
 

 

 
 
 
 

La Traversée nocturne « Genève explore sa nuit », prévue les 23 et 24 mai, a été 
reportée à la nuit du 12 au 13 septembre prochain. Le protocole reste le même : 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 muera en explorateurs et traversera 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 nous 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.  

Traversée nocturne vers une expérimentation sensible de la ville 
La formule des traversées nocturnes, 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 une relecture dynamique de la cité de ses quartiers 
et de ses activités à la rencontre des habitants, des travailleurs et des visiteurs. 

Une méthode simple et pourtant si efficace 
Pendant toute une nuit, par groupes de 5 à 10 personnes, suivant des itinéraires définis à 
l'avance, l'agglomération est investie et livrée 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 de la nuit.  
Démarrée à la tombée de la nuit, l'aventure se termine à l'aube. Après quelques heures de 
sommeil, les participant-e-s se retrouvent pour une séance de synthèse et de remue-
méninges et l’élaboration d’un premier diagnostic et de pistes d’action. 
Renseignements par courriel : traversee.nocturne.dcs@ville-ge.ch 
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Département de la culture et du sport de la Ville de Genève 
Félicien Mazzola : T 022 418 95 25 / Courriel : felicien.mazzola@ville-ge.ch  
 
Inscription : envoyer un courriel à laurence.ganter@ville-ge.ch 
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Genève explore sa nuit : un concept original ! 


