
 
 

Depuis plus de dix ans, le Forum Démocratie participative travaille à promouvoir 
et à valoriser la participation des habitants à la vie et aux structures de quartier.  

Or les contextes et les situations ne cessent d’évoluer. Ainsi, dans le secteur 
« 1203 » existent déjà deux modèles différents : une Maison de quartier (à Saint-
Jean), et un Espace de quartier (aux Charmilles). Et voici que les habitants de la 
Concorde préparent actuellement la mise sur pied d’un lieu d’animation socio-
culturelle pour leur quartier, engagé dans un processus de transformation et de 
densification. 

Le Forum a donc décidé d’organiser un atelier de réflexion sur les questions que 
révèlent ces diverses expériences.  

L’idée est de réfléchir aux modèles possibles à partir de réalisations concrètes. 
Ainsi, les deux organismes d’animation de quartier du secteur « 1203 », la 
Maison de quartier de Saint-Jean et le 99-Espace de quartier présenteront leurs 
structures et leur travail. Et l’association Pré en bulle, active depuis plusieurs 
années dans le secteur Grottes, Cropettes et Montbrillant, montrera ce que peut 
être une expérience d’animation de quartier « hors-murs ». 

Ces présentations seront suivies d’un temps de débat et d’approfondissement, 
afin que chacun puisse réfléchir aux enjeux de la participation des habitants dans 
des quartiers aujourd’hui en mutation et souvent « éclatés ». 

L'objectif n'est pas de privilégier un modèle plus qu'un autre mais bien de 
réfléchir aux forces - et aux limites - des différentes approches et pratiques que 
ces modèles induisent. En donnant pour cela l’occasion à toutes les personnes 
intéressées et engagées, tant dans la vie associative que dans les diverses 
instances concernées, d’échanger expériences, points de vue, et interrogations… 

 

 

Renseignements : 

Nicolas Künzler : info@forum1203.ch - 076 615 60 39 - www.forum1203.ch 

 

???   

Animation de quartier 
et place des habitants : 

quels modèles ? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier de réflexion 

 

Jeudi 24 mai 2012 
18h30 – 22h 

 
 

à la Maison de Quartier de Saint-Jean 
8 ch. François-Furet – 1203 Genève



 

INVITATION  

 

Le Forum Démocratie participative de Saint-Jean – Charmilles vous invite à réfléchir 

et à débattre des questions que posent les différents modèles d’animation de 

quartier.  

 

Objectifs 

A partir de trois expériences différentes, nous chercherons à : 

• Mesurer les forces et les limites des modèles possibles 

• Évaluer les différents types de participation mis en place 

• Identifier les évolutions en cours dans le champ de l’animation socio-culturelle 

• Cerner les enjeux en termes de cohésion sociale et de citoyenneté 

• Débattre des rôles respectifs des différents acteurs (politiques, associatifs, 

professionnels) 

• Imaginer des pistes pour renouveler les modèles existants… ou en inventer 

d’autres. 

 

Public visé 

• Habitant-e-s du quartier 

• Professionnel-le-s de l’animation socio-culturelle et du travail social 

• Membres d’associations actives dans ce domaine (Maisons de quartier, FCLR) 

• Représentant-e-s des institutions actives dans ce domaine (FASE, HETS, etc.) 

• Responsables et collaborateurs/trices des services communaux et cantonaux 

• Élu-e-s politiques 

• Toute personne intéressée. 

DÉROULEMENT  

 

Introduction 

• Présentation et objectifs de la soirée (Alain Dubois) 

• Un exemple de chantier : le projet Menut-Pellet (Marina Janssens) 

 
Présentation : trois exemples de structures de quartier 

• La Maison de quartier de Saint-Jean (Pierre Varcher) 

• Le 99-Espace de quartier (Emilie Thiébaud) 

• L’association Pré en bulle (Agustin Guardiola) 

 
Pause et buffet 

 
Débat en plénière autour des questions suivantes : 

• Participation : comment la faire exister ? La faire durer ? La faire valoir ? 

• Volontés politiques et souhaits des habitants : une partie de cache-cache ? 

• L’animation de quartier : consommation et/ou implication ? 

• Avantages et limites des différents modèles 

• Quels publics visés ? Quels publics touchés ? 

• La carte et les territoires : zones floues et appartenances 

 
Pour ne pas conclure : 

Réflexions et ouvertures par Jean-Marc Denervaud, philosophe et formateur 

d’adultes 

 

Verrée 

 

 


