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Bonjour,


Nous sommes le groupe de recherche Indiscipliné? regroupant la Haute École de Santé Valais 
(HEVs) et la Haute École de design et haute école d’art du Valais (édhéa) - constitué de Claude-
Alexandre Fournier, Christophe Fellay, Maximilien Urfer et moi-même, Valérie Félix résidant aux 
Marécottes.


Nous avons mis en place une réflexion sur les liens intergénérationnels entre les grands-parents 
et les petits-enfants. Ce qui nous intéresse c'est de réfléchir sur la manière dont ces liens se 
mettent en place au travers de vraies rencontres et comment l’enfant peut permettre à son grand-
papa ou sa grand-maman de « revenir en enfance » à partir de ses rêves / projections dans 
l’avenir / lieux « de l’enfance » / etc.


Dans ce cadre, nous cherchons des binômes « grand/s-parent/s et petit/s-enfant/s (env. de 5 à 9 
ans) » prêts à partager leurs rencontres. Voici comment cela va se passer :

- Dans un premier temps, nous mettons en place un groupe sur WhatsApp (ou autre messagerie) 

qui devient en quelque sorte la plateforme d’échange entre moi, le/s grand/s-parent/s et le 
petit-enfant (distanciation sociale oblige).


- Sur cette plateforme, j’envoie régulièrement (env. 2 fois par semaine) des mots-clés, des 
questions, ou des phrases à partir desquels le binôme peut s’inspirer pour faire des bricolages, 
envoyer des audios, faire des photos, filmer (on fourni des caméras), etc. Mais le binôme peut 
bien évidemment me partager un moment de leur vie, sans que je le « demande ».


- Le binôme peut « créer » autour de ces mots-clés lorsque les grands-parents et le petit-enfant 
sont ensemble, mais également lorsqu’ils sont chacun chez eux et la plateforme WhatsApp 
devient un lieu d’échange pour le binôme.


- Ensuite, les images et sons récoltés seront choisis conjointement entre le binôme et l’équipe de 
recherche, afin de permettre une collaboration totale dans le projet.


- Pour finir, les images choisies seront intégrées dans une exposition en ligne, visible uniquement 
sur le site du groupe de recherche (https://www.edhea.ch/recherche/indiscipline). 


Ce qui est primordial pour nous, c'est que ces images ne soient pas juste "volées". C'est 
pourquoi, nous choisirons ensemble (le binôme et l'équipe de recherche) les images que nous 
gardons, ou pas. Ce sera une co-création totale et dans un dialogue horizontal. Tout cette 
expérience permettra aux auteurs des images (le binôme) de co-créer un projet et de garder des 
traces sur ces moments de partage si important dans une vie.


Important :

- Un contrat sera signé concernant les consentements d’enregistrements et d’utilisation des 

images et sons.

- Si vous ne désirez pas que le visages de vos enfants soient visibles sur internet, votre choix 

sera tout à fait pris en compte.


Si vous êtes intéressé/e/s à vivre cette chouette expérience avec nous, n’hésitez pas à m’écrire 
sur valerie.felix@hevs.ch ou m’appeler au 077 405 05 82. Nous collaborons déjà avec deux 
binômes dans la région de Martigny, et ce serait vraiment superbe d’élargir ce cercle collaboratif !


Au plaisir d’avoir de vos nouvelles.

Très belle journée et bien à vous,

Valérie Félix
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