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NUMERO UN
Avant tout, un grand merci à toutes les personnes
qui, dès les premières semaines et sans hésitation,
ont souscrit un abonnement.

Rendre compte de ce qui fait la société au travers des
engagements ou de ce que les mouvements associatifs
font aux gens est notre moteur. Ce faisant, Article 60
est le reflet d’une « société en mouvement(s) se
voulant démocratique, et responsable de la gestion
de ses contradictions comme de sa cohérence ».

A partir de son numéro zéro, daté du 25 mars 2014
pour marquer l’événement, Article 60 a suscité
beaucoup d’enthousiasme, des critiques et de nouveaux
engagements. Tous contribuent au développement
Ce mois-ci, nous sommes allés à la rencontre d’une
du journal et sont très réjouissants.
pluralité de figures et d’institutions. Leurs actions
visent notamment la formation d’adultes, la sauvegarde
Ils sont le signe des vifs intérêts pour les actions et
des droits humains en Suisse ou l’intégration sociale.
les mouvements qui se déploient dans la société. Mais
Un vivifiant point de vue sur le tirage au sort comme
ils indiquent aussi qu’il existe un lectorat qui tient
mode de répartition des rôles au sein des associations,
mordicus à sa presse papier, et c’est une bonne nouvelle.
nous est offert. Alors que la page littéraire s’ouvre sur
Si c’est une bonne nouvelle, ce n’est pas par esprit
Joseph Incardona dont le verbe tendre, drôle et râpeux
passéiste, regrettant un âge d’or fantasmé du journalisme. raconte une année de la vie de son antihéros.
C’est bien au contraire parce qu’elle augure la nécessité
Ce premier numéro inaugure aussi la rubrique « poster »
d’une diversification de l’offre. Les pratiques journalisqui fait la part belle aux associations d’art contemporain.
tiques doivent désormais compter avec la très intense
Chaque mois, une de celles-ci situe l’artiste et donne
activité médiatique qui circule à la vitesse de la lumière
une explication du fragment de son œuvre que
sur d’autres supports. Parallèles autant que partenaires,
nous publions. Et, vous, lecteurs, recevez la surprise
les journaux indépendants doivent s’en distinguer.
d’une grande image que vous pouvez conserver, afficher,
Notre gageure est d’apporter des éclairages sur les
utiliser comme papier cadeau ou comme allume-feu.
dynamiques humaines porteuses des projets associatifs
les plus variés. Ils sont le fruit de l’engouement
de certains et, même s’ils sont parfois fragilisés par
la volatilité des engagements, ces projets se veulent
toujours constructifs.
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L’AIRE DES
UNIVERSIT S
POPULAIRES
Au mois de novembre, les agitations de la rentrée se sont
apaisées pour les écoliers comme pour les étudiants. Tous
se sont installés dans l’année scolaire déjà bien entamée. Il
en va de même au sein des universités populaires de Suisse
romande qui vivent au rythme de l’agenda académique.
Ces institutions associatives se concentrent sur la formation d’adultes – les programmes pour enfants ne sont qu’exceptionnels. Elles offrent une palette de cours dans tous les
domaines de la connaissance. De la philosophie aux mathématiques et à l’informatique, en passant par les sciences politiques, l’économie ou la littérature, la variété des disciplines
est impressionnante. L’enseignement des langues occupe
cependant une place prépondérante.
Avec le temps, se sont ajoutés toutes sortes d’arts, de
« savoir-faire et de savoir-être », pour emprunter les termes
de l’Université populaire du canton de Fribourg (UPCF).
Musique, cuisine, développement personnel, activités
sportives, excursions ou visites culturelles sont désormais
proposés par la plupart des universités populaires. « Il n’y
a pas de besoin auquel elles ne répondent pas. Il existe des
cours dans presque tous les secteurs de la vie quotidienne »,
résume Christoph Reichenau, président de l’Association des
universités populaires suisses (AUPS, faîtière créée en 1943).
Ainsi, l’invitation pour le 5 novembre à l’assemblée générale de l’Université populaire neuchâteloise (UPN), suscite
la curiosité. Elle parle d’un mélange « de cours classiques et
d’itinéraires plus aventureux ».
Essentiellement financées par les cours, ces institutions
reçoivent également des subsides des cantons et des communes. L’établissement doit, la plupart du temps, être certifié par le label de qualité « eduQua » pour les prestataires

de formation continue qui implique qu’un certains nombres
de conditions soient remplies. Des moyens originaux sont
parfois mobilisés pour la récolte de fonds, comme en Valais
en septembre dernier, avec le vol en wingsuit de la sportive
de l’extrême, Géraldine Fasnacht.
Les universités populaires ne se matérialisent que rarement dans les murs d’un bâtiment scolaire. Elles ont des
bureaux administratifs, mais les cours sont donnés en divers
endroits, « universités, écoles publiques, même des théâtres
ou des librairies, puisque certains lieux sont adaptés au sujet
de l’enseignement », détaille le président de l’AUPS. Centres
urbains ou petites villes, elles se trouvent dans tous les cantons romands. Sur l’ensemble de la Suisse, 8 412 cours ont
été dispensés pour un total de 109 046 participants, selon
les chiffres du rapport annuel 2013 de l’association faîtière.
UNE CONCURRENCE DE MARCHÉ
Lors de la création des universités populaires, les possibilités de formation pour un large public étaient inexistantes
ou faibles. Aujourd’hui, elles sont nombreuses et variées.
La concurrence est féroce. Même si les prix des universités
populaires sont compétitifs, il est nécessaire de se différencier sur le marché de la formation pour adultes.
Sur l’ensemble de la Suisse romande, chaque établissement considère les formations proposées par d’autres institutions dans son environnement proche, pour établir une
offre. Ce travail de comparaison lui permet de déterminer
une stratégie afin de se démarquer.
A ce titre, concernant l’enseignement des langues, la
situation lausannoise est exemplaire. Dans sa région, « on ne
dénombre pas moins de quarante écoles de langues », relève

Françoise Baudat, présidente de l’Université populaire de
Lausanne (UPL). Ce constat a poussé l’établissement à « privilégier la qualité : l’ensemble des enseignants bénéficient
d’études supérieures et de compétences pour la formation
des adultes », ajoute-t-elle.
Dans le Jura et le Jura bernois, selon Anna Benjamin,
secrétaire générale de l’Université populaire jurassienne qui
« compte une faîtière et six établissements régionaux très bien
établis, il existe une concurrence avec quelques institutions
qui dispensent de la formation continue ». Elle mentionne le
cas des formateurs privés indépendants, qui se multiplient,
avant de préciser : « nous l’avons toujours été, mais devons
rester innovants dans les offres de cours et d’activités ».
Cependant, les relations entre les différents prestataires de
formations peuvent également se fonder sur la collaboration.
Ainsi, dans le Jura bernois, l’Université populaire partage
avec deux acteurs publics, le Centre interrégional de perfectionnement et le Centre de formation professionnelle de la
région francophone bernoise, un outil de recherche de cours
sur Internet. Celui-ci référence, sur le site web de chacune,
les offres de formation des trois institutions.
Enfin, sur ce marché, des écoles professionnelles proposent un large éventail de formations continues. Christoph
Reichenau relève que « l’apport spécifique des universités
populaires ne se confond pas avec la formation continue. Il
englobe le quotidien bien au-delà du monde du travail et
n’est qu’exceptionnellement orienté vers le perfectionnement professionnel ».
Par ailleurs, ces institutions associatives évoluent dans les
sphères d’un géant: l’Ecole-club Migros, créée en 1944 (une
année après l’Association des universités populaires suisses).
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Une riche palette d’enseignements est, comme chaque année, au programme
des universités populaires de Suisse romande. Ces institutions associatives
s’inscrivent dans une histoire plus que centenaire. Depuis toujours, elles
se déclarent « ouvertes à tous ». Afin de satisfaire leur clientèle, elles diversifient
leur offre au gré d’un foisonnant marché de cours et de formations.
Aujourd’hui – même si les enfants constituent une grande
part du chiffre – l’institution déclare regrouper chaque année
une clientèle de « 450 000 personnes » en Suisse. « Permettre
à de larges couches de la population de suivre une formation
continue est depuis toujours un objectif important de l’engagement social et culturel de Migros », souligne le site web
de l’entreprise. Même si le prix des cours est sensiblement
plus élevé que dans la plupart des universités populaires,
cette affirmation se fonde sur le credo de « la formation pour
tous », de Gottlieb Duttweiler, fondateur de la coopérative.
« POUR TOUS » EST UN PUBLIC SINGULIER
Le président de l’AUPS donne une définition très similaire de
leur but : « offrir à tous un apport culturel ». Les chartes des
universités populaires sont d’ailleurs très claires sur ce point :
les cours doivent être ouverts à tous. Cependant, apprenants, membres ou participants, selon la manière dont ils
sont nommés, composent un public réel qui revêt certaines
spécificités. Christoph Reichenau les résume en précisant
que « ce sont davantage des personnes d’origine suisse. Les
plus de cinquante ans étant particulièrement représentés, le
public est plutôt âgé ».
Toutefois, ouverture à tous n’implique pas toujours
accessibilité à tous. Le prix des cours et des activités peut en
effet décourager certains publics d’y participer. L’Université
populaire du canton de Genève (UPCGE) se singularise
par le bénévolat de son corps enseignant, qui compte plus
de deux cents personnes. Chacun reçoit, à l’interne, une
formation pédagogique. « S’il y a, certes, une dizaine de
salariés pour le bon fonctionnement de l’établissement, le
bénévolat permet de baisser les prix et donc de rendre les

