
  

 

 

 

  

Rapport sur la journée  

Impuls#7 «Co-Construction» 

20-21 septembre 2019 | Genève 

La septième rencontre annuelle "GaM - Générations au musée" a attiré des invités de 

toute la Suisse à Genève dans les locaux de l'UOG (Université Ouvrière de Genève). 

Des experts des musées, mais aussi des représentants d'associations et de groupes 

sociaux étaient présents en tant qu’intervenants et participants, témoignant du lien 

entre social et culture. Quatre projets issus de toute la Suisse ont été présentés et 

discutés durant la matinée. L’après-midi, cinq musées genevois ont partagé des pro-

jets de co-construction. Le lendemain, trente personnes ont pu découvrir la ville de 

Genève accompagnées d’un habitant et d’un médiateur culturel qui ont ensemble pré-

sentés "Leur Genève". 

 

Lessons learned 

Les projets présentés sont liés à la démarche de GaM. L’essentiel de GaM. Ils ont comme ADN 
commun une approche qui met la rencontre entre des groupes de générations ou d’horizons diffé-
rents au cœur de la démarche de médiation. Tous les projets ont un ancrage culturel fort et aboutis-
sent sur une mise en valeur par le théâtre, la création d’expositions, l'apprentissage des langues, 
etc. Sur les quatre projets présentés, un venait de Suisse romande, deux de Suisse alémanique et 
un du Tessin.  
 
L’élément phare de cette rencontre a été le lien avec le social. Co-construire des projets avec des 
partenaires sociaux en intégrant des rencontres GaM dans le projet est stimulant. GaM devient un 
outil de médiation souple et modulable avec trois fondements de base : 

1. Visiter le lieu culturel en binôme 
2. Aborder le contenu de manière libre – imaginaire mais pas seulement. 
3. Partager, mettre en commun l’expérience pour permettre à chacun de se faire entendre.  

 
 

Éléments-clés de la rencontre 

La co-construction, la participation et l'intégration étaient au centre de la rencontre. Six points forts 
peuvent être dégagés.  
 

1. La sélection des projets initiés et mis en œuvre à Genève de manière participative, en colla-
boration avec deux institutions ou avec les participants eux-mêmes.  

2. Genève en tant qu'hôte : Les participants de l’UOG ont proposé de présenter LEUR Genève 
dans la mesure où ils ont logé en privé les invités qui ont fait un long voyage.  

3. Buffet Canadien : 70 personnes se suffisent à elles-mêmes en apportant une contribution pour 
le buffet. Ce fut aussi une expérience de partage, avec des participants venus des quatre coins 
de la Suisse qui ont apporté leurs spécialités régionales avec eux. 

4. Le trilinguisme (allemand, italien et français) a été présent tout au long de la rencontre et s'est 
étendu aux nombreuses langues de l'UOG. Chacun a pu s'exprimer dans sa propre langue. 



  

 
 

5. L'objectif commun d'utiliser les musées comme espaces sociaux a été élargi. Certains projets 
(par exemple les trois promenades du samedi matin) sont sortis du cadre du musée pour 
s’implanter dans la ville.  

6. Avoir du temps pour échanger : - que ce soit pendant les pauses, pendant le déjeuner, pendant 
le voyage en bus ou à l'apéritif commun et à la conclusion - les participants ont eu du temps 
pour se rencontrer - que ce soit entre " vieilles connaissances " ou pour établir de nouveaux 
contacts. 

Le programme 
 
Lieu 
Le bâtiment de l'UOG (Université ouvrière de Genève), situé à deux pas de la gare de Genève, était 
un lieu de rencontre idéal avec son charme des années 70 et sa convivialité. Les présentations con-
jointes ont eu lieu dans une grande salle au sous-sol.  
 
Jessica Schnelle, cheffe de projet générations du département culture et affaires sociales du Pour-
cent culturel Migros, a souhaité la bienvenue aux participants. Jeanne Pont, Attachée Culturelle de la 
Ville de Genève, Sophie Frezza, responsable de l'intégration à l’UOG et l'équipe GiM-GaM avec 
Franziska Dürr ont également accompagné cette journée.  
 
