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Journées	  d’études	  internationales	  
(24	  et	  25	  avril	  2013)	  

HETS-Genève	  
	  

PROBLEMES	  PUBLICS	  DE	  LA	  RUE	  
Sans-abrisme,	  intervention	  sociale	  et	  gouvernement	  de	  la	  

ville 
	  
	  
	  
	  
	  
Comité	  d’organisation	  :	  HETS-‐Genève	  (Marc	  Breviglieri);	  HEF-‐TS,	  Fribourg	  (Annamaria	  Colombo);	  
Observatoire	  du	  Samusocial	  de	  Paris	  (Erwan	  Lemener	  et	  Nicolas	  Oppenchaim)	  ;	  Université	  de	  Paris	  
X-‐Nanterre	  (Pedro	  José	  Garcia	  Sanchez)	  ;	  Caritas-‐Genève	  (Dominique	  Froidevaux) 
	  
Frais	  de	  participation	  :	  50	  FCH	  
	  
	  
Dans	   la	  hiérarchie	  actuelle	  des	  problèmes	  publics,	   les	   troubles	  et	   les	   tensions	   issues	  des	  espaces	  urbains,	  et	  
notamment	  ceux	  qui	  prennent	  place	  dans	   la	  rue	  même,	  occupent	  une	  place	  de	  choix.	  Ces	   journées	  offriront	  
l’occasion	   de	   porter	   la	   réflexion	   non	   seulement	   sur	   les	   justifications	   publiques	   d’une	   telle	   hiérarchie,	  mais	  
encore	  sur	  les	  conditions	  de	  «	  mise	  en	  visibilité	  »	  de	  ces	  problèmes	  publics	  de	  la	  rue	  et	  les	  conséquences	  quand	  
à	  la	  délimitation	  sans	  cesse	  reconduite	  de	  catégories	  désignant	  les	  populations	  indésirables.	  Un	  ensemble	  de	  
professionnels	   et	   de	   chercheurs	   étrangers	   et	   suisses	   se	   retrouveront	   dans	   l’optique	   de	   questionner	  
simultanément	  les	  vulnérabilités	  propres	  à	  la	  rue,	  les	  interventions	  sociales	  et	  gouvernement	  des	  métropoles	  
contemporaines.	  

	  
	  
 
Mercredi	  24	  avril	  (HETS-Genève)	  
	  
Salle	  :	  C001,	  28	  rue	  Prévost-Martin	  ou	  12	  rue	  Jean	  Violette	  (Tram,	  
ligne	  12,	  arrêt	  Pont	  d’Arve) 
	  
	  
8	  :	  45	  
.	  Introduction	  :	  Présentation	  des	  perspectives	  de	  travail	  
	  
Marc	  Breviglieri	  (Professeur	  à	  la	  HETS-‐-‐Genève)	  et	  Joëlle	  Libois	  (Directrice	  de	  la	  HETS-‐-‐
-‐Genève)	  	  
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9	  :15	  -‐	  13	  :00	  
	  
Session	  1	  :	  Identifier,	  représenter,	  signaler	  le	  sans-abrisme	  
	  
.	  Visibilité	  et	  invisibilité	  des	  familles	  sans	  domicile	  dans	  la	  rue.	  L’Observatoire	  du	  
Samusocial	  comme	  opérateur	  de	  «	  mise	  en	  visibilité	  »	  
Intervenants	  :	  Erwan	  Lemener	  (doctorant	  à	  l’ENS	  Cachan	  –	  Observatoire	  du	  Samusocial)	  et	  
Nicolas	  Oppenchaim	  (Maitre	  de	  Conférences	  à	  l’Université	  de	  Tours,	  chargé	  de	  missions	  pour	  
l’Observatoire	  du	  Samusocial).	  
	  
.	  La	  «	  Genève	  escamotée	  ».	  Enjeux	  d’urgence/détresse	  sociale/priorité	  logement	  
Intervenant	  :	  Dominique	  Froidevaux	  (Sociologue,	  Directeur	  de	  Caritas	  –	  Genève)	  
	  

.	  Quelle	  cohabitation	  possible	  avec	  les	  sans--abri	  dans	  l’espace	  public	  ?	  Les	  
représentations	  du	  monde	  de	  la	  rue	  dans	  un	  mouvement	  militant	  et	  dans	  la	  gestion	  
urbaine	  des	  espaces	  publics	  
Intervenante	  :	  Annamaria	  Colombo	  (Professeure,	  HEF-‐TS,	  Fribourg)	  
	  
.	  Discussions	  et	  témoignages	  :	  Pedro	  Garcia	  Sanchez	  (Maitre	  de	  Conférences	  à	  l’Université	  de	  
Paris	  X),	  José	  Manuel	  Resende	  (Professeur	  –	  Universidade	  Nova	  do	  Lisboa)	  et	  Giacomo	  
Costa	  (Président	  de	  la	  Fondazione	  Culturale	  San	  Fedele)	  
	  
	  
	  
14	  :30	  –	  17	  :00	  
	  
Session	  2	  :	  Prendre	  en	  charge	  le	  sans-abrisme	  
	  
.	  Intervenir	  sur	  ce	  que	  l’on	  a	  été	  :	  réflexions	  sur	  les	  «	  operatori	  pari	  ».	  Une	  perspective	  plus	  
compréhensive	  de	  l’intervention	  sociale	  dans	  la	  rue	  ?	  
Intervenant:	  Maurizio	  Bergamaschi	  (Professeur	  associé	  à	  l’Université	  de	  Bologna,	  spécialiste	  
des	  politiques	  sociales	  et	  de	  la	  gestion	  du	  territoire,	  directeur	  scientifique	  de	  la	  formation	  «	  
Operare	  con	  le	  persone	  senza	  dimora	  »)	  
	  
