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La fin de l’hiver a été le théâtre d’un retour de la « nuit » dans l’agenda médiatique genevois, 
avec le bruit qui a entouré l’annonce de fermeture d’une série d’établissements à minuit. Au-
delà de la polémique, cet épisode a surtout démontré la nécessité de mieux connaître la vie 
nocturne genevoise. 
 
Si les gens ont évidemment le droit de disposer de nuits tranquilles, ils ont aussi le droit de 
pouvoir sortir le soir. L’enjeu est de trouver un équilibre raisonnable entre cette double 
revendication légitime. C’est certainement complexe, d’où la nécessité d’une étude de terrain 
qui soit participative et qui associe l’ensemble des acteurs et actrices concernés par la 
thématique. 
 
Les différents acteurs privés et services publics concernés par les problématiques de vie 
nocturne doivent ainsi pouvoir être mieux coordonnés et réunis autour d’une plate-forme 
efficace, afin de parvenir à des décisions plus intelligentes, pour le bien-être de toutes et de 
tous. 
 
Ce projet de traversées nocturnes, Genève explore sa nuit, est le fruit d’une réflexion 
entamée il y a plusieurs mois par le Département de la culture et du sport et s’inscrit dans le 
prolongement des Etats généraux de la Nuit, qui se sont tenus à Genève en mars 2011. Cette 
démarche doit permettre de poser un premier jalon dans notre connaissance de la vie 
nocturne de la région, en associant l’ensemble des partenaires afin de dégager des pistes de 
travail partagées par les différents acteurs et entités publics. 
 
Je suis convaincu que Genève peut être tout à la fois une ville festive et vivante, mais aussi 
une ville qui protège la qualité de vie (et donc de sommeil !) de ses habitantes et habitants. 
 

Sami Kanaan 
Conseiller administratif de la Ville de Genève 
Département de la culture et du sport 
 

  

Avant-propos 



 

 
 

Nuits genevoises en perspective 
A la fin de l’année 2010, les nuits genevoises se sont soudainement retrouvées sous les feux 
de la rampe. En même temps que la Ville de Genève délivrait les résultats de l’étude 
« Voyage au bout de la nuit », les manifestants envahissaient les rues pour protester contre la 
fermeture du Moa ou soutenir l’Usine dans sa grève. 

Quelques mois plus tard, en mars 2011, la tenue des Etats généraux de la nuit (EGN) a 
permis de contextualiser de nombreuses questions nocturnes et d’envisager des pistes 
d’action. Ces EGN ont surtout favorisé l'émergence du thème de la nuit dans l’agenda 
politique, déconsidéré jusqu’alors en regard d'autres activités socio-économiques courantes. 
Il est désormais admis que la nuit ne peut plus simplement être considérée comme une 
prolongation du jour. Elle est en effet une entité propre de la vie urbaine contemporaine, avec 
ses richesses, ses particularités et ses besoins. 
 
Risques majeurs de la situation actuelle 
L'augmentation des tensions dans les zones habitées entre le droit à la fête et le droit au 
repos est plus que palpable. La longue liste des motions, résolutions et autres pétitions* à 
l’ordre du jour de nos parlements, tout comme la copieuse couverture médiatique dont elle fait 
l’objet ou encore la tenue du Colloque « Fêtes, alcool et espaces publics » le matin même de 
la traversée nocturne, sont autant d’indices que la nuit est d’actualité. Genève est donc à 
cran, tout comme Londres, Paris, Lausanne, Berne ou Bienne. Toutes les villes doivent 
aujourd’hui affronter le conflit grandissant entre la nuit festive qui danse et s’amuse et la nuit 
qui dort. 
 
Traversée nocturne : une opportunité à fédérer 
Le moment est propice pour ouvrir un dialogue entre les multiples intervenants de la nuit. 
Cette traversée sonnera comme le lancement d’une prise en compte communes des 
problématiques. Avant de pouvoir agir efficacement, les collectivités devront d’abord partager 
des référentiels d’analyse communs. Ce n’est qu’ensuite qu’elles pourront coordonner leurs 
politiques en matière de sécurité, de prévention, d’aménagement du territoire, de mobilité, etc. 

La Ville de Genève s’est ainsi associée avec l’Université Joseph Fourier et l’équipe de 
chercheurs de Luc Gwiazdzinski dans la cadre de son Master « Innovation et territoire » pour 
la mise en œuvre des traversées nocturnes intitulées dans sa version genevoise  
« Genève explore sa nuit ». 
 
 

 

 

 

*voir annexe mentionnée : Corpus des motions et pétitions 
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Dans la nuit du 12 au 13 septembre prochain, une centaine de participants (élu-e-s, 
fonctionnaires, urbanistes, artistes, sociologues, étudiant-e-s, représentant-e-s 
d’associations d’habitants, tenancier-ère-s d’établissements, etc.) se mueront en 
explorateurs et traverseront le canton de part en part selon une série d’itinéraires 
prédéterminés. Le Département de la culture et du sport de la Ville de Genève met en 
œuvre la traversée nocturne intitulée « Genève explore sa nuit » selon le modèle 
développé par le géographe-chercheur, Luc Gwiazdzinski, un concept original qui 
cherche à mieux appréhender la pluralité des nuits urbaines et ainsi proposer aux 
multiples acteurs de partager un référentiel d’analyse commun, nécessaire à une action 
coordonnée et efficace. 