cours accessibles au plus grand nombre », explique Danièle
Stow, directrice jusqu’à septembre dernier. Elle ajoute que
« l’institution possède un fonds pour les personnes qui ne
pourraient pas payer ».
C’est aussi la proximité géographique qui favorise l’accès
aux formations. La pluralité des institutions, dans le Jura, le
canton de Vaud ou le Valais romand, en témoigne. « Cette
diffusion permet à beaucoup de personnes éloignées des
centres urbains de bénéficier d’offres près de chez eux, à
moindre coût », souligne Sandra Maillard-Koller, présidente valaisanne.
Un large accès aux apprentissages et à la connaissance
reste la préoccupation centrale des universités populaires.
Cependant, au cours d’une histoire plus que centenaire, elles
se sont modifiées en relation aux changements de la société.
UNE HISTOIRE DU XIX E SIECLE
Avec la révolution industrielle et la densification des
villes, une volonté de briser la frontière entre élites et travailleurs s’est manifestée. Aussi le nom d’université populaire permettait-il de traduire cette ambition d’instruction du plus grand nombre. « Rendre le savoir accessible à
tous » ou « éduquer le peuple » étaient alors les valeurs qui
sous-tendaient l’engagement, dans ce projet, de figures
universitaires ou ecclésiastiques.
Nikolai Frederik Severin Gruntvig (1783-1872), pasteur luthérien et pédagogue danois, est la personnalité à
laquelle est attribuée l’idée des universités populaires. A
partir du XIXe siècle, plusieurs établissements émergent
au Danemark, puis, durant les décennies suivantes, dans
toute l’Europe.

Dans les régions urbaines de Zurich et Bâle, les premières
universités populaires de Suisse voient le jour avec le début
du XXe siècle. Ce sont alors principalement des professeurs
d’université qui donnent des cours. Avec la diffusion du
modèle dans l’ensemble du pays, l’offre et le profil des enseignants se sont diversifiés.
Aujourd’hui, explique le président de la faîtière, les enseignants viennent des milieux académiques ou des hautes
écoles. Ils proposent leurs services aux universités populaires
autant qu’elles s’adressent à eux. Un grand nombre de spécialistes, qui ne sont pas rattachés à l’université, donnent des
cours dans leur domaine. Le bénévolat est très marqué et, s’il
y a des honoraires, ils sont très bas.
Des ajustements sont certes constatés au cours de
l’histoire. Mais « les buts de ce projet sont toujours restés les mêmes, à savoir, offrir à tous un apport culturel
et un accès continu à la formation. Cependant, nuance
M. Reichenau, c’est désormais la concurrence qui dicte les
programmes et fixe les prix ».
JEAN-DAVID KNÜSEL
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ROMPRE
LE SILENCE
EN IMAGES

Wake Up Genève souhaite réveiller l’opinion publique face aux violences
qui s’abattent sur les populations civiles syriennes et leur témoigner
de la solidarité. Ce mouvement citoyen a sollicité le projet Inside Out de
l’artiste JR afin d’afficher des portraits de Syriens sur les murs urbains.
« Les gens semblent lassés par les drames qui secouent le
Moyen-Orient », constate Myriam Marcuello, fondatrice
du mouvement Wake Up Genève. « Abandonner les Syriens
à leur sort, c’est risquer qu’ils nous détestent le jour où cette
guerre finira », résume-t-elle de manière familière pour
souligner qu’elle n’accepte pas que se produise le « clash
des civilisations » que certains ont envisagé.
Cette idée est à l’origine du mouvement qu’elle a lancé
au moment du cuisant échec, en février dernier, de la conférence Genève 2 sur la Syrie. Le nom, Wake Up Genève, fait
référence à la Genève des Nations Unies et du droit international humanitaire. Et son objectif est de sensibiliser l’opinion publique sur la situation des populations civiles autant
que de leur témoigner de la solidarité.
Le projet s’articule autour de trois axes. Le premier ambitionne d’informer, via les réseaux sociaux, sur les chiffres, la
chronologie et la situation en Syrie, à partir de sources humanitaires et d’études en sciences sociales. Le deuxième se veut
un plaidoyer pour la fin des violences réunissant les prises de
position de différentes organisations non gouvernementales
en Suisse. Un troisième axe se concentre sur la mobilisation
citoyenne. « Ne pas oublier, c’est lutter contre la banalisation
et se souvenir que derrière les images de conflit, ce sont des
femmes, des hommes et des enfants qui sont au quotidien
confrontés à la violence et au délitement d’une société », rappelle Myriam Marcuello. Ainsi, recourir à la création artistique
permet de rompre avec les images de sang et de cadavres trop
souvent véhiculées pour soutenir les discours politiques.
ACTIONS ARTISTIQUES
En mars 2014, lors du Festival du film et forum international
sur les droits humains (FIFDH) à Genève, elle a découvert
Inside Out de l’artiste JR. Ce projet bénéficie de la bourse du
Prix TED (2011) et son studio de photo est basé à New York.
Il invite tout groupe de personnes qui souhaitent délivrer
un message à lui envoyer des portraits. Moyennant peu ou
pas de frais, ceux-ci sont ensuite tirés en grand format et
réexpédiés à leurs auteurs pour être affichés sur les murs des
villes du monde. Des critiques ont été adressées à l’artiste
entrepreneur, notamment d’esthétiser la misère et d’être un
brin démagogue. Mais, Myriam Marcuello s’enthousiasme :
« pour rendre un visage à des populations qui ont tendance à
être oubliées, c’était exactement ce qu’il nous fallait ! ».

En passant par un réseau de connaissances, il a été
demandé à des Syriens, dans le pays comme dans les
camps de réfugiés, de se prendre en photo et d’expédier
leur portrait. Au final, ce sont 46 images qui ont transité
par le studio des Etats-Unis avant de parvenir aux mains
de l ’association à Genève. Il ne restait plus qu’à convaincre
les autorités de pouvoir les afficher en ville. Là, commence
une phase difficile. Premiers avis positifs, réponse négative
et réexamen du dossier. Pour l’heure, la Ville de Genève n’a
pas encore offert de murs urbains pour l’affichage.
Depuis le mois de mai, une petite équipe de cinq personnes
compose le noyau dur du mouvement. Regula Zellweger, responsable de communication pour Handicap international,
refuse « le sentiment d’impuissance » qu’elle éprouve dans
son travail. Elle est aussitôt convaincue par la nécessité d’un
mouvement citoyen. Pour sa part, Nicolas Sion, qui travaille
également dans l’humanitaire pour l’Appel de Genève – organisation dont le but est la protection des civils dans les conflits
– s’associe pleinement à Wake Up Genève. « Mes affinités
culturelles avec le Moyen-Orient expliquent aussi ma volonté
de m’engager, bénévolement, pour contribuer à donner
davantage de visibilité à une situation révoltante », précise-t-il.
Déjà en attente d’une réponse des autorités, le 20 juin
dernier, lors de la journée mondiale des réfugiés, les
membres de Wake Up Genève ont promené les portraits
dans les rues, en mode homme-sandwich. Quelques jours
plus tard, ils ont organisé un autre événement qui a commencé par des discours faisant le point sur la situation
humanitaire et sur les raisons de se mobiliser. Il s’est poursuivi en musique avec la chanteuse Rime Shretah, puis avec
l’artiste Nadia Makhlouf qui invitait les passants dans une
dabkeh, danse collective traditionnelle du Moyen-Orient.
« C’était un hommage aux Syriens qui, dans les premières
manifestations révolutionnaires, il y a plus de trois ans, se
réunissaient à travers tout le pays, en chantant et en dansant », indique la fondatrice de Wake Up Genève.
«UN ÉLECTROCHOC»
En amont de Wake Up Genève, il y a le documentaire Retour
à Homs de Talal Derki. Plusieurs fois primé, mais aussi attaqué en raison de sa dimension partisane, le film a été projeté
au dernier FIFDH. Il montre l’effondrement du rêve démocratique d’un groupe de jeunes face à la destruction de leur

