
Suisses et libanais :
 comment construire ensemble des micro-projets de développement

 qui respectent la culture de chacun

Une soirée participative jeudi 26 mai 2016 à 19h au Chalet des soeurs à Lens

Cette soirée s'inscrit dans le Programme de découverte et de mises en relation destiné à construire 
des passerelles concrètes entre les rives orientales et européennes de la Méditerranée (Reconstruire
Ensemble. Sion-Sierre, 25 mai au 4 juin 2016)

Comment fait-on pour élaborer et mettre en oeuvre un projet commun alors que nos cultures de 
référence ne sont pas les mêmes ? Un territoire est à l'image de ceux qui l'ont construit génération 
après génération. Toute opération pour en modifier l'usage devrait tenir compte des gens qui 
l'habitent, de leur histoire, de leur culture, de leurs habitudes, de leur espoir de changement.

Les citoyens qui aspirent au changement doivent donc oser se lancer dans la projection d'un avenir 
dont ils seront eux-mêmes les acteurs, en lien avec les autorités politiques et administratives 
locales. Il leur faudra trouver des convergences de valeurs, échanger leurs savoir-faire, stimuler leur
volonté d'agir ensemble, négocier des compromis, utiliser les obstacles imprévus comme des leviers
pour aller plus loin et réaliser les buts et objectifs fixés. Dans un monde très axé sur la prouesse 
technique, le rendement financier et la rapidité d'exécution, cela représente un défi auquel il faut se
préparer avec soin.

Lors de cette soirée, nous tenterons de dessiner les conditions à réunir pour lancer des projets 
quels qu'ils soient, visant à prendre en charge et développer le bien commun d'une communauté 
locale que ce soit au Liban ou en Suisse. Nos échanges permettront à chaque participant qui s'est 
engagé à suivre le programme de Construire des passerelles entre le Valais et le Liban, de se 
constituer un Carnet de bord lui permettant tout au long de la semaine, d'engranger des 
connaissances, des méthodes, des outils, pour envisager l'élaboration de projet pertinents et 
réellement encrés dans  une « culture du territoire ».

Dans une étape ultérieure, ce carnet de bord permettra aux participants de la marche dans les 
montagnes du nord Liban (du 23 au 31 juillet 2016) de concevoir des projets concrets de 
développement local sur une base culturelle commune. Une marche du même type serait envisagée 
en Suisse en 2017.

Alain Simonin, sociologue, ancien enseignant à la HETS de Genève, président de l'association 
Compostelle-Cordoue et Bernard Schwery, ingénieur EPFL (...) animeront cette soirée participative 
qui se veut le point de départ d'une passionnante aventure. 

Serez-vous des nôtres pour la tenter ?