Dans la droite ligne de la tenue des Etats généraux de la nuit qui avait permis l’émergence du 
thème de la nuit dans l’agenda politique, la traversée nocturne se propose d’élargir le champ 
de réflexions. Les récents événements autour de la fermeture des bars dans plusieurs 
quartiers ont rappelé avec acuité combien l’actualité genevoise est concernée par les 
questions liées à la nuit. Celles-ci ne sauraient se résumer aux difficultés de cohabitation 
entre fêtards et citoyens aspirant à une tranquillité légitime dans leur logement. Les 
transports, la sécurité, la culture, la santé, l’aménagement du territoire ou l’économie sont 
autant de domaines qu’il faut aussi considérer par rapport à leurs aspects nocturnes.  

La traversée nocturne vers une expérimentation sensible de la ville 
La formule de la traversée nocturne, initiée au début des années nonante par Luc 
Gwiazdzinski a donné des résultats concrets dans les villes où elle a été tentée (Paris, 
Helsinki, Cracovie, Rome, Porto, Amsterdam, Zurich, Lyon, Bruxelles, Rennes...). Plus vivante 
qu’un atelier dispensé dans une salle de séminaires, cette formule propose une rupture avec 
la routine et se déroule sur le terrain. Elle permet d'éprouver la nuit et d'établir des passerelles 
entre la ville qui dort, qui s'amuse, qui se déplace ou qui travaille. Il s'agit de mieux 
appréhender la pluralité des nuits urbaines et de disposer d'une radiographie sensible avant 
d'imaginer quelques pistes pour une ville plus accessible et hospitalière. Immersion 
temporaire, la traversée nocturne permet d’une part une relecture dynamique de la cité, de 
ses quartiers et de ses activités et d’autre part d’aller à la rencontre des habitants, des 
travailleurs et des noctambules. 
 
Intégrer tous les acteurs  
La traversée nocturne permet de mobiliser de nombreux acteurs venus d’univers différents 
pour un premier diagnostic nocturne de la ville, de ses tensions, de ses disparités et de ses 
potentiels. Ces parcours obligent les participants à changer de regard sur leur ville, permettent 
de décloisonner les approches, de construire des réseaux de partenaires et de faire émerger 
des projets. La force de la démarche réside aussi dans les limites et contraintes temporelles 
et spatiales de l’exercice qui créent un temps « suspendu » où chacun peut apprivoiser la ville 
à son rythme. 
 
 
 

Présentation  



 

 
 

Une méthode simple  
Pendant toute une nuit, par groupes de 5 à 10 personnes, suivant des itinéraires définis à 
l'avance, tout le canton de Genève est investi et livré au regard croisé des arpenteurs qui la 
traversent d'une périphérie à l'autre. Chacun observe, rencontre le peuple de la nuit et 
consigne aussi ses impressions sur les lieux nocturnes. Le « carnet de route » remis à chaque 
participant comporte une feuille de route, des grilles d'impressions et d'interviews. 
 
Démarrée à la tombée de la nuit, l'aventure se termine à l'aube. Après quelques heures de 
sommeil, les participants se retrouvent pour une séance de synthèse et de remue-méninges. 
La restitution « à chaud » permet à chacun de s’exprimer librement sur les expériences 
vécues. C’est l’ensemble des croisements de regards sur une même réalité qui servira à 
l’élaboration des premières pistes d’action. 
 
Quelques mots sur le fondateur de la traversée nocturne 
Luc Gwiazdzinski est géographe, enseignant-chercheur à l’université Joseph Fourier de 
Grenoble, Laboratoire Pacte territoire (UMR 5194 CNRS) et responsable du master 
« Innovation et territoire ». Ses travaux portent principalement sur les temporalités, les 
mobilités, la nuit urbaine et l’innovation territoriale.  

Il a publié de nombreux ouvrages sur la ville, le temps et les mobilités et la ville 
contemporaine : Urbi et orbi. Paris appartient à la ville et au monde, 2010, l’Aube ; La fin des 
maires, 2008, FYP Editions ; Nuits d’Europe, 2007, UTBM Editions, Si la route m’était 
contée,Un nouveau regard sur la route et les mobilités durables, Editions Eyrolles ; 
Périphéries, 2007, l’Harmattan ; La nuit dernière frontière de la ville, 2005, l’Aube ; Si la ville 
m’était contée, 2005, Eyrolles ; La nuit en questions (dir.), 2005, L’Aube ; La ville 24h/24, 
2002, L’Aube (…) 
 
 
 
  

Méthode  
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Jeudi 12 septembre 2013 

18h 
Accueil des participants 

(RTS, Quai Ernest-Ansermet 20) 