ville. Pour M. Marcuello, « c’était un électrochoc. Il m’était
impossible de rentrer chez moi sans faire quelque chose de
ces images de violence ». Comme pour les premiers membres
qui ont rejoint le mouvement, son travail dans l’humanitaire,
notamment dans le cadre d’un programme pour la Syrie,
ne lui semble pas suffisant, elle souhaite s’investir en tant
que citoyenne.
Dans la même semaine, elle prépare un projet d’actions
visant à sensibiliser l’opinion publique, avant de prendre
contact avec le médecin Tawfik Chamaa, cofondateur de
l’Union des organisations syriennes de secours médicaux [lire
notre numéro zéro]. Elle l’avait rencontré une année plus tôt,
lors de la projection du reportage de Catherine Kammermann
et Nicolas Pallay : Syrie, feu sur les médecins (FIFDH, 2013).
Concernant le projet Wake Up Genève, T. Chamaa et M.
Marcuello s’entendent sur l’importance des prises de position
au sein de la société civile. D’une part, les actions ne doivent
manifester que le refus des violences qui s’abattent sur une
société en quête du respect de ses droits fondamentaux. D’autre
part, la neutralité du mouvement face au conflit doit être préservée. Ils s’accordent donc sur l’idée de ne pas intégrer au
comité de Wake Up Genève des personnes d’origine syrienne.
MOUVEMENT DANS LA TOURMENTE
Aujourd’hui, Wake Up Genève cherche à ce qu’un maximum
de citoyens s’engage et l’association continue de lutter pour
trouver des murs permettant l’affichage des portraits. Pour
accroître sa visibilité, elle compte participer à la Course de
l’Escalade, les 5 et 6 décembre prochain à Genève.
Par ailleurs, la focalisation des médias et des politiques sur
l’Etat islamique autoproclamé, la reconfiguration de la guerre
dans la région et les nouvelles victimes du conflit amplifient
le silence autour des populations syriennes. « Se mobiliser
pour que les crimes de guerre commis soient référés à la Cour
pénale internationale devient particulièrement compliqué
dans ce contexte », mais poursuivre les actions menées en
Suisse est la priorité du mouvement. « Même si réunir des
forces et obtenir des autorisations pour afficher les photographies est par moment décourageant, le mouvement ne cessera
d’exister qu’avec la fin du conflit », assure Myriam Marcuello.
SOPHIE NEDJAR
WWW.WAKE-UP-GENEVE.CH
© Wake Up Genève
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Le Café citoyen est une initiative de l’association
Multimondo de Bienne. Dans différents
quartiers de la ville, elle organise des rencontres
entre habitants autour du thème « se rassembler
malgré les dissemblances ».
Des tables, quelques boissons et friandises, les Cafés
citoyens misent sur la convivialité. Ils sont des lieux de
rencontre dans les quartiers. Ils ont surtout pour objectif d’encourager le plus grand nombre à s’intéresser à la
vie de la cité et de pouvoir discuter de tout. Sans tabou.
Le dernier s’est déroulé le printemps passé, à
Madretsch. Au cœur de Bienne, ce quartier populaire
avec son lot d’immeubles délabrés, deux mosquées,
de nombreuses épiceries africaines ou halal, abrite
une population hétéroclite. Sans grand problème, y
cohabitent des femmes voilées et des toxicomanes qui
squattent les abribus ; des rappeurs et des retraités qui
n’ont jamais vécu ailleurs.
La présence dans un square du quartier de nombreuses personnes souffrant d’alcoolisme ou de toxicomanies est un sujet de préoccupation. « J’ai voulu
parler de ce thème parce qu’il me touche, indique
Samira. Quand nous passons par là avec nos enfants
ou ceux des voisins, ils nous demandent qui sont ces
gens affalés sur des bancs ou endormis par terre, en
début d’après-midi. Nous avons de la peine à leur
répondre. J’apprécie qu’avec une initiative comme les
Cafés citoyens, nous autres parents puissions en parler
et trouver des réponses adéquates. »
Les organisateurs soulignent que les participants ont
également évoqué le problème des déchetteries sauvages qui pourrissent la vie des habitants. « Nous nous
sommes rendus compte qu’en parlant de ce problème,
nous parvenions à avoir une approche pédagogique :
faire comprendre à certains qu’il est de l’intérêt de
tous de respecter quelques règles très simples », ajoute
Roland Gurtner, fondateur et président du mouvement
citoyen Passerelle.
« Même s’il n’y avait pas beaucoup de monde, ce Café
citoyen était particulièrement important pour nous. Il
nous a clairement indiqué la pertinence de tels projets », explique Anne Aufranc-Kilcher, codirectrice de
Multimondo, association d’une quarantaine de collaborateurs, pour beaucoup bénévoles, qui est à l’origine
du projet. « Nous avons assisté à des scènes révélatrices,
ajoute-t-elle. Comme par exemple cette migrante aussi
étonnée qu’émue que l’on s’intéresse à elle et qu’elle
puisse être utile à sa ville. »

CITOYENNETÉ SANS BORNE
Bienne, avec ses 54 000 habitants, est la plus grande ville
bilingue de Suisse. Bienne, multiculturelle par essence,
qui, depuis longtemps, voit l’arrivée progressive de
vagues de travailleurs. Horlogers jurassiens, maçons
italiens et espagnols, serveurs portugais, personnel soignant nord-africain, tous contribuent à la prospérité
de la cité. Mais Bienne est aussi une des villes du pays
qui compte un des plus forts taux de requêtes des aides
sociales : quelques 12% de la population, dont beaucoup
de jeunes, de familles monoparentales et de personnes
d’origine étrangère.
« C’est une des raisons qui nous a poussé à lancer ce
printemps le concept des Cafés citoyens », explique Anne
Aufranc-Kilcher. Avec notamment le soutien financier
de la municipalité, Multimondo met sur pied de nombreux programmes d’intégration sociale. Celui des Cafés
citoyens a été lancé avec l’appui de plusieurs formations
politiques locales – le Parti socialiste ainsi que Passerelle,
un mouvement citoyen qui se situe à la gauche de l’échiquier politique. Le président de ce dernier est un enseignant du secondaire à la retraite. Il raconte son engagement de longue date contre l’exclusion et la xénophobie.
Et il se dit « de plus en plus convaincu d’une chose : si
nous voulons éviter de voir se développer d’une part le
communautarisme et d’autre part l’extrême-droite, nous
devons réapprendre à nous parler. A évoquer notre quotidien et les petits soucis qui peuvent pourrir la vie dans
les quartiers. »
Bienne fait partie des villes de Suisse où le taux de participation lors de votations est notablement bas. La récente
étude de Nicolas Gschwind, menée dans le cadre de l’Université de Lausanne et sur mandat des autorités biennoises,
esquisse des pistes d’explication. Il montre, entre autres,
qu’une trop grande discrétion des partis politiques dans
leur positionnement, qu’un certain désenchantement face
aux sphères politiques et qu’une sorte d’effet pervers lié au
bilinguisme sur le plan de la communication sont des éléments explicatifs de ce déficit citoyen.
En revanche, paradoxalement, les actions de la société
civile et le paysage associatif biennois sont particulièrement denses. Ils se composent d’une grande diversité
d’activités culturelles, d’une centaine de clubs sportifs et

de nombreux groupes réunissant différentes communautés, qu’elles se disent culturelles, religieuses ou ethniques.
Pour exprimer des points de vue et valoriser leur diversité, « avec les Cafés citoyens, nous souhaitons prouver
qu’il n’y a pas forcément besoin de se ressembler pour
pouvoir se rassembler », conclut Anne Aufranc-Kilcher.
Activer les rencontres et les échanges serait donc aussi
donner un élan à la citoyenneté. Dans cette optique, la
codirectrice de Multimondo se réjouit de relancer l’expérience l’an prochain, dans d’autres quartiers de Bienne qui
en compte une dizaine.
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«LE NOIR EST UNE
ATMOSPH RE»
« Le noir permet d’explorer des facettes du monde que la littérature blanche
n’aborde pas. » A l’origine de l’affirmation de Joseph Incardona dans
le genre, il y a Le cul entre deux chaises. Ce roman est aujourd’hui réédité.
Fictionnel, il dit indéniablement quelque chose du parcours de son
auteur dont la rentrée 2014 est aussi cinématographique que littéraire.

