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COMMUNICATION :  
INTERACTIONS ET SOCIÉTÉ



Partageons nos 
expériences,
Amenons nos 
solutions !  

IMAGES ET POUVOIRS : 
EN NOUS ET AUTOUR  
DE NOUS 
MARDI 6 OCTOBRE 
avec Henry Gros,  
analyste jungien et coach

« Une image souvent nous 
« saisit », nous ne savons 
pas très bien comment et 
pourquoi. Cela peut être 
l’image d’un rêve, mais 
aussi l’image à laquelle 
nous voudrions ressembler, 
celle que nous envions, ou 
encore la vision du chemin 
où nous allons. Ce pouvoir 
de l’image va au-delà des 
mots, au-delà du conscient. 

Les images sont également 
les instruments des 
pouvoirs autour de nous : 
pages internet faites pour 
nous faire « cliquer », nous 
tromper parfois, réseaux 
sociaux auxquels nous 
sommes si attachés. Dans 
cette jungle médiatique, 
il est parfois difficile de s’y 
retrouver et de retrouver 
l’autre dans son authenticité 
sans être brouillés par des 
représentations qui nous 
aliènent. 

Prendre conscience de ces 
relations de pouvoir peut 
nous aider à y voir plus 
clair. »   H.G.

COMMUNIQUER… 
AVEC BIENVEILLANCE,  
ÇA CHANGE QUOI ? 
MARDI 24 NOVEMBRE 
avec Fanny Brander,  
médiatrice familiale 
(écoute&dire), animatrice de 
dialogues philosophiques et 
coach de vie (coquelicoter)

« Si la bienveillance est 
à la communication ce 
qu’est l’engrais à mon 
potager… alors quels 
sont les ingrédients de la 
bienveillance ?  

Est-elle attendue de la 
même manière dans tous 
les contextes ? Puis-je être 
bienveillant avec l’autre 
sans l’être avec moi-même ? 
Communiquer, déjà, c’est 
compliqué… alors avec 
bienveillance ! Comment 
oser s’affirmer sans tout 
contrôler ? 

J’aime penser que les 
émotions nous signalent 
une zone de vulnérabilité. 
Loin de nous fragiliser, 
elle peut ouvrir un espace 
de bienveillance et de 
rencontre.

Une soirée pour 
questionner notre façon 
de communiquer avec 
nous-même et les autres 
dans les multiples situations 
de notre quotidien. »   F.B.

soirées d’échanges 
autour du thème5

communication :  
interactions  
et société

1. 2.

Où ?
à la MQEV 
ch. de la Clairière 3

à quelle heure ?
de 20h à 22h

Entrée libre
chapeau à la sortie
sans réservation



L’EXPRESSION DE NOTRE 
MOI NUMéRIQUE :  
UNE COMPOSANTE 
INDISSOCIABLE DE 
NOTRE IDENTITé 
MARDI 19 JANVIER   
avec Stéphane Koch,  
Digital Literacy Coach / 
www.JustGoogleMe.click

« Nos interactions 
numériques en ligne 
n’ont rien de virtuel. Likes, 
commentaires, publications, 
images, tous ces fragments 
de nos vies numériques 
sont autant d’éléments qui 
façonnent la réalité de notre 
identité. 

Cette représentation de 
nous-mêmes, ambassadrice 
de notre réputation, a un 
rôle central dans l’opinion 
que les gens se feront de 
nous. Mais la réputation 
en ligne est une chose 
fragile. Nos comportements 
mais aussi de multiples 
cyberrisques peuvent 
l’altérer ou même l’anéantir. 

Si on ajoute à cela un 
contexte légal un peu 
laxiste, et un environnement 
qui facilite l’anonymat, 
il est devenu primordial 
d’avoir une bonne 
hygiène numérique et 
d’améliorer son niveau de 
connaissances. 

Comment transformer ces 
risques en opportunités ? »  
 S.K.

COMMUNICATION ET 
GENRE à L’HEURE  
DU JEU VIDéO 
MARDI 2 MARS   
avec Natacha Cattin, 
chargée de projets au 
centre de prévention du jeu 
excessif Rien Ne Va Plus et 
Niels Weber psychothéra-
peute FSP, spécialisé en  
hyper-connectivité et 
thérapie de famille, 
tous deux membres de 
l’association Gaming 
Federation 

« Comme tout objet 
culturel moderne, le jeu 
vidéo n’échappe pas aux 
stéréotypes de genre. 
Longtemps perçu comme 
un loisir exclusivement 
masculin, il s’ouvre de plus 
en plus à un public féminin. 
Pourtant les clichés sont 
encore tenaces alors que 
les jeux vidéo (et plus 
largement les écrans) 
participent à la construction 
de l’identité et des 
imaginaires.

Comment aborder les 
questions de genre, 
d’équité, et de respect avec 
des jeunes en nous servant 
du jeu ?

Cette soirée sera 
l’occasion de revenir sur 
nos observations et d’en 
discuter avec le public. »  
 N.C. / N.W.

CRISE, COMMUNICATION 
ET CHANGEMENT
MARDI 13 AVRIL    
avec Martine Nannini, 
philosophe, psychothéra-
peute, formatrice, auteure 
de plusieurs ouvrages et 
Riccardo Rodari, éducateur, 
psychologue social, 
tous deux formatrice et 
formateur en approche 
centrée solution

« Après une période de 
crise nous nous attendons 
souvent à ce que les choses 
changent naturellement, 
d’elles-mêmes. Un espoir 
suivi régulièrement de 
désillusions car une 
crise est une opportunité 
mais pas une garantie de 
changement !

Qu’est ce qui peut alors 
nous orienter vers une 
transformation souhaitée ? 
Transformation dans nos 
façons de vivre en famille, 
en société, dans nos modes 
de penser ?  
Une manière particulière 
de communiquer peut être 
une clé. 

Au cours de cette soirée, 
nous allons vous proposer 
des pistes de réflexion, à 
partir de quelques apports 
sur la communication, 
la mémoire et le pouvoir 
d’agir. »  M.N. / R.R.

3. 4. 5.



Maison de Quartier des Eaux-Vives
022 736 72 71  -  mqev@fase.ch 
Chemin de la Clairière 3, C.P. 6230, 
1211 Genève 6

« On ne peut pas ne 
pas communiquer » 

Paul Watzlavick

mqev.ch

Etre doté de la parole, de la capacité de communiquer  
ses pensées, l'être humain est communication.  

Le rapport à l'autre étant la clef de la survie,  
les relations de pouvoir sont inhérentes à la communication. 

Comment évolue-t-elle de nos jours ? 

Nous avons vu apparaitre de nouveaux canaux  
facilitant la communication tout en la complexifiant.

C’est ce paradoxe qui relie nos 5 soirées :  
virtuelle, non verbale, bienveillante, ou autour d’une crise,  

la communication est à la fois créatrice et risquée.  
Elle questionne l’individu, l’éducation, les valeurs,  

le vivre ensemble, les sociétés…

Pour sa 25e édition, dans cet espace créé  
pour favoriser le partage d’expériences et l’échange,  
il nous tenait à cœur de lui consacrer de la réflexion,  

en présence d’intervenant.e.s aux horizons  
et sensibilités diverses.

 Catherine Vionnet
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