
 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Rencontre thématique 

Au-delà des différences : 
Des cafés-récits inclusifs 
Mercredi 5 octobre 2022, 13h30 à 17h30 
Maison du Récit, Lausanne

S‘inscrire 

cafe-recits.ch/ 

offres-du-reseau/  

Se renseigner 

info@cafe-recits.ch 

Photo: atelier-discussion, Zurich, 
2019 



 

Thème de la rencontre 
Des cafés-récits inclusifs 
Les cafés-récits visent à renforcer la cohésion sociale et le 
vivre ensemble. Dans cette perspective, comment ces 
espaces de parole, qui réunissent des personnes 
d’horizons divers, venues partager leurs histoires de vie sur 
un thème donné, peuvent-ils contribuer à une société plus 
inclusive?  
Entre apports théoriques et retours d'expériences, nous réfléchirons 
ensemble à la façon d'abolir les barrières et de faire des cafés-récits des 
lieux inclusifs.  

 

Objectifs: 

• Sensibiliser aux questions de l'inclusion les personnes qui 
souhaitent organiser et/ou animer un café-récits inclusif 

• Encourager les animatrices et animateurs à proposer des cafés-
récits inclusifs en collaboration avec des institutions 

• Inviter les institutions à participer et expérimenter la méthode des 
cafés-récits 

• Échanger et réseauter 

 

Horaire:  13h30 à 17h30, apéritif à suivre 

Lieu:  La Maison du Récit, rte Aloys-Fauquez 28, 1018 Lausanne 

Accès en bus : 3, 8, 22 et 23, arrêt Rouvraie, ou Motte à 50m 
Accès en voiture : parking de la Borde à 10 min à pied 

Coûts:  CHF 20.– (à payer sur place),  

Inscription:  https://www.cafe-recits.ch/offres-du-reseau/ 

Le nombre de places est limité. Les inscriptions sont prises 
dans l’ordre d’arrivée.  

Contact: info@cafe-recits.ch, 079 203 94 39 
  



 

Programme 
 

13h00 Accueil 

13.h30 Bienvenue  

13h45 Des café-récits inclusifs, une évidence mais comment s’y 
prendre ? 

Manon Masse, professeure HES-SO, HETS Genève 
Dylan Yenni, facilitateur d’inclusion 

Questions et échanges avec la salle 

14h30 Retours d’expérience 

 Un week-end inclusif au Musée Ariana 

 Sabine Lorenz Schmidt, médiatrice culturelle, Musée Ariana 
 Anne-Marie Nicole, animatrice de cafés-récits 

 Questions et échanges avec la salle 

15h00 Pause 

15h30 Vivre un café-récits 

 « Comment vivre ensemble avec nos différences ? » 

16h40 Discussion finale  

 Points de vue et attentes à l’égard des cafés-récits inclusifs  

 Impressions finales ou la valse des post-it: qu’est-ce que je 
retiens de cette rencontre? Qu’ai-je appris? Que vais-je 
mettre en pratique? 

17h20 Conclusion et nouvelles du réseau 

17h30 Apéritif 

 Moment d’échange convivial 

 

Organisation et animation 

Evelyne Mertens et Anne-Marie Nicole 
 

Programme sous réserve de modifications ultérieures 