Antonio Buil, Stéphanie Schneider et Mathieu Ziegler dans une scène de Milky Way de Joseph Incardona et Cyril Bron. © Hans Meier
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Intelligent, drôle, sensible et colère, Le cul entre deux
chaises de Joseph Incardona raconte un fragment de
l’existence d’André Pastrella, vingt deux ans, qui évolue
dans la Genève des années 1980 où il tente de devenir
écrivain, et se satisfait d’une vie rudimentaire avec pour
unique richesse matérielle sa Fiat 126 Bambino.
Ce roman inaugure la publication de la trilogie que
les éditions BSN Press vont livrer dans son entier d’ici à
la fin 2016. Chronologiquement, l’histoire se situe entre
celle de Permis C et de Banana Spleen, les deux prochains
titres promis.
LES ANNÉES ROCAMBOLESQUES
Le personnage d’André Pastrella est une sorte d’alter
égo de Joseph Incardona dont les prénom et nom articulent également la double origine nationale. Pour sa
part, ni totalement helvète ni totalement ancré dans
son italianité, l’auteur est tout à la fois et jamais vraiment installé. Il raconte que, son bac réussi, il a toujours subvenu lui-même à ses besoins et s’est offert des
études de sciences politiques parce qu’il ne savait pas
quoi faire d’autre. Ce diplôme obtenu, il passe près de
dix ans à décevoir les attentes de ses parents, alternant
solitude de l’écriture et vie dangereuse. Autant d’expériences qui lui ont permis de collectionner des images,
des histoires et des profils singuliers.
André Pastrella est un tendre mauvais garçon. Dans
une HLM, il occupe un studio qui s’aligne le long d’un
couloir dont les habitants composent une micro société
très majoritairement en fin de vie. Il y rencontre de la jeunesse avec Bébert, « loubard dingo, roi du bitume » et une
apprentie pianiste du conservatoire qu’il pourra mettre
dans son lit.
Parmi les figures féminines qui traversent le roman –
ne serait-ce que par un désopilant échange téléphonique
– la traductrice Karla fait son apparition. Incarne-t-elle
une métaphore du passage de frontières ? Elle est surtout un idéal, la grâce incarnée, que le jeune Pastrella
tente de séduire. Il commence par la fuir avant d’affronter le jeu mais sans mesurer, alors, que son manque de
confiance en lui n’est pas seul coupable de sa déroute.
Le cul entre deux chaises est aussi l’histoire de la quête
d’amour qui passe par la confusion entre sexualité et
sentiments, entre l’excitante douceur des rêves et la brutalité des désillusions.
Mais celle qui compte surtout est Madame Cherkovski.
Cette clairvoyante vieille dame est désabusée autant
qu’attentive. Sorte de marraine du vital besoin d’écrire,
elle met en garde Pastrella, visiblement consciente des
souffrances, mais toujours confiante dans les velléités de
l’écriture. Si ces dernières se manifestent, il faut les encourager semble-t-elle dire le temps de son éphémère amitié.
Peu assuré et pourtant fermement convaincu d’une chose,
le garçon veut écrire. Comme Arturo Bandini, l’antihéros
de John Fante dans Demande à la poussière, se l’affirme
et s’interroge : « Mais tu n’as rien fait, ton talent est douteux, ton talent est à faire pitié, et quel talent d’abord ? »,
l’André Pastrella de Joseph Incardona passe et repasse par
les affres de l’écriture en gestation.
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Dans la vraie vie, « je me suis essayé au journalisme,
c’était une catastrophe, je n’écrivais pas mal, mais je
ne pouvais pas m’en tenir aux faits, j’inventais des histoires ». Alors, à coup d’emplois pour survivre, l’écrivain
se cherche. « J’ai beaucoup glandé, affirme-il, stupéfiants,
alcool, voiture, j’ai pris les risques d’une folle vie. Durant
des années, j’avais l’impression de ne rien faire et pourtant, j’ai toujours écrit. » Cette jeunesse échevelée posait
les conditions de possibilité d’un premier roman, luimême socle d’une progressive affirmation.
Quoique très généreux dans le récit de son parcours,
Incardona se méfie: « se raconter est toujours assez casse
gueule, je n’aime pas l’autofiction ». Il explique que certaines scènes de ses livres symbolisent le vécu, mais sous
une autre forme. Que les aventures de certains protagonistes deviennent des allégories d’histoires qui, en vérité,
sont séparées. « Parfois ce sont des fantasmes, mais c’est
toujours une articulation entre soi et sortir de soi pour
raconter le monde. Pour raconter, par exemple, la désolation d’un certain milieu du travail. »
Chez Pastrella, les tourments de l’écriture passent
par la fuite, l’obsession, l’autodérision et l’autodafé
volontaire de son manuscrit initial : faire table rase
pour mieux rebondir. Ecrire est vital et si Le cul entre
deux chaises est une sorte de roman initiatique de cette
raison d’être, Joseph Incardona parsème ensuite son
œuvre de personnages rivés à cette nécessité. Alors que
Remington (Fayard Noir, 2008) est le récit d’une réussite qui se dérobe de manière dramatique. Dans 220
volts (Fayard Noir, 2011), un écrivain se démène avec
son succès avant de sombrer dans une folie meurtrière
qui prend le dessus sur la fiction.
HEUREUSE RÉÉDITION
Retoucher Le cul entre deux chaises publié il y a plus
de dix ans est l’occasion de réunir la trilogie chez un
même éditeur autant qu’une histoire d’affinités avec
celui-ci. Mais ressortir ce texte est aussi très logique
puisque Milky Way, un road movie écrit et réalisé par
Joseph Incardona et Cyril Bron – prix du public au festival international du film policier de Liège, 2014 – est à
voir sur les écrans cet automne.
Au départ, l’idée était de tirer du roman un film, il
en est devenu un reflet. « Les atmosphères ironiques,
burlesques, tendres et dramatiques sont très proches »,
souligne l’auteur avant d’ajouter que les personnages se
font écho: « Paul, garçon un peu perdu qui vit de boulots insignifiants, est une sorte de Pastrella, Fredo montre
quelques traits de ressemblance avec Bébert et Nadia a
certainement des airs de Karla. »
C’est donc parallèlement à l’écriture et à la réalisation
cinématographique que Le cul entre deux chaises a été
repris. Il ne s’agissait pas de réécrire, mais d’apporter
des modifications qui préservent le culot d’un premier roman associé aux exigences de l’écrivain désormais affirmé. « Revisiter cette tranche de vie est à la
fois émouvant et amusant. Le livre que tente d’écrire
Pastrella était alors dans ma tête uniquement, mais
maintenant je l’ai fait, il s’intitule Misty et est publié aux
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éditions Baleine (2013) », mentionne Incardona avec un
visage rieur qui révèle son plaisir à jouer entre le passé
et le présent, la fiction et le réel.
L’ÉVIDENCE DU NOIR
Au moment où il rédige Le cul entre deux chaises,
Incardona ne pensait pas faire du noir. Il écrivait, c’est
tout. Mais c’est désormais pour lui une évidence, c’est
du noir. « Le noir, ce n’est pas crime, flics, enquête. C’est
l’arrière du décor, la tragédie dont Anna Karénine ou
Le voyage au bout de la nuit sont exemplaires. Le noir,
c’est une manière de parler du monde, d’en explorer les
facettes que la littérature blanche n’aborde pas. C’est une
atmosphère et je l’envisage urbaine parce que c’est en ville
que ma vie se construit. »
Le noir ce serait ainsi gratter le verni de la respectabilité, rendre compte des conditions dans lesquelles se
posent des questions existentielles en même temps que
s’avèrent les absurdités de la vie. Souvent libertaire, le noir
est le récit engagé des causes perdues. « Les expériences de
Pastrella ne sont pas d’une extrême violence, il n’empêche
qu’elles sont souvent sombres », précise Joseph Incardona
qui parle de sa fiction comme d’un genre « plutôt gris ».
Peut-être, mais c’est sans compter les innombrables sourires que suscite sa verve effervescente.
SOPHIE NEDJAR
Joseph Incardona, Le cul entre deux chaises, BSN Press, 2014, 208 p.
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Sylvain Frei, l’X fragile, en quelques mots ?
Sylvain Frei : Le syndrome de l’X fragile est une maladie
génétique héréditaire qui atteint un garçon sur 4 000 et une
fille sur 8 000. Comme son nom l’indique, elle provient du
chromosome X, qui comporte une mutation provoquant un
retard mental et moteur. Celui-ci peut se manifester assez
différemment d’une personne à l’autre, par des traits autistiques ou dans certains cas par de l’épilepsie.
En quoi cette maladie vous concerne ?
– Mon fils est porteur de cette mutation génétique.
C’est une maladie qui ne se soigne pas mais il existe
des moyens pour aider ou soulager les personnes souffrantes de l’X fragile ?
– De nombreuses thérapies peuvent être utiles pour parer
aux difficultés : logopédie, ergothérapie ou physiothérapie, notamment. Une prise en charge par des éducateurs
avant l’âge scolaire s’avère bénéfique. Par la suite, un
enseignement adapté est nécessaire. Des médicaments
devraient aussi être développés dans la décennie à venir.

Cette maladie est peu médiatisée, pour quelles raisons ?
– Peut-être simplement parce qu’elle est rare. Mais la
médiatisation comme la prise en charge dépendent en
bonne partie des associations de parents.
Pourquoi créer, ici et maintenant, FRAXAS, l’association X fragile suisse ?
– Parce que jusqu’à maintenant nous manquions d’un
mouvement national autour du syndrome. Avec FRAXAS,
nous poursuivons dans toute la Suisse, le travail entamé
par une ancienne association, Le Cristal. Nos buts sont de
faire connaître le syndrome, de promouvoir la recherche
et le partage de connaissances qui lui sont liés et, bien sûr,
de venir en aide aux familles. Il est absolument nécessaire
que les familles soient mieux soutenues.
Qu’entendez-vous concrètement par mieux soutenues ?
– Se retrouver entre parents concernés par un même
problème est la première manière de s’entraider. Où
trouver un dentiste assez patient pour s’occuper de nos
enfants ? Que font les autres enfants : jouent-ils, ont-ils
des amis, savent-ils prendre le bus tout seul ? Des questions de toutes sortes se posent dans le quotidien. Des
centres de compétence capables de traiter des différents
aspects de la prise en charge des enfants – comme ils
existent en France, par exemple – seraient également un

