
L’ESPACE PUBLIC : POUR QUI ? POUR QUOI ? POUR QUOI FAIRE ? 

 

L'espace public est un enjeu de pouvoir. Dans une société de plus en plus 

normée, dans une ville où la densité impose de fait la diminution des espaces 

appropriables par les habitant.e.s, dans un territoire traversé de règles et 

d'interdits de plus en plus complexes et stricts, il est important de rappeler à 

quel point des espaces de liberté et de respiration sont nécessaires dans 

l'environnement urbain pour garantir le bien-être des citadins mais aussi la vie 

démocratique. 

 

Quelques exemples : 

 

A Genève, depuis la loi Maudet, la liberté de manifester et de se rassembler est 

clairement menacée, avec la pression qui est mise sur les organisateurs par la 

police et les pouvoirs publics, que ce soit au nom de la sécurité, de la propriété 

privée ou de la santé publique. 

 

La parade du Père Fouettard, tradition vieille de plus de 40 ans à la Jonction, est 

aujourd'hui soumise des tracasseries administratives, dignes des romans de 

Kafka, qui pourraient conduire à sa disparition. 

 

Empêchée de se réunir dans l'espace public pour des raisons sanitaires, la 

population est contrainte de se replier sur la sphère privée et les liens (sociaux, 

intergénérationnels, de voisinage) sont rompus ou en tout cas fortement 

enraillés.  
  
 
L'espace public est-il en train de devenir un espace perdu ? 
  
Comment le repenser pour que les contraintes normatives, sécuritaires ou 

sanitaires ne restreignent pas son usage et sa pratique par les habitant.e.s, 

usager.e.s, associations, familles, adolescent.e.s et autres pique-niqueurs.  
  
Organisé par : La Maison du quartier de la Jonction, association 60x60, 

association des habitant.e.s de la Jonction, Le Silure, Forum la pointe de la 

Jonction 
  
 
 
 
 
 



Programme :  
  
en octobre - 14 pique-niques urbains - 16 porteur de parole - 27 projection du 

film "Demain Genève" - 28 pique-niques urbains & bureau des réclamations - 

30 bureau des réclamations - 31 atelier aménagement pointe de la Jonction.  

en novembre : 3 atelier 1m20, la ville à hauteur des enfants - 4 pique-niques 

urbains - 5 porteur de parole - 11 atelier 1m20, la ville à hauteur des enfants - 

12 porteur de parole - 17 soirée spectacle bureau des réclamations - 19 

conférence gesticulée - 20 table ronde-regards croisés "Restriction des libertés 

dans l'espace public".  

du 2 novembre au 18 décembre : expo vidéos-photos à la Maison du quartier 

de la Jonction. 
  
Programme complet sur www.mqj.ch 
 


