à la Gravière
18 h 30 – 21 h

19.09.2019

ESPACES
NOCTURNES

Un atelier mobile
dans le cadre de la Quinzaine
de l’urbanisme
sur inscription :
contact@lesintegrales.ch

Objet de crainte ou support d’émancipation, l’espace nocturne conditionne les comportements autant qu’il dissimule des regards. Il n’est ni perçu, ni vécu également par tou∙x∙te∙s.
Le jeudi 19 septembre, après le coucher du soleil, les Intégrales vous invitent à une
marche sensible à travers les quartiers des Vernets, de la Jonction et de Plainpalais.
S’appuyant sur des récits intimes décrivant les relations variées aux espaces nocturnes
et passant par des espaces aux caractères multiples, les participant∙x∙e∙s sont invité∙x∙e∙s
à mettre leurs 5 sens à contribution pour débusquer le rôle des urbanistes comme celui
des citoyen∙x∙ne∙s dans la formation d’un espace public plus inclusif.
LINE UP

18 h 30 ― Accueil et apéro
19 h 00 ― Conférence de Marylène Lieber (professeure à l’Institut
des Études genre, UNIGE) sur les enjeux de genre dans
l’espace public
19 h 30 ― Marche sensible par groupe d’une dizaine de personnes
guidée et rythmée par des portraits audios
20 h 30 ― Buffet élaboré par Tonic pour accompagner la synthèse
collaborative autour de schémas des espaces traversés

INSCRIPTIONS
OBLIGATOIRES
LES INTÉGRALES

contact@lesintegrales.ch
Collectif composé de personnes qui – par leurs pratiques ou leurs
professions – s’intéressent à l’espace urbain.
Conscient∙x∙e∙s qu’il existe de fortes inégalités d’accès, d’appropriation et de production de l’espace, les Intégrales souhaitent révéler les normes sociales et spatiales qui l’administrent afin d’être
en mesure de les détourner ou de les combattre.

Un projet des Intégrales
En partenariat avec l’Escouade, We Can Dance iT et la Gravière
Avec le soutien du service Agenda 21-Ville Durable de la Ville de Genève,
dans le cadre du plan d’action « Sexisme et harcèlement dans l’espace
public » de la Ville de Genève.