pas important pour aider les familles ; la Confédération
étudie cette question.
Vendredi 10 octobre dernier, à l’occasion de la Journée
européenne de l’X fragile, vous avez organisé un
évènement à Lausanne en faisant appel à l’artiste
Muma, pour donner de la visibilité à cette maladie.
C’est donner quel signal ?
– L’œuvre d’art proposée par Muma est collective, chacun dépose une bougie afin de former, au sol, un chromosome X géant, fait de 6 000 bougies. C’est esthétique et
accessible à chacun. Mais c’est aussi le signe qu’en nous
unissant, nous sommes plus forts. Nous étions près de 300,
une union entre les personnes handicapées, les familles,
les passants, les scientifiques et l’artiste qui orchestrait le
dessin. J’ai proposé cette collaboration à Muma parce que
je l’avais déjà vu travailler avec des personnes handicapées.
La lumière des bougies permet de faire rayonner symboliquement la connaissance de la maladie, elle montre la force
de l’être humain, mais aussi sa fragilité puisqu’il suffit d’un
coup de vent pour tout effacer.
WWW.FRAXAS.CH
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LA FORCE
D MOCRATIQUE
DU HASARD
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Le tirage au sort : un vrai projet démocratique
pour les sphères associatives. Ce mécanisme
de désignation des rôles et des fonctions par
le hasard s’inscrit dans une longue histoire.
Regrettablement oublié, il pourrait être réactivé.
PAR ANTOINE CHOLLET
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L’élection est un procédé élitiste. Une sélection démocratique, au niveau politique comme associatif, doit se faire par
tirage au sort. Cet énoncé a priori stupéfiant se fonde sur le
traité De l’esprit des lois de Montesquieu. Il écrit : « Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie ; le suffrage
par choix est de celle de l’aristocratie ».
Notre stupéfaction ne tient pourtant qu’à notre oubli de
l’histoire. Car le philosophe rappelle là une vieille pratique,
très largement utilisée dans la cité athénienne des VIe et
Ve siècles avant notre ère. Si l’on souhaite que les citoyens participent activement à la vie politique, alors il faut recourir au
tirage au sort pour remplir les différentes fonctions politiques
ou judiciaires. Ainsi, comme le dit déjà Aristote, « les uns gouvernent quand les autres sont gouvernés, chacun à son tour ».
Le tirage au sort était encore très fréquemment utilisé au
Moyen Âge. Il a ensuite lentement dépéri, pour s’éteindre à
la fin du XVIIIe siècle. A partir de ce moment-là, si le tirage
au sort reste réservé à la composition des jurys de tribunaux,
le mécanisme est en revanche abandonné pour les postes
politiques qui, eux, procèdent de l’élection.
GÉNEALOGIE OUBLIÉE
Et pourtant, quel mécanisme politique fascinant on a alors
perdu ! Les utilisations du tirage au sort sont virtuellement
illimitées. Dans l’antique Athènes il a servi à réunir le conseil
ou les jurys. Il s’est combiné à des élections pour sélectionner
un faible nombre de personnes, à Venise pour la nomination
du Doge durant cinq siècles ou pour celle des neuf membres
de la Signoria, gouvernement de la Florence médiévale. Il
est tout aussi utile lorsqu’il faut désigner une personne pour
un poste, prestigieux ou coûteux (voire les deux en même
temps), comme c’était le cas à la fin de l’ancien régime à
Berne où les baillis des pays conquis étaient tirés au sort
parmi les patriciens. Pour présélectionner des candidats qui
étaient ensuite élus, il était la modalité retenue à Genève en
1814. Alors qu’il était le moyen de renouveler les chambres
du Parlement ou le Directoire, en renvoyant une partie de
leurs membres, sous la République helvétique (1798-1803).
Jusque-là sont évoquées des sélections de personnes, mais
le tirage au sort peut également servir à la répartition de biens.
Il en va ainsi du droit à l’utilisation des terres ou de l’eau dans
de nombreuses communautés alpines. Actuellement, les
fameuses Green Cards américaines (50 000 permis de séjour
distribués chaque année) sont attribuées par le sort, tout
autant que les dons d’organes dans certains pays. De même,
quelques universités, les facultés de médecine aux Pays-Bas
notamment, sélectionnent les inscriptions aléatoirement si
leur nombre est trop élevé face aux places disponibles. L’un
des usages actuels le plus répandu est la constitution d’échantillons représentatifs pour la réalisation de sondages. On voit
bien que l’extension des utilisations possibles du tirage au sort
ne connaît d’autre limite que l’imagination de qui s’y intéresse.
AU SERVICE DE L’ACTION COLLECTIVE
Les avantages de la pratique sont multiples, sans nécessairement tous fonctionner de concert. Historiquement, dans
l’Athènes antique, la justification première de son recours est
double. Il vise d’une part l’égalité entre les citoyens, et d’autre
part leur pleine participation aux affaires communes.
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En effet, quels que soient les détails de la procédure utilisée, le tirage au sort protège plus efficacement de la corruption que l’élection, la désignation ou la cooptation. Il permet en particulier d’équilibrer des forces concurrentes, et
empêche qu’une majorité numérique entraîne automatiquement un monopole sur la désignation des postes importants.
Pratiquement, le gain de temps et le caractère incontestable du résultat, pour autant que la procédure se déroule
publiquement, sont encore des atouts du tirage au sort par
rapport à n’importe quelle autre procédure (et singulièrement une élection). Enfin, il produit un effet intéressant sur
la ou les personnes sélectionnées qui ne peuvent en tirer ni
vanité ni fierté. Désigné par le hasard, on se met automatiquement au service d’une collectivité, alors que l’élection a
bien souvent pour conséquence d’aiguiser les ambitions.
Pour que l’utilisation du tirage au sort soit véritablement
démocratique, il faut toutefois lui adjoindre quelques caractéristiques supplémentaires. Il doit d’abord être réalisé à
partir du groupe le plus large possible, sans exclusion. Une
présélection étant évidemment ouverte à des mécanismes
qui peuvent considérablement entraver les chances, sinon
exclure totalement certains, comme c’était le cas des femmes
et des esclaves à Athènes. La seule limite acceptable est l’autosélection des personnes, soit a priori en acceptant de participer au tirage, soit a posteriori avec la possibilité de refuser le
poste pour lequel on a été désigné.
Il doit ensuite concerner des mandats de courte durée et,
dans la mesure du possible, collectifs. Les mandats courts
et non renouvelables diffusent efficacement le pouvoir et
garantissent qu’un maximum d’individus puisse y prendre
part. L’existence d’organes collectifs permet quant à elle de
diminuer à la fois l’enjeu de la sélection et la personnalisation des responsabilités.
RECETTE DE DÉMOCRATIE ASSOCIATIVE
En quoi ces quelques considérations sur le tirage au sort
peuvent-elles intéresser des associations ? D’une part, toutes
les associations doivent sélectionner d’une manière ou d’une
autre quelques-uns de leurs membres pour certaines tâches
ou fonctions en leur sein. D’autre part, elles déclarent très
majoritairement l’ambition de fonctionner démocratiquement. Ces deux objectifs parlent d’eux-mêmes en faveur de
l’utilisation du tirage au sort.
Mais il y a plus. De manière générale, les associations
échappent à deux objections fréquemment soulevées contre
le tirage au sort : la question de la compétence des candidats et le caractère irréaliste de la réintroduction d’un pareil
mécanisme dans nos systèmes politiques.
Le problème de la compétence des citoyens ordinaires est
une vieille question. Aristote la traite clairement en montrant qu’en politique, la compétence est partagée entre
tous les citoyens. Elle nécessiterait pour en rendre raison
quelques développements, mais chacun s’accordera au
minimum pour dire qu’à l’intérieur d’une association de
taille moyenne, dans laquelle tout le monde se connaît et
est au courant des activités principales, cette question n’a
pas lieu d’être. Tous les membres sont potentiellement
compétents pour remplir n’importe quelle fonction.
Qu’ils ne le soient pas forcément de manière identique
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ne change rien au fait qu’aucun d’entre eux n’est rigoureusement incompétent.
En second lieu, le statut utopique de la réintroduction
du tirage au sort en politique est largement lié au nombre
d’acteurs qui n’ont aucun intérêt à ce que son utilisation se
généralise. Pour être clair, n’importe quel élu perçoit bien
la menace que représente cette modalité de nomination à
l’encontre de lui-même et de sa fonction. Il est d’ailleurs
évident qu’une bonne partie de l’activité des partis politiques
disparaîtrait purement et simplement dans l’hypothèse d’un
retour du tirage au sort et, avant tout, l’ensemble des actions
en lien direct ou indirect avec les élections (ce qui, dans
bien des partis, représente l’essentiel des préoccupations).
Ici encore, les associations sont moins exposées à ce genre
de problèmes, et si des différends internes peuvent exister
(et existent souvent, bien heureusement, y compris sur des
sujets tout à fait centraux), ils débouchent rarement sur la
création de « partis » ou de factions stables.
Ces quelques observations m’amènent à penser que le
tirage au sort pourrait être un moyen démocratique, rapide,
et qui plus est pacificateur, lorsqu’il s’agit de sélectionner
des personnes regroupées en association. Que l’on songe à
la désignation de ses instances, qu’il s’agisse de la présidence
des assemblées générales, de la rédaction des procès verbaux,
de sélectionner des délégations au sein d’instances fédératives ou d’organiser des permanences.
Dans bien des cas, le tirage au sort est d’autant plus intéressant s’il s’accompagne d’un principe de rotation. Celui-ci
garantit que chacun des membres est responsable, seul ou
en groupe, d’une tâche sur une période donnée. Ceci est vrai
des tâches ingrates qui ponctuent la vie de toute association,
mais ça l’est tout autant des fonctions plus valorisantes,
car elles ont toutes une dimension formatrice importante.
Même la corvée des comptes gagne à ne pas être concentrée dans les mains du trésorier attitré qui s’y colle parce que
sa profession ou sa formation lui procure « l’habitude des
chiffres »… Tenir la comptabilité d’une petite association
(on ne parle pas d’une faîtière avec des milliers de membres
et des dizaines de salaires à verser, dans ces cas-là, la comptabilité est généralement assurée par un salarié) est une forme
d’apprentissage. En outre, assurer cette tâche en alternance
assure, de la manière la plus efficace, la transparence et le
contrôle des comptes. Cette même réflexion peut s’étendre
à la gestion du site Internet, à la mise en page d’une publication autant qu’à la diffusion d’informations.
Comme Alexis de Tocqueville, je crois fermement
qu’un réseau dense d’associations est indispensable dans
une société démocratique, c’est-à-dire une société qui ne
se contente pas d’élire ses maîtres tous les quatre ou cinq
ans, mais dont les citoyens participent directement à la vie
collective. On sait qu’à cet égard la Suisse est un modèle.
Cependant, les associations, non contentes d’être des
conditions nécessaires à la démocratie, pourraient aussi en
être les écoles. Ainsi, la nomination par le hasard est déjà
expérimentée çà et là. A titre d’exemple, depuis deux ans,
la Fédération des associations d’étudiants de l’Université de
Lausanne tire au sort la moitié des membres de son assemblée des délégués. Qu’attendons-nous pour poursuivre dans
cette voie ?
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ARTICLE 60 – N°1