L'Impuls#7 du 20.09.2019 se composait de deux éléments : le « Teilete » et « Genève à la Carte » 

Teilete 

Dans cette partie quatre projets ont été présentés. Par la suite, les participants se sont répartis entre 
les différents projets pour engager des discussions approfondies avec les chefs de projet. 
 

  «Trio: Ich, Du & Fotografie» / Bieler Fototage / Franziska Dürr / Kerstin Lau, Kuverum (d)  
 «Il museo ai Giovane» / Museo di Val Verzasca e Scuola Dimitri / Veronica Carmine (i) 
 «Erzählcafé im Museum» / Netzwerk Erzählcafé / Rhea Braunwalder (d)  
 «Regardez – vouare» / Photographie intergénérationelle  / Sylvie Pipoz / Anne-Lise Debets (f) 

 
 
 
5 Tables rondes relatives aux Partages / Teilete + 1 :  
Quelques mots et concepts-clé dégagés lors des discussions 
 
«Trio : Ich, Du & Fotografie» Kuverum & Bieler Fototage 
Qu‘est-ce qui empêche la fréquentation, quels sont les freins à la fréquentation des musées ? 

! snobisme, trouver l‘info, abondance de l‘offre, le temps, l‘implication 
! pour certain il n‘y pas de freins,  
! besoin de simplicité pour que ça devienne plus inclusif, faire ensemble, aller vers la culture 

ensemble, partager les expériences, trouver des espaces fréquentés, faire voir, rayonner 

Netzwerk Erzählcafé Schweiz & GiM 
Donner la parole, libérer la parole, être actif au musée, désacraliser, confiance et respect, écouter 
(obligatoire), raconter (facultatif) 
 
«Il museo ai giovani» Museo di Val Verzasca & Accademia Teatro Dimitri / Teatro Zigoia 



  

 
 

Enfants acteurs, théâtre facilitateur, ouverture, transmission, désir de se mettre en jeu, pouvoir se 
décrire soi-même et décrire l‘autre, choisir le terreau (aller vers). 
 
«Regardez vouare» CLAAP & GaM 
Importance d’avoir du temps, durabilité du partenariat social/culture, pas de «one shot», accepter de 
prendre des risques, apprendre les uns des autres, se donner de la liberté, ne pas faire pour, mais 
avec, de la souplesse, de la proximité, faire envie, le processus importe et pas uniquement le produit 
final. 
 
Autres idées 
Pourquoi ne pas suivre d‘autres projets qu‘on connait déjà, organisation, ce qui nous réunit: com-
mencer de rien, ne pas avoir peur du vide, sur le même plan: trouver des synergies entre les partici-
pants, trouver le moyen d‘unir, envie d‘une société plurielle, avoir une diversité des publics et des 
participants 

« Genève à la carte » 14.00–16.00 h 

Cinq projets ont été présentés au sein même des musées. L'accent était mis sur le projet, mais 
aussi sur les déplacements en commun à travers Genève. Les projets sélectionnés ont été co-
construits avec diverses institutions et groupes. Ces institutions ont été visitées en petits groupes 
avec une personne impliquée dans le projet. 
 

 Musée Ariana: De Parc en Parc avec les BM 
Projet familial d'une bibliothèque et d'un musée dans un parc public. 

 Conservatoire et jardin botaniques de Genève : Les ateliers verts 
Co-création d'un projet "jeune public" entre l'université du troisième âge et un musée en plein 
air. 

 Musée d’art et d’histoire : Rendez-vous d’artistes  
Projet entre un musée, un artiste et le public. 

 Musée d’ethnographie de Genève : Parlez-vous MEG ?  
Projet d'apprentissage du français entre une école d'art, un musée et la communauté non 
francophone de Genève.  

 Muséum d’histoire naturelle de Genève : L’Ogre de Davos 
Projet artistique entre un artiste invité, des artistes handicapés, des jardiniers et un musée 
d'histoire naturelle. 
 

Les projets présentés 

La sélection des projets a fait l'objet de rencontres au musée. Les enfants, les jeunes, les personnes 
âgées, les réfugiés, les locaux, les migrants, les personnes handicapées, les étudiants, les ensei-
gnants, les artistes, les écrivains, les villageois, les citadins et les touristes ont été pris en compte 
dans les différents projets. Les organisations participantes étaient des musées d'art, des musées 
d'histoire naturelle, des musées locaux, des musées d'histoire ainsi que des fondations, des associa-
tions, des institutions éducatives et des organisations de développement. Ils ont tous souligné le 
potentiel social des musées.  
 