18h30-19h 
Messages de bienvenue et présentation du 

protocole de traversée 

19h-20h Conférences sur les nuits de Genève 

20h-20h30 

Mise en place des équipes et 

déplacements vers les départs des 

parcours 

20h30 Départ des traversées 

Vendredi 13 septembre 2013 

14h-18h 

Débriefing (Salle du Môle, rue du Môle 21) 

Témoignage de chaque groupe (photos, 

objets…) 

Définition des problèmes 

Pistes de projets 

Synthèse  

 

Informations 
RTS Salle du Môle 
Quai Ernest-Ansermet 20 Rue du Môle 21 
1205 Genève 1201 Genève 

 
  

Déroulement 



 

 
 

Département de la culture et du sport de la Ville de Genève 
 
Contact avec le magistrat 
Félicien Mazzola, collaborateur personnel 
T +41 (0)22 418 95 25 ; felicien.mazzola@ville-ge.ch 
Portable : +41 (0)79 542 66 50 
 
 
Inscription à la traversée nocturne pour une partie ou la totalité de la nuit 
Laurence Ganter, chargée de communication 
T +41 (0)22 418 65 61 ; laurence.ganter@ville-ge.ch 
 
 
Informations complémentaires 
André Waldis, chef de projet 
T +41 (0)22 418 65 21 ; andre.waldis@ville-ge.ch 
 
 
Informations thématiques sur la nuit, l'expérience et le protocole de traversée 
Luc Gwiazdzinski, géographe 
luc.gwiazdzinski@ujf-grenoble.fr 
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Exemples récents déposés au Conseil municipal genevois : 
- M-1071 du 20 mars 2013 Création d'une sous-commission de la CSDOMIC en vue d'étudier et de 

fournir un rapport des mesures engageables à l'encontre des incivilités et du bruit sur la voie 
publique 

- M-1064 du 20 février 2013 Ouverture des bars et gestion de la vie nocturne 
- M-1040 du 26 juin 2012 Pour un lieu d'accueil de nuit à l'année destiné aux personnes à la rue 
- M-1033 du 6 juin 2012 Pour une administration municipale éveillée à la nuit 
- M-943 du 13 octobre 2010 Pour un soutien affirmé à des lieux de fête et de vie nocturne 
- M-939 du 27 septembre 2010 Une salle pluridisciplinaire dans le futur écoquartier de la Jonction 

Carré-Vert et réaffectation des réservoirs du bois de la Bâtie à des fins culturelles 
 

- PR-1008 du 28 novembre 2012 Amélioration et rénovation de l'éclairage public de la place du 
Bourg-de-Four 

- PR-920 du 31 août 2011 Assainissement acoustique des salles de concerts de l'Usine et du Moloko 
- PR-834 du 3 novembre 2010 Etude d'une salle pluridisciplinaire sur le site de l'écoquartier Jonction 

 
- P-300 du 15 janvier 2013 Contre les concerts de musique techno en plein-air sur la place de la 

Navigation 
- P-297 du 30 octobre 2012 Contre le bruit sur les rives du Rhône du pont Sous-Terre jusqu'à la 

pointe de la Jonction 
- P-296 du 9 octobre 2012 Contre les incivilités et le bruit au boulevard Carl-Vogt 
- P-294 du 9 octobre 2012 Contre les nuisances générées par le bar de la Plage 
- P-283 du 20 mars 2012 Demande de l'Usine et de ses riverains pour rétablir des conditions de vie 

acceptables dans le quartier 
- P-281 du 21 février 2012 Stop aux nuisances du Hayland's 
- P-279 du 17 janvier 2012 Nuisances sonores aux Bastions 
- P-270 du 11 octobre 2011 Contre les incivilités et le bruit dans la Vieille-Ville 
- P-263 du 23 mars 2011 Vandalisme au parc Bertrand 
- P-262 du 23 mars 2011 Pour des préaux sûrs et sécurisés: fermeture nocturne pour utilisation 

diurne ! 
- P-260 du 19 janvier 2011 Halte à la prolifération des établissements publics aux Pâquis 

 
Exemples récents au Grand Conseil genevois : 
- P1824 du 23 avril 2012 Non à la création d'un « Espace festif culturel nocturne » dans le bâtiment 

situé 3, sentier des Saules, propriété de l'Etat de Genève 
- P1760 du 18 octobre 2010 Pétition pour une salle de concert dans l’Ecoquartier Jonction 
- P1759 du 14 octobre 2010 Pétition contre l’installation de salles de concert ou tout autre espace 

culturel alternatifs pouva0nt occasionner des nuisances aux animaux du Bois de la Bâtie et aux 
riverains 

- P1758 du 13 octobre 2010 Y a pas que Lausanne et Zurich dans la vie ! A Genève aussi, nous 
voulons des lieux de sorties ! 
R 640 du 14 octobre 2010 Pour une politique culturelle cantonale cohérente et planifiée en matière 
de lieux de sortie 

- M 2109 du 20 septembre 2012 Pour la création d’un « Office de la tranquillité » à Genève 
- PL 10766 du 18 novembre 2010 modifiant la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement 

du territoire (LaLAT) (L 1 30) Pour la possibilité d’avoir des activités culturelles et festives dans les 
zones industrielles 

ANNEXE : Corpus des motions et pétitions 