RUBRI UE
PART ENTI RE

AVEC « POSTER », ARTICLE 60 PROPOSE UNE IMAGE
SES LECTEURS. CETTE RUBRI UE EST R ALIS E
EN COLLABORATION AVEC DES ASSOCIATIONS D’ART
CONTEMPORAIN ET AVEC LES ARTISTES U’ELLES
R UNISSENT, SOUTIENNENT ET EXPOSENT.
Nombreux sont les groupements d’artistes qui produisent, exposent et éditent de l’art contemporain en
Suisse romande. Associé à l’un d’eux pour partager des
images au-delà des lieux et des publications spécialisés,
chaque numéro d’Article 60 propose à ses lecteurs un
poster détachable qui peut être affiché. Avec cette exposition sur papier journal, le travail d’un artiste s’introduit
de manière inattendue dans les kiosques, les maisons, les
bureaux, les cafés, les bibliothèques…
La création artistique peut être envisagée partout, à travers les objets et images du quotidien qui s’en inspirent ou
l’inspirent. Mais cette potentialité se voit souvent freinée
par l’appréhension d’un art contemporain hermétique et
éloigné du large public. Alors, même si les grands évènements, foires et expositions, enregistrent un nombre
croissant de visiteurs, atteindre d’autres regards que ceux
des publics a priori avertis et réceptifs à un type d’expression artistique est très séduisant.
L’UNIVERS CONTEMPORAIN
L’art contemporain n’est pas l’ensemble des créations
produites dans le temps présent. Sans être unanimes, les
curateurs, experts ou historiens le définissent généralement, non comme un « genre », mais comme un moment
de l’histoire qui débute après l’époque moderne, aux alentours des années 1960.
Désormais, à l’exemple du musée des arts du XXIe
siècle de Rome (MAXXI, inauguré en 2010), la dénomination d’une nouvelle période pourrait s’imposer, mais
celle d’art contemporain reste majoritaire. Elle désigne
autant les œuvres de ces cinquante dernières années que

les productions émergentes. En se fondant sur un héritage proche ou lointain, toutes marquent des ruptures.
Elles expérimentent des matériaux, des techniques ou des
technologies, autant de modalités de faire – parfois de ne
pas faire – de dire, et de montrer.
La célèbre audace de Marcel Duchamp est peut-être
historiquement emblématique de l’ère contemporaine.
Puisqu’il n’y a pas plus figuratif de l’objet que l’objet luimême, dès les années 1915, avant qu’il ne les signe dans
les années 1960, il a proposé ses ready-made : roue de vélo
ou urinoir, des choses utilitaires, exposées comme des
œuvres d’art. Une démarche qui donne à penser, rompt
avec les préjugés et offre la possibilité de porter d’autres
regards sur le monde.
L’art contemporain est un univers (où, comme ailleurs,
le marché peut dicter des lois ahurissantes !). Il n’a de
cesse de se définir et de se redéfinir. On s’y observe, compare, critique, et l’humour autant que l’ironie y rivalisent
avec le plus grand sérieux. Un monde ouvert, malléable
et, tout à la fois, extrêmement sélectif voire élitiste, parfois
aussi prudent qu’arrogant. Mais le public y joue un rôle
d’importance. Par sa présence ou sa participation, il est
souvent sollicité, amené à interagir pour donner toute sa
dimension à l’œuvre d’art.
SE JOUER DES FRONTIÈRES
Les groupes d’artistes avec lesquelles la rédaction collabore se distinguent des galeries à but strictement commercial autant que des ateliers d’artisanat et de création
d’objets esthétiques et décoratifs. Ce sont des associations d’idées, d’énergie, de créativité pour dire la société,

la décortiquer, la critiquer et la construire. Qu’on s’intéresse ou non aux réalisations qui s’y créent et s’y exposent,
il n’en reste pas moins qu’elles appréhendent le réel, dialoguent avec lui et contribuent à façonner des manières
de voir.
« Poster » s’est donc aussitôt imposé comme une
rubrique à part entière du projet journalistique
d’Article 60. Elle se compose d’une présentation du collectif et de l’artiste ainsi que d’une explication de l’œuvre,
ou du fragment d’œuvre, qu’il a choisi de publier. Avec
le charme des irrégularités du papier journal, une double
page affiche ensuite l’image, offerte en format panoramique, et que les lecteurs peuvent s’approprier.
Pour ce premier numéro, François Kohler, codirecteur
avec Jérôme Pfister du centre d’art contemporain Circuit
à Lausanne, inaugure la rubrique en offrant une œuvre
vibrante et programmatique. Elle joue sur le spectre des
trois couleurs primaires et du noir déclinés dans leurs
densités et leurs superpositions.
SOPHIE NEDJAR

ARTICLE 60 – N°1

NOVEMBRE 2014

POSTER

17

CIRCUIT OUVERT

Développer un « outil d’expérimentation » pour les artistes est à l’origine
de Circuit, centre d’art contemporain réputé sur la scène artistique
nationale et au-delà. François Kohler, son cofondateur et codirecteur,
nous reçoit dans cet espace, à la fois atelier et galerie d’exposition.
Il inaugure la rubrique « poster » en offrant une image aussi vigoureuse
que programmatique.
PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE NEDJAR

Avez-vous choisi cette image ou l’avez-vous créée pour
inaugurer notre collaboration et la rubrique « poster » ?
François Kohler : Je l’ai créée pour notre collaboration.
Elle est le facsimilé d’un test du spectre colorimétrique.
Ici, je suis parti d’une maculature d’imprimerie. Ce
type d’essai permet de vérifier la qualité des couleurs
et des gris pour l’impression offset, autrement dit pour
la fabrication d’images en quadrichromie. Cette image
décline toutes les nuances possibles pour les images à
venir dans votre journal, puisqu’il est imprimé selon
cette même technique.
Cette image a-t-elle un titre ?
– Oui, elle s’intitule (Jalousie) Test CMYK 0 - 100%. Ce
titre dit ce qu’elle est, c’est-à-dire les couleurs cyan,
magenta, yellow et key (noir), déclinées dans leur densité
et leurs superpositions, qui donnent le rouge, le vert et le
violet, en passant par le noir trichrome.
Et, jalousie ?
– La structure rappelle mes photographies de jalousies,
des stores baissés dont les lamelles prennent ou laissent
passer la lumière. Cette image est très technique, mais elle
a un fort potentiel imaginatif. Il y a un plaisir optique à
la regarder, et elle permet au public de pouvoir rejouer ce
regard dans le monde réel.
Comment s’inscrit-elle dans le développement de
votre travail ?
– Mon travail est avant tout concentré sur la captation
de la lumière qui, elle, fait le dessin. Par ailleurs, ce que
je produis a toujours été lié à l’imprimé et aux systèmes
mécaniques d’impression à partir de l’offset, de la photographie ou de la sérigraphie. Je joue avec des systèmes de
création automatique d’images.
Automatique ?
– Oui, ce ne sont ni des pinceaux ni ma main qui font les
images. Je mets en place des dispositifs mécaniques ou
techniques qui les génèrent. J’aime le résultat photographique ou imprimé qui réserve toujours une petite part
de surprise.
Dans quel sens, afficheriez-vous ce poster que nous
publions ?
– Moi, je le vois verticalement, les couleurs primaires vers
le haut. Mais je ne veux rien imposer. On peut aussi imaginer des jalousies à lamelles verticales et donc l’afficher
tel qu’il apparaît quand on feuillette le journal.

Vous avez aussitôt accepté notre proposition de
collaborer à la rubrique « poster», pourquoi ?
– D’abord parce que Circuit est une association et Article 60
vise à les réunir. Ensuite, le graphisme de votre maquette
nous plaît beaucoup. Mais surtout, publier une image en
grand format sur papier journal a séduit notre comité,
parce que sortir l’expression artistique des supports qui
lui sont réservés d’ordinaire est rare. C’est l’occasion de
dialoguer avec des publics différents.
Comment est née l’idée de créer Circuit et qu’entendezvous par « outil d’expérimentation » ?
– Nos études à l’ECAL [Ecole cantonale d’art de Lausanne :
ndlr] terminées, nous avions besoin d’un outil de travail
pour expérimenter de A à Z les activités du domaine de
l’art. Aujourd’hui, nous sommes treize ; en 1998, nous
étions huit et nous souhaitions un espace pour partager
des expériences avec d’autres artistes ou des curateurs,
issus de différents horizons en Suisse comme à l’étranger.
Nous avons inventé un support plus souple que les exigences de certaines institutions pour organiser des expositions ou des événements qui ne se feraient pas ailleurs.
Circuit se présente comme soucieux d’une diffusion de
l’art à la portée de tous, que faites-vous concrètement
dans ce but ?
– A la portée de tous parce qu’il est là, visible aux heures
d’ouverture et que nous sommes présents pour répondre
à des questions. Notre travail d’édition (disques, images,
objets, etc.) favorise aussi l’accessibilité, financière notamment, à l’objet d’art. Donc nous produisons, nous exposons et nous éditons, en somme, ce sont les trois manières
de diffuser de l’art.
D’où vient le nom Circuit ?
– Le nom englobe l’idée de collaboration et de diffusion.
Il fait référence au réseau de l’art ou à la circulation des
œuvres. Circuit donne l’idée de vitesse et, au départ, notre
premier local était un atelier de mécanique automobile !
Centre d’art contemporain, collectif d’artistes, comment vous définissez-vous ?
– Le centre d’art est géré par une association qui désormais mandate ses deux directeurs. Même si nous organisons des expositions signées Circuit et si parfois nous
travaillons sur une même création, nous ne sommes pas
un collectif qui suppose la création en commun. Nous
sommes un regroupement d’artistes qui poursuivent leur
propre démarche en partageant un lieu à la fois atelier,
espace d’exposition et d’archivage.

