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Réseau Café-récits suisse  

Lundi 30 août 2021, de 09h00 à 13h00 

En ligne



 
 
 
 

 

Les cafés-récits en ces temps particuliers 
Y a-t-il des tabous dans les cafés-récits ? Mais d’ailleurs : qu’est-ce 
qu’un tabou ? 

C’est quelque chose de strictement interdit d’un point de vue moral - 
tout le monde sait, mais personne n’en parle. C’est aussi quelque 
chose de secret et d'intouchable - personne ne sait ce qui se passe si 
on y touche.  En tous les cas, cela crée malaise, peur, curiosité et 
incertitude. 

Nous avons envisagé des tabous à trois niveaux : 

• Des tabous dans l’animation 

• Des tabous dans le choix du thème 

• Des tabous lorsque les gens révèlent d’eux-mêmes quelque 
chose d’inattendu 

C’est de tout cela dont nous souhaitons parler à l’occasion de cette 
matinée d’intervision. 

Participant·e·s et objectifs 
L’intervision vise à favoriser l’échange et la mise en lien entre les 
animatrices et animateurs de cafés-récits. Elle s’adresse à des 
personnes qui ont déjà animé un café-récits et qui sont disposées à 
parler de leurs expériences personnelles. De façon collégiale et sur un 
pied d’égalité, nous voulons partager des connaissances et des 
expériences et, ce faisant, continuer de développer et d’affiner notre 
capacité à animer des cafés-récits avec soin. 



 
 
 
 

 

Programme 
 

08h45 Accueil et café 

09h00 Message de bienvenue et introduction au thème 

09h30 Mes rapports avec les tabous :  
Échanges en petits groupes  

09h45 Table ronde : 

Anne-Marie Nicole en discussion avec Edith Auer, Rita 
Bonvin, Daniela Hersch, Martina Malacrida et Evelyne 
Mertens. 

10h30 Discussion en plénum 

10h45 Pause 

11h15 Intervision collégiale 

12h15 Compte rendu en plénum 

12h45 Conclusion :  les actualités du Réseau   

 

Animation : Anne-Marie Nicole et Johanna Kohn   

La rencontre se déroule en français, allemand et italien (traduction 
simultanée). 

 

Inscription sur www.cafe-recits.ch/event/intervision-tabou 
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