien: 
http://bit.ly/lucieschaeren
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Frédéric Cerchia
frederic.cerchia@vd.ch

Décloisonner la salle de classe et enseigner 
la citoyenneté de manière vivante

Comment faciliter l’accès aux expériences
participatives pour des jeunes en situation de
vulnérabilité et/ou issus de minorités ?

Lors de cet atelier, les participant-e-s ont, notamment, eu la 
possibilité, en partant de leurs expériences professionnelles 
respectives, de mettre en lumière les facteurs favorisant la 
participation inclusive. Tout d’abord, le contexte dans lequel 

le projet se réalise ainsi que l’aspect relationnel – création d’un lien de confi-
ance et d’un sentiment d’appartenance au groupe - peuvent en soi révéler des 
compétences parfois insoupçonnées de la part des participant-e-s. Il a été donné 
l’exemple d’une enfant qui a réalisé une prestation artistique inattendue dans le 
cadre d’un projet théâtral extra-scolaire alors que dans son quotidien à l’école, 
elle éprouvait des difficultés notables. Ensuite, les aspects purement pratiques, 
comme par exemple, le choix des horaires de rencontres, doivent tenir compte 
de la diversité des contraintes des participant-e-s. Par exemple, dans le cadre 
d’une commission cantonale des jeunes, il faut veiller à ce que les apprenti-e-s 
ne doivent pas prendre congé pour participer aux séances. Enfin, il semble important de diversifier les offres de 
participation en proposant, par exemple, également des projets dans des contextes informels valorisant le « faire 
» ou le « sensoriel ». L’exemple donné dans le cadre de la Caravane de quartier à la Sallaz a montré que les jeu-
nes abordés directement sur le terrain, dans l’espace public, par les technicien-ne-s du montage ont permis des 
résultats de participation très probants. 

Nadia Lausselet et Ismaël Zosso

nadia.lausselet@hepl.ch
ismael.zosso-francolini@hepl.ch

L’atelier a permis aux intervenant-e-s de présenter 
un projet de participation au Parlement européen 
de la Jeunesse pour l’eau, à l’initiative d’élèves du 
Gymnase de Burier, ainsi qu’un projet de rencontre 

entre élèves du Collège de Béthusy et des associations de personnes issues de la 
migration. Il existe de nombreuses initiatives individuelles dans le canton pour 
rendre la citoyenneté plus vivante à l’école, et permettre aux élèves de s’appro-
prier voire de produire les savoirs, d’exercer des compétences citoyennes et de 
vivre une expérience d’engagement citoyen. Les expériences sont généralement 
bonnes, mais demandent une réelle implication de la part des enseignant-e-s, car 
les freins peuvent être multiples, que ce soit au niveau des directions, des pa-
rents, ou des collègues. Cela dit, ce type d’expérience fait partie du plan d’études, 
et les obstacles ne sont pas rhédibitoires, il existe à tous les niveaux des possi-
bilités de lever les différents freins. L’enjeu actuel est d’une part de mettre les projets actuellement disséminés 
en réseau, donc de mettre en lien les écoles et les enseignant-e-s qui font ce type de projets, d’autre part de 
favoriser les conditions-cadres au niveau de la politique éducative pour encourager ce type de démarche,  donc 
de faciliter les sorties et la collaboration avec des acteurs extra-scolaires; d’instaurer ou d‘augmenter les plages 
horaires interdisciplinaires et celles dédiées à l’éducation à la citoyenneté; ou de favoriser un type d’évaluation 
en adéquation avec une optique citoyenne à l’école.
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Restez informé-e-s!
Pour ne manquer aucun événement du Campus pour la démocratie et pour être au courant des autres mani-
festations ou actualités sur la thématique de l’éducation à la citoyenneté et de la participation, nous vous 
informons avec plaisir à travers de ces différents canaux :

Website   www.campusdemocratie.ch
Newsletter  www.campusdemokratie.ch/fr/contact
Facebook www.facebook.com/campusdemokratie
Instagram www.instagram.com/campusdemokratie 
Twitter  www.twitter.com/camp_demokratie

Campus pour la démocratie - Fondation Dialogue, Monbijoustrasse 31, 3011 Berne 
Tel. 031 370 17 29, info@campusdemocratie.ch, www.campusdemocratie.ch

3 projets citoyens se présentent

Damien Wirth
damien.wirths@
lausanne.ch

Le budget participatif (Ville de Lausanne)
Le Budget participatif est un dispositif de développement de projets urbains concertés, en 
partenariat avec les habitants. Il permet à ces derniers de participer à l‘organisation de 
leur ville et de leur quartier en réalisant des projets qu‘ils auront créés et choisis. Il permet 
également à la Municipalité de créer une nouvelle relation avec les citoyens en mettant en 
débat l‘utilisation d‘une partie des ressources financières de la Commune. Enfin, il permet à 
la ville de favoriser le développement, l‘animation et la transformation des quartiers grâce 
aux idées des personnes qui les habitent ou les font vivre. En 2019, et pour la première fois, 
chaque Lausannois-e, sans condition d’âge ni de nationalité, a eu donc la possibilité de 
décider comment dépenser une partie du budget d‘investissements publics. 
https://my.lausanne.ch/budget-participatif/

L‘Action 72 heures (CSAJ et GLAJ-Vaud)
En l’espace de 72 heures, des groupes de jeunes de toute la Suisse mettent leur imaginati-
on au service de la communauté et exécutent leur propre projet bénévole durable. Tous les 
enfants et adolescents intéressés inscrivent un responsable de groupe et leur groupe sur 
le site de l’Action 72 heures. Ils choisissent ensemble un projet d’utilité publique inspiré 
des objectifs de développement durable de l’Agenda 2030. Ce projet est porté par le Conseil 
Suisse des activités de Jeunesse (CSAJ) et le Groupe de Liaison des activités de jeunesse 
(GLAJ-Vaud) coordonne sa réalisation dans le canton de Vaud. L’Action72 heures a lieu tous 
les 5 ans, la prochaine et quatrième édition se réalisera du jeudi 16 janvier au dimanche 19 
janvier 2020. Des milliers d’enfants et de jeunes de toute la Suisse ont démontré, lors des 
éditions précédentes, qu’ils pouvaient s’engager pour une bonne cause sans hésiter.
https://72h.ch/

Transformons la place du Vallon ! Rénovation collective d’un espace public à Lausanne 
(atelier OLGa)
Sur mandat du service Routes et Mobilité de la Ville de Lausanne, l’atelier OLGa accompag-
ne le développement et la réalisation d’un projet de rénovation de la place publique du Val-
lon à Lausanne avec ses usagers actuels et futurs. Cette démarche participative est menée 
en collaboration avec le centre d’animation Cité Vallon (FASL) et l’association de quartier du 
Vallon. L’idée est d’améliorer la qualité d’un espace public en testant des outils pour abou-
tir à un résultat collectif qui ne soit pas une somme d’intérêts individuels. Les utilisateurs 
actuels participent activement à la rénovation. Le chantier est, en effet, ouvert aux idées et 
aux actions de tout un chacun-e. L’objectif étant d’obtenir un projet qui soit le plus adapté 
possible à son contexte, dans une économie de ressources et de moyens.
https://atelier-olga.ch/filter/ACTIVATION/Place-du-Vallon

Isabelle Quinche
isabelle.quinche@
sajv.ch

Jean-Paul Stadelmann
jep.stadelmann@
glaj-vd.ch

Jade Rudler
jade@atelier-olga.ch
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