Le développement de Circuit est lié à ses soutiens
financiers privés et publics, comment s’articulent-ils
dans votre budget ?
– La recherche de financements est vitale, elle est bien sûr
une part essentielle du travail d’un centre d’art. Préparer
des projets et recevoir des réponses permettant de les
réaliser est très stimulant. Quand nous avons été forcés de déménager en raison de la vente de nos premiers
locaux, nous nous sommes mis à la recherche d’un lieu.
C’est ainsi qu’en 2005, le Musée Jenisch de Vevey a ouvert
ses portes à Circuit pour une exposition « carte blanche »
de trois mois. C’était aussi un soutien très inattendu
et encourageant !
Depuis sa création en 1998, Circuit a organisé un
nombre considérable d’expositions, de performances,
de concerts. Quel est, pour vous, le moment marquant ?
– Il y en a beaucoup ! Mais les plus marquants sont ceux
qui mobilisent l’ensemble des énergies de l’association.
Globalement, ils font la force de Circuit. Des moments
forts sont vécus individuellement, lorsque nous entretenons des liens particuliers avec des artistes ou des curateurs et que l’un ou l’autre d’entre nous peut les inviter.
Que souhaitez-vous pour Circuit dans les prochaines
années ?
– Que l’envie perdure et que les collaborations au sein de
l’association continuent de modeler l’identité de Circuit.
C’est un travail permanent. L’objectif est le maintien de
notre indépendance et le défi est de savoir concilier notre
héritage de plus de quinze ans avec la nouveauté.
CIRCUIT – CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
AV. DE MONTCHOISI 9 – WWW.CIRCUIT.LI
EXPOSITION 15 NOVEMBRE – 13 DÉCEMBRE :
SUDDEN ARCHIVES (A SPECTRAL RECOLLECTION)
JULIEN SIRJACQ
POSTER EN PAGE SUIVANTE :
FRANÇOIS KOHLER,
(JALOUSIE) TEST CMYK 0 - 100%, 2014, IMPRESSION OFFSET
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Les associations fondées autour d’une origine
commune sont partenaires des institutions
publiques d’intégration et de lutte contre
le racisme. Dans le canton de Vaud, elles
ont fait l’objet d’une étude évaluative
qui constate un décalage entre leurs modes
de fonctionnement et les attentes des
institutions publiques.
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Dans le canton de Vaud, le nombre des associations fondées autour d’une origine commune est estimé à plus de
400. Dans ce foisonnement associatif, se distinguent différents types d’activités et de manières de se regrouper.
Mais, lieux d’échange ou de soutien, toutes les associations ont un potentiel intégratif.
Soucieuse de soutenir les associations dans leur rôle
de partenaires des politiques d’intégration, la Chambre
cantonale consultative des immigrés (CCCI), via le
Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la
prévention du racisme (BCI), a mandaté l’Observatoire
universitaire de la ville et du développement durable
de l’Université de Lausanne, pour produire une étude
évaluative*. Cette recherche a cerné certaines caractéristiques permettant de mieux saisir les profils des
acteurs en jeu, notamment au niveau de leur organisation interne, de leurs motivations et de leurs domaines
d’activité.
ACTEUR PUBLIC À GÉOMÉTRIE VARIABLE
Le Canton a défini deux organes de mise en œuvre de la
politique de promotion de l’intégration, à savoir le BCI et
la CCCI. Cette dernière, composée d’acteurs de la société
civile et des institutions publiques, n’a pas fait l’objet
d’investigation de la recherche qui, cependant, s’ancre
dans son intérêt d’associer les associations à l’intégration. Le BCI, quant à lui, a surtout affaire aux associations au travers de ses cinq antennes régionales réparties
sur l’ensemble du territoire cantonal. Grâce au travail de
leurs responsables respectifs, elles sont un premier lieu de
ressources pour les associations à la recherche d’informations générales sur la politique d’intégration, sur le réseau
de partenaires privés ou publics ou, plus spécifiquement,
sur la mise en place de projets. En relation avec les associations, ces antennes garantissent une meilleure connaissance des réalités locales ainsi que la création potentielle
de liens de proximité.
A l’échelon communal, Lausanne, Nyon, Renens,
Vevey et Yverdon bénéficient de postes de délégué à l’intégration. Ceux-ci ont pu développer des programmes
locaux et apprécient la marge de manœuvre confiée par
le Canton. Dans les autres communes, la casquette de
répondant pour les questions d’intégration et de prévention du racisme est revenue à des profils divers. Elle n’est
pas toujours perçue comme un choix ou une envie, mais
parfois comme une tâche supplémentaire à assumer en
plus du cahier des charges initial. Cette tâche est, par ailleurs, attribuée à différents niveaux de fonction qui vont
de collaborateur administratif à membre du gouvernement municipal.
Les neuf communes investiguées possèdent toutes
une commission suisses-immigrés (CSI). Toutes, sauf
une, l’ont mentionnée spontanément comme un élément constitutif de l’équipe en charge de l’intégration.
Ces commissions sont mobilisées très différemment
d’une municipalité à l’autre. Elles varient d’une participation totale dans la mise en œuvre de la politique communale à une existence quasi ornementale d’échange
d’information.

FORCES ET FAIBLESSES ASSOCIATIVES
Deux types d’associations se distinguent. D’une part, les
associations de personnes migrantes, comme les associations italiennes, espagnoles, vietnamiennes, latino-américaines ou ispano-sénégalaises, par exemple. Elles rassemblent principalement des personnes immigrées ou
issues de l’immigration et ont à leur tête un président.
Ce dernier en assure la pérennité avec l’aide d’un comité.
Ensemble, ils constituent le noyau actif de l’association.
Leur force de travail est uniquement bénévole et leur
objectif est essentiellement de créer des espaces d’accueil, de soutien, d’information, d’expression politique
ou culturelle.
D’autre part, les associations dites professionnelles –
Appartenances, le Centre social protestant et le Service
communautaire de la Planchette à Aigle – ont également
à leur tête un président et un comité. Mais elles salarient
aussi une personne spécialiste en charge de la direction
ou de la coordination générale et un personnel qui assure
la majorité des tâches. La mission de ces associations est
orientée vers l’« autre » pour répondre aux besoins détectés sur le terrain.
Les associations des deux types sont particulièrement
actives dans les domaines de l’intégration sociale, de la primoinformation, du conseil, de l’interprétariat et de la protection
contre la discrimination, tels que définis par le Programme
d’intégration (PIC), établi par le Bureau cantonal suivant les
directives de l’Office fédéral des migrations (ODM).
Cependant, une disparité se dégage au niveau de
l’intensité des relations de travail avec le Canton. D’un
côté, les associations professionnelles entretiennent un
lien soutenu, de l’autre, les associations de personnes
migrantes sont plus éloignées des attentes institutionnelles. Les acteurs cantonaux sont bien conscients de la
distance qui se crée progressivement entre leurs modes
de fonctionnement et les associations de personnes
migrantes, pourtant perçues positivement.
En effet, détentrices de savoir-faire, les associations
professionnelles obtiennent des fonds publics en déposant
des projets pertinents ou en fournissant des prestations
à la demande des institutions publiques. En revanche,
seule une dizaine de projets soutenus financièrement par
le Canton est portée par des associations de personnes
migrantes. Les prestations de ces dernières sont davantage
perçues comme allant-de-soi, et leur travail sur le mode
informel peine à être valorisé et rendu visible. Parmi les
onze associations de personnes migrantes rencontrées au
cours de la recherche, trois seulement ont demandé une
participation financière de la part du Canton. Elles ont
estimé le processus assez lourd administrativement. Trois
autres souhaitent faire une demande en répondant à un
appel d’offre, mais elles ont besoin de davantage de renseignements et d’un accompagnement pour la formulation
de leur projet.
En outre, les acteurs publics reconnaissent aux associations professionnelles des compétences spécifiques
en interculturalité. Cette reconnaissance se traduit
par une mise à disposition de ressources financières.
Toutefois, ce système de commande implique souvent

une augmentation des prestations (offres de cours de
français, activités à destination des femmes ou des jeunes,
nombre des bénéficaires, etc.). Parallèlement, la nécessité
de devoir correspondre à des thématiques prédéfinies
pour obtenir un financement limite leur créativité et
leur souplesse d’adaptation au terrain qui sont pourtant
reconnues par les acteurs publics comme leurs principales qualités d’intervention.
Enfin, différentes attentes et obstacles éloignent les
associations de personnes migrantes de la démarche
projet. Premièrement, elles partagent un sentiment de
manque de reconnaissance symbolique ou de contacts
directs avec les institutions publiques. Deuxièmement,
elles souffrent d’une mobilisation non optimale des
espaces publics et de l’insuffisance de locaux mis à leur
disposition pour la réalisation d’activités. Troisièmement,
le dispositif de financement par appels d’offres thématiques demeure difficilement accessible pour elles. En
effet, la procédure de gestion de projet est exigeante
pour des structures aux ressources humaines limitées.
Compte tenu du mode de travail informel de ces associations de personnes migrantes, les critères de financement
paraissent trop rigides pour incorporer leurs thématiques
de prédilection, telles que l’accueil des nouveaux arrivants
ou l’organisation d’activités culturelles.
LES MODALITÉS DE L’ÉTUDE
Cette recherche exploratoire a été menée de mai à août
2014. Elle avait pour objectif premier de faire un état des
lieux des forces et faiblesses du monde associatif, pour
ensuite concevoir quelques pistes d’action pour renforcer
la capacité intégratrice des associations.
Cette étude est partie de l’hypothèse que la participation des associations à des projets ancrés dans l’espace
public local pouvait renforcer leurs capacités d’organisation, leur degré d’ouverture et leur rôle inclusif. Ainsi, une
démarche d’évaluation dite pluraliste a été adoptée : les
différents acteurs, privés et publics, enrôlés dans la mise
en œuvre de la politique d’intégration ont été approchés. Afin de prendre en compte, croiser et confronter
de manière constructive leurs attentes, leurs critiques et
les représentations dont ils sont porteurs, la recherche
repose sur des entretiens. Cette méthode permet dès lors
aux personnes ou aux représentants d’institutions concernés d’exprimer leurs propres points de vue : ils ne sont
donc pas seulement objets de recherche, mais replacés au
centre de celle-ci en tant que voix actives.
Pour faire suite aux résultats, le rapport de la recherche
présente également des recommandations en termes de
dispositifs, d’attitude et de valorisation, adressées aux institutions publiques comme aux associations. Elles visent
à renforcer les capacités du monde associatif en vue d’assoir ces acteurs de la société civile en tant que partenaires
décisifs d’une politique active d’intégration cantonale.
KATY FRANÇOIS
* Recherche menée par Antonio Da Cunha et Katy François.
Les principaux résultats de cette étude ont été dévoilés une première fois
lors des Assises de l’immigration le 4 octobre dernier à Prilly.
L’étude sera disponible d’ici fin 2014 sur le site www.vd.ch/integration
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COMPLEXE MISE
EN ŒUVRE :
LES DROITS HUMAINS
EN SUISSE