La rencontre IMPULS#7 a montré que GaM ne considère pas les musées comme des bâtiments 
statiques. Il s'agit plutôt de vivre un musée où les gens se rencontrent. Le musée peut sortir dans 
l’espace public et inviter les visiteurs à le découvrir autrement et à y prendre part. Cela ne signifie 
pas pour autant que le musée traditionnel appartient au passé. De nombreux projets restent dans le 



  

 
 

musée et l'utilisent comme lieu de rencontre et d'échange culturel - avec ou sans aides technolo-
giques. 
 
21.9.2019 NOTRE Genève 

Samedi, trois promenades en ville appelées « Notre Genève » ont été proposées à trois groupes de 
10 personnes. Ces promenades ont été préparées en coopération entre un étudiant de l'UOG et un 
médiateur du musée. Chacun a fait connaissance avec une Genève incroyablement personnelle. Les 
visites ont commencé à l'UOG pour continuer à travers les attractions touristiques et des coins se-
crets ou personnellement importants pour les co-guides. Par exemple, un groupe accompagné d’un 
non-voyant a exploré Genève à travers les sens en passant près de la parfumerie, le carillon ou 
l'œuvre d'art tactile de la gare. 
 
Partage et réseautage  

En plus du programme principal, de nombreux éléments ont fait de la rencontre une réflexion sur la 
participation et la convivialité.   

Bilan de la journée 

Jean-Michel Baudouin, professeur émérite et nouveau membre du conseil consultatif de l'UOG 
présent durant la nournée a apporté la conclusion suivante :  
 
« Je tiens à vous féliciter pour votre très belle animation de cette magnifique journée de travail : 
bravo. Vous m’avez demandé à l’apéritif de vous envoyer les 4 mots-clés que j’ai lancés en mode  de  
réacteur subjectif, c’est-à-dire sans aucune prétention à une synthèse, mais simplement dans la 
perspective de dire ce qui pour ma part m’avait frappé, de manière très subjective, durant les 
discussions (cette méthode des réacteurs subjectifs est utilisée en formation quand on craint que la 
mise en commun de tous les groupes soit ennuyeuse ou répétitive : les réactions subjectives sont 
souvent intéressantes et reflètent une diversité de points de vue). 
Avec ces précautions, voici les mots clés : 
 

 Etre désirable (pas seulement par rapport au public, mais aussi par rapport aux directions 
des musées) : faire envie, etc… ; 

 Prendre des risques, sortir des sentiers battus, etc… ; 
 Persister, c’est-à-dire éviter le « one shot », en visant à chaque l’amélioration de 

l’expérience précédente;  
 Concevoir à plusieurs : la co-construction peut associer les partenaires et les publics visés 

dès l’élaboration du projet. 
 
Jean-Michel Baudouin, FPSE - Section des sciences de l'éducation, Université de Genève 
http://www.unige.ch/fapse/mimesis/membres/baudouin.html 

Photos de la journée 

Impuls#7 dans les locaux de l’Université Ouvrière de Genève  



  

 
 

    
 
 
Direction de l’UOG Direction de GaM 

    
 
 
Jeanne Pont, responsable de la journée et Jessica Schnelle, Pourcent cultruel Migros, domaine social.  

    
 
 
Présentations des projets 

    
 
Discussion, Table ronde et mise en commun des « résultats » 



  

 
 

    
 

    
 

    
 
 
Buffet canadien et Genève à la carte. Ateliers dans les musées.   

    
 



  

 
 

    
 
Merci aux intervenants, à Sophie Frezza et à son équipe de l’UOG  

    
 
Photos :Kathrin Schulthess, Bâle. Plus de photos sur https://www.picdrop.de/gimkuverum/1NEXQsMRz3 

 
 
Promenades «Notre Genève» Sa 21.9.2019  
Guidèes par UOG et les musées:  
 
 

    



  

 
 

 

   
 

   
 

    
 
 
 
Rapport de la journée :  Franziska Dürr, Sylvie Pipoz, 1er octobre 2019 


