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Documentation extraite du site internet correspondant 

Démarche participative et réflexive : « Vivre ensemble dans 
nos communes … nos réussites ! » 

 
Statut : terminée (10 mars 2017) 
 
Mandant :  
Association Régionale la Gruyère ARG, Rue de la Condémine 56, 1630 Bulle 2 
www.regiongruyere.ch/fr/  
 
Thématique-s :  
Démarche participative, pouvoir d’agir, qualité de vie 
 
Publics concernés : 
Autorités communales, associations et entreprises de la Gruyère 

 
Financement :  
Association Régionale la Gruyère ARG, Rue de la Condémine 56, 1630 Bulle 2 
 
Equipe mandataire : 
Marie-Claire Rey-Baeriswyl, professeure HETS-FR  
  
Spécificités du mandat :  
Les Etats généraux de la Gruyère ont lieu chaque année et abordent diverses questions d’actualité.  
En 2017, la thématique choisie a concerné l’intégration, dans une double perspective (économique et sociale) avec 
l‘objectif d’en mettre en lumière et d’en valoriser les potentialités. Cette approche positive a transparu dans la 
dynamique de la journée et les diverses étapes dont elle a été composée : une première conférence a introduit 
plus théoriquement la thématique et 2 volets ont permis des approfondissements concrets et plus implicatifs. 
Le premier volet a touché l’intégration économique ; le second, l’intégration au travers des liens sociaux et de la 
cohésion sociale. Il s’est décliné d’une part par la présentation de projets « communes sympas » (celui de Marly et 
celui de Bulle) et d’autre part par la mise en œuvre d’une démarche participative. C’est une double logique 
articulée : informer pour inciter, partir de ce qui se fait de positif pour valoriser et motiver.  

http://www.regiongruyere.ch/fr/
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En effet, pour promouvoir une approche positive de l’intégration, il est utile de combiner l’information et la 
participation, d’informer les acteurs mais aussi de renforcer leur capacité d’agir afin qu’ils se sentent compétents 
pour le faire (empowerment). Cette brève démarche participative a ainsi permis aux acteurs présents (autorités 
communales, associations et entreprises) de réfléchir à la thématique des liens sociaux, à partir de leurs diverses 
réalités. Elle les a invités à identifier leurs pratiques actuelles qui contribuent à développer le bien vivre ensemble 
dans leur espace social et à les faire connaître.  

 
Méthodologie  
Cette démarche participative a rendu compte de projets (communaux et autres) qui favorisent la logique 
d’inclusion, qui contribuent à consolider le bien vivre ensemble dans la diversité et ont été, dans ce sens 
significatifs (exemples de projets réussis). Ils ont dès lors été incitatifs : en effet, par le fait de les décrire et de les 
présenter, ceux-ci deviennent un capital d’expériences accessibles et transférables.  
Une telle démarche est une forme d’apprentissage organisationnel dynamique, qui s’inscrit dans l’encouragement 
aux collaborations intercommunales et régionales. 

 
Production-s finale-s (transferts):  
Les 60 projets imaginés par les groupes de participant-e-s de la journée qui ont pour but de renforcer la 
cohésion sociale, ont été mis en forme et transmis aux communes concernées sous forme de CD, comme 
un savoir collectif produit ensemble et offert à tous/tes. 
Pour faciliter leur utilisation, ils ont été catégorisés par publics touchés, types d’activités proposées et 
thèmes privilégiés et un tableau synoptique a été conçu. 
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Renseignements: 
Marie-Claire Rey-Baeriswyl, Haute école de travail social Fribourg, rue des Arsenaux 16a, 1700 Fribourg ; 
Tél. direct. : 026.429.62.73 ; Marie-Claire.Rey-Baeriswyl@hefr.ch 
  

 

                  
Photos extraites de la journée avec accord des participant-e-s 

                   
 Date de la mise à jour de la fiche : 08.2020 / MCRB 

mailto:Marie-Claire.Rey-Baeriswyl@hefr.ch
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