
 

 

PORTRAIT JOHANNA BRANDSTETTER 
 
Johanna Brandstetter vit depuis près de 10 ans dans 

la ville de Saint-Gall. Elle est née à Vienne en 1981 

et a grandi en dehors de la ville, dans une petite 

commune située à la frontière autrichienne avec la 

République tchèque et la Slovaquie. Après sa 

maturité et après avoir passé quelques années en 

tant que jeune fille au pair en Islande, elle a travaillé 

à Vienne en tant que « Nachmittagsbetreuerin » 

(accompagnatrice d’après-midi). C'est là qu'elle a 

vécu ses premiers contacts avec l’animation 

socioculturelle enfance et jeunesse et qu'elle a 

découvert son affinité avec les domaines d’activité de 

la promotion de l’enfance et de la jeunesse. Elle a 

ensuite décidé d'étudier le « développement international » à l'Université de Vienne, parallèlement 

à son emploi. Dans son travail de diplôme (2011), elle a traité du concept pédagogique 

d'apprentissage global et de son application dans le domaine de la promotion de l’enfance et de la 

jeunesse en dehors de l'école.  

 

Après ses études, son compagnon ainsi que son intérêt pour le travail scientifique ont attiré Johanna 

Brandstetter en Suisse orientale. Elle a d'abord été collaboratrice scientifique et est maintenant 

chargée de cours à la Ostschweizer Fachhochschule. Elle effectue des recherches et dirige des 

projets de transfert dans le domaine de la promotion de l'enfance et de la jeunesse, de la politique 

de l'enfance et de la jeunesse (dans les communes ainsi qu'au niveau cantonal) et conseille et 

accompagne les professionnel-le-s de l’animation socioculturelle enfance et jeunesse dans des 

projets de développement et d'évaluation.  

 

Au cours des dernières années, Johanna Brandstetter a déjà travaillé avec l’AFAJ à différentes 

reprises : les documents et les prises de position de l’AFAJ ont toujours été des références fixes 

dans ces projets. En outre, elle a toujours à nouveau eu l’occasion d’enrichir des projets ou des 

conférences de l’AFAJ avec les résultats de ses recherches et ses expériences. C'est exactement 

ce que Johanna Brandstetter souhaite amener en tant que membre du Comité : apporter son 

expérience et ses connaissances, comprendre, combiner et faire progresser les différentes 

perspectives du travail stratégique et opérationnel ; et enfin et surtout : continuer à cultiver et, si 

possible, étendre les contacts et les réseaux de l’AFAJ en Suisse orientale.  

 

 


