Congrès sur la participation en évaluation
Dates : jeudi 3 et vendredi 4 septembre 2020
Lieu : Fribourg, HETS
Coût : entre 90 et 300 frs selon jour(s) et statuts
Inscription en ligne

Ce colloque «La participation en évaluation : illusion ou nécessité?» est organisé par
le Groupe romand d’évaluation. Avec des conférences et une série d’ateliers
méthodologiques.
Recourir à la participation est recommandé pour rendre les évaluations utiles aux parties prenantes (notamment
les groupes vulnérables) ainsi qu’à la démocratie. Cette notion semble si commune que personne ne la définit.
Pourtant, elle est comprise de différentes manières par le grand public, les sphères professionnelles et le monde de
l’évaluation. Sur la base de ce constat, le congrès organise un moment de réflexion et de discussion autour de
l’évaluation participative, en particulier de ses définitions, principes, méthodes et pratiques.
Parmi les ateliers du jeudi
La facilitation : un outil au service de l’évaluation. Avec Christine Serdaly et Neil Ankers
Processus participatifs et statistique publique – L’approche des systèmes de monitoring du développement
durable et des objectifs de la législature du Conseil fédéral. Avec Moritz Schönbächler & Anne Boesch (OFS)
Des méthodologies d’évaluation participative adaptées. Avec Marie-Claire Rey-Baeriswyl (HETS Fribourg)
« Évaluation en Plusieurs Étapes » (EPE). Avec Evelyne Charrière (ifes-ipes)

Parmi les ateliers du vendredi
Comment assurer la participation de publics difficiles à atteindre ou fragiles ? Présentation de cas concrets
impliquant des enfants et des jeunes dans les démarches d’évaluation. Avec Dunya Acklin (HETS Fribourg),
Sylvia Garcia et/ou Luca Decroux (HETS Genève)
La vidéo au service de l’évaluation. Avec Michael Debétaz (GREVAL), François Grunewald (Groupe URD)
Indépendance et participation, un mariage impossible ? Le cas des instances supérieures de contrôle. Avec
Isabelle Terrier (Cour des comptes de Genève), Éric Moachon (Cour des comptes de Genève), Philip Zogg
(Contrôle fédéral des finances)
En savoir plus
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