ARTICLE 60 – N°1

Les atteintes à la dignité humaine sont
nombreuses en Suisse. Avec les institutions
étatiques et d’autres organisations non
gouvernementales, humanrights.ch s’engage
pour le respect et la mise en œuvre des
droits humains.

Mathieu Nivelles, Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg (éditée), 2012, sous licence cc by 2.0.

ARTICLE 60 – N°1

Atteintes à la liberté de la presse, conditions de détentions
illégales ou restrictions excessives du droit d’asile : la Suisse
connaît, dans plusieurs domaines, des dérapages qui constituent autant d’atteintes aux droits humains. Celles-ci sont
moins criantes que dans d’autres régions du monde, et elles
ne sont pas forcément connues du grand public. « Il y a
beaucoup à faire en matière de droits humains en Suisse,
assure Isabelle Michaud, responsable romande de la communication de humanrights.ch. Derrière chaque statut, la
femme, le détenu, le requérant ou le condamné, il y a des
droits inaliénables liés à la condition humaine. »
DROITS BAFOUÉS ET PRUDENCE HELVÉTIQUE
Elle souligne, par exemple, que dans les cas de violence
policière, il n’existe aucune instance neutre pour les
dénoncer. Il ne reste aux victimes qu’à porter plainte
auprès de la police.
Dans le domaine de la détention, un important problème de surpopulation se pose, notamment en Suisse
romande. Dans un arrêt de 2014, le Tribunal fédéral
dénonce des conditions d’incarcération contraires aux
droits humains dans la prison genevoise de ChampDollon. Isabelle Michaud indique que « la surpopulation carcérale de cet établissement n’est pas un cas isolé.
Comme les prisons débordent également dans le canton
de Vaud, il a été parfois décidé de placer des gens en préventive dans les cellules de postes de police. Dans ces
structures où la loi n’autorise à être détenu que 48 heures,
la lumière ne peut être éteinte et il n’y a pas de douche ».
Ces écarts de procédure ne respectent pas les droits fondamentaux de tout être humain.
Le renvoi dans des vols spéciaux de migrants menottés,
le refus d’octroyer aux enfants le droit d’être entendu dans
les procédures de divorce ou les inégalités salariales entre
femmes et hommes sont des atteintes à la dignité humaine
toujours actuelles. En 2013, sur les 13 arrêts prononcés
par la Cour européenne des droits de l’homme concernant la Suisse, « 9 ont conclu à au moins une violation de
la Convention européenne des droits de l’homme » (Fiche
pays de la Cour, septembre 2014).
L’histoire le démontre : ce n’est pas avec empressement que la Confédération ratifie les conventions internationales sur les droits humains. Conclue en 1950, la
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)
n’est approuvée par la Suisse qu’en octobre 1974.
Une explication de cette retenue pourrait résider dans
la complexité de l’application de ces traités. Selon Isabelle
Michaud, il s’agit d’une preuve de prudence de la part
de la Confédération. « Elle n’adopte généralement une
convention qu’à partir du moment où il est possible de la
mettre en œuvre. C’est en même temps un gage de sécurité et de sérieux », estime-t-elle.
C’est en effet avec l’adhésion à la Convention européenne des droits de l’homme que le système juridique
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helvétique est revu pour s’adapter aux minima européens en matière de droit international. Ce n’est qu’en
1999, avec l’adoption de la nouvelle Constitution fédérale,
et plus précisément ses articles 7 à 40, qu’une place plus
conséquente est réservée aux droits humains.
HUMANRIGHTS.CH
Dans la foulée, est née cette même année l’organisation
Menschenrechte Schweiz, devenue humanrights.ch. Le
caractère international du nom en anglais se veut une référence compréhensible par l’ensemble des communautés
linguistiques suisses. L’objectif de cette association, composée de 6 personnes et basée à Berne, est d’informer et
de sensibiliser la population suisse à la question des droits
humains. Sur un autre plan, elle participe, en collaboration
avec d’autres organisations non gouvernementales (ONG),
à la rédaction de rapports sur la mise en œuvre des droits
humains en Suisse pour l’Organisation internationale des
nations unies (ONU).
« Quand la Confédération signe une convention, elle
s’engage à présenter des rapports périodiques auprès
des organes de l’ONU, afin de démontrer les actions
entreprises pour améliorer la situation », explique la
responsable de la communication d’humanrights.ch.
Parallèlement au rapport produit par l’Etat, la société
civile rédige également un compte-rendu. C’est de ce
dernier dont s’occupe humanrights.ch, qui se charge de
coordonner et de réunir les informations données par
les autres ONG.
UNE CONSTELLATION D’ACTEURS
Avec les acteurs de la société civile rattachés à la protection des droits humains, les institutions étatiques
occupent une place non négligeable.
Compte tenu de la répartition des compétences entre
la Confédération, les cantons et les communes, ces deux
derniers détiennent une capacité d’action significative
en ce qui concerne l’application des droits humains. Au
niveau communal, des institutions telles que le Bureau
Lausannois pour les immigrés (BLI) ou le pôle ÉgalitéDiversité de la Ville de Genève traitent également de leur
mise en œuvre.
Pour leur part, les cantons ont progressivement institué
un Bureau pour l’intégration, ainsi qu’un Bureau pour
l’égalité. De tels organes jouent un rôle clef dans la mise
en évidence de problèmes et dans l’application des droits
humains. Toutefois, un des enjeux reste d’unifier les pratiques cantonales.
Au niveau de l’administration fédérale, de nombreuses
commissions, notamment pour les questions de migration
ou pour celles d’égalité entre les hommes et les femmes,
travaillent sur les problématiques des droits humains.
En outre, le Parlement a récemment décidé de s’appuyer
sur un organe d’un genre nouveau. Inauguré le 6 mai 2011,
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le Centre suisse de compétence pour les droits humains
(CSDH) est un organisme universitaire interdisciplinaire,
chargé de publier des études visant à améliorer la mise
en œuvre des droits humains en Suisse. Pour l’instant, le
CSDH a un statut de projet pilote et ne fonctionne pas de
manière indépendante. Mais il pourrait devenir une institution pérenne dans les prochaines années si son activité
est jugée probante par le Parlement. Les ONG se battent
depuis de nombreuses années pour l’indépendance d’une
telle organisation, permettant de rendre compte et d’analyser les actions des autorités publiques en la matière.
Enfin, le dernier acteur important est la Plateforme
droits humains des ONG. Fondée en 2013 sur l’initiative de humanrights.ch, elle regroupe 84 organisations
et permet à celles-ci de se coordonner et d’intensifier
le travail de l’application des droits humains en Suisse.
On y retrouve de grandes associations comme Amnesty
Suisse, la Croix Rouge ou encore la Déclaration de
Berne. Si la création du CSDH n’est pas due à la mobilisation de la Plateforme, c’est cette dernière, au nom de
la société civile, qui a proposé de le transformer en une
institution indépendante.
« Il y a encore des problèmes, mais beaucoup de choses
ont déjà été améliorées ces cinquante dernières années,
conclut Isabelle Michaud. Je pense, notamment, que l’adhésion à la Convention européenne des droits de l’homme
a énormément apporté à la Confédération. Quand on
pense qu’en 1970 les femmes n’avaient pas encore le droit
de vote ! Reste maintenant à défendre cette Convention,
qui subit toujours plus d’attaques frontales en Suisse. »
LAURA LOSE

VIE
ET MORT
D’UNE
ASSOCIATION

Une association est un organisme vivant. Dès sa conception,
elle évolue au gré des personnes qui la font vivre et grandir.
En suivant son cycle de vie, le Rendez-vous propose
des espaces de réflexion et de rencontre. Une conférence,
une exposition et neuf ateliers explorent les enjeux actuels
de l’engagement bénévole et associatif.
entrée libre
inscription obligatoire
www.benevolat-vaud.ch

Un lieu de rencontre
pour les citoyens,
les organisations
de la société civile et
les autorités locales
Près de la gare de Lausanne,
3 salles modulables (50 à 150 personnes)
entièrement équipées et une cuisinecafétéria à des prix très accessibles.
www.espace-dickens.ch
078 811 40 82 (lu-ve 9h-12h)
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