.	  Appeler	  les	  pompiers	  pour	  un	  tiers	  :	  l’engagement	  des	  passants,	  le	  cadre	  institutionnel	  et	  
la	  coproduction	  du	  civisme	  ordinaire	  
Intervenantes:	  Alexandra	  Bidet	  (Chargée	  de	  recherches	  CNRS-‐-‐ENS)	  et	  Frédérique	  Chave	  
(Post-‐doctorante,	  EHESS,	  Centre	  Maurice	  Halbwachs)	  
	  
Discussions	  et	  témoignages	  :	  Salvatore	  Pirozzi	  (Docteur	  de	  l’Université	  de	  Venezia,	  Maestro	  di	  
strada	  et	  co-‐-‐responsable	  du	  projet	  Chance	  à	  Napoli),	  Maëlle	  Meigniez	  (doctorante,	  Université	  
de	  Lausanne),	  Luca	  Pattaroni	  (Chercheur	  au	  Lasur	  -‐	  EPFL)	  et	  Catarina	  Delaunay	  (post-‐
doctorante,	  Universidade	  Nova	  do	  Lisboa) 
	  
	  
	  
	  



	  

Plus	  d’information	  :	  
Marc	  Breviglieri,	  Professeur	  HETS	  :	  marc.breviglieri@hesge.ch	  

	  

	  
	  

	  
Jeudi	  25	  avril	  2013	  
	  
Salle	  :	  C001,	  28	  rue	  Prévost-Martin	  ou	  12	  rue	  Jean	  Violette	  (Tram,	  
ligne	  12,	  arrêt	  Pont	  d’Arve) 
	  
	  
9	  :00	  –	  12	  :30	  
	  
Session	  3	  :	  La	  rue	  et	  le	  seuil	  de	  la	  tolérance	  
	  
Introduction	  :	  projection	  de	  courts	  métrages	  (Internet	  Center	  7/7	  de	  D.	  Moldovan	  ;	  
Après	  la	  pluie	  de	  M.	  Moldovan	  ;	  Avel	  o	  Del	  de	  T.	  Moldovan),	  d’après	  une	  proposition	  d’I.	  
Calstas	  et	  S.	  Pagliai	  et	  en	  collaboration	  avec	  Iulia	  Hasdeu	  (Anthropologue,	  UNIGE).	  
Présentation	  :	  Sophie	  Pagliai	  (HEAD	  –	  Genève)	  
	  
.	  De	  la	  contribution	  scientifique	  à	  la	  stigmatisation.	  L’introduction	  dans	  le	  débat	  politique	  
italien	  de	  thèses	  scientifiques	  à	  propos	  des	  populations	  Rom	  
Intervenant	  :	  Tommaso	  Vitale	  (Professeur	  associé	  à	  Sciences	  Po-‐-‐Paris,	  Centre	  d’études	  
européennes	  (CEE),	  directeur	  scientifique	  du	  master	  Governing	  the	  Large	  Metropolis)	  
	  
.	  Le	  «	  problème	  »	  Rom	  à	  Genève.	  Comment	  dessiner	  la	  perspective	  d’une	  intervention	  ?	  
Intervenants	  :	  Monique	  Eckmann	  (Professeure	  à	  la	  HETS-‐-‐Genève,	  directrice	  des	  éditions	  ies),	  
Pauline	  Savelieff	  (Travailleuse	  sociale,	  L’Orangerie)	  et	  Stefan	  Kristensen	  (Attaché	  de	  
recherche	  à	  l’UNIGE	  –	  Faculté	  des	  Lettres	  ;	  conseiller	  municipal	  en	  ville	  de	  Genève)	  
	  
Dialogues	  et	  polémiques	  :	  «	  Comment	  gouverner	  avec	  la	  «	  différence	  gênante	  »	  ?	  »	  
Joan	  Stavo-Debauge	  (Chercheur,	  Université	  de	  Louvain-‐la-‐Neuve)	  et	  Laurent	  Thévenot	  
(Directeur	  d’études	  EHESS)	  
	  
	  
14	  :	  30	  –	  18	  :	  00	  
	  
Session	  4	  :	  La	  rue	  comme	  fondement	  d’espace	  public	  
 
.	  «	  Les	  brèches	  artistiques	  et	  les	  tactiques	  habitantes	  »	  
Intervenant	  :	  Laurent	  Thévenot	  (Directeur	  d’étude	  à	  l’EHESS).	  
Répondant	  :	  Serge	  Margel	  (Philosophe	  et	  artiste,	  HEAD	  et	  FNSRS)	  
	  
.	  «	  Les	  controverses	  sur	  la	  Vila	  Mimosa	  (une	  rue	  de	  prostitution)	  à	  Rio	  do	  Janeiro	  »	  
Intervenante	  :	  Soraya	  Simoes	  (Professeure	  à	  l’Istituto	  de	  Pesquisa	  e	  Planejamento	  Urbano	  e	  
Regional	  -‐	  Universidade	  Federal	  Rio	  de	  Janeiro)	  
Répondante	  :	  Fabienne	  Malbois	  (Chercheuse	  FNS	  Senior	  –	  UNIL)	  
	  
Dialogues	  et	  polémiques	  :	  «	  Refonder	  l’espace	  public	  depuis	  la	  rue	  ?	  »	  Mathieu	  Menghini	  
(HETS	  -‐	  Genève),	  Arnaud	  Frauenfelder	  (Professeur	  -‐	  HETS-‐Genève),	  Dominique	  Schoeni	  
(HETS-‐Genève)	  et	  José	  Resende	  (Professeur	  –	  Universidade	  Nova	  do	  Lisboa).	  


