Six rencontres pour mettre fin à l'ennui nocturne
MARDI, 1 MARS, 2011
Samuel Schellenberg Buenos Aire [1]
C'était le buzz internet de la semaine dernière: le New York Times a consacré un gros article à Genève
et à sa culture alternative nocturne! Sans surprise, toutefois, les conclusions tirées à 6000 km d'ici sont
les mêmes qu'au bout du lac: rien ne va plus. C'est précisément pour cela que des Etats généraux de la
nuit, mandatés par la Ville, se tiendront dès ce soir et jusqu'à dimanche. Il s'agira de susciter le dialogue
entre les acteurs des nuits genevoises, les institutions, leurs usagers, les politiciens et plusieurs
théoriciens. Tous ont été invités par l'Association pour la reconversion des Vernets et Marie-Avril Berthet,
géographe et DJ coauteure de l'enquête «Voyage au bout de la nuit». Commandée par le Département
de la culture, l'étude constate notamment un mécontentement généralisé et un manque flagrant de lieux
festifs accessibles (Le Courrier du 20 octobre).
C'est la maire de Genève Sandrine Salerno qui inaugurera officiellement les Etats généraux ce soir au
Zoo de l'Usine. Suivra une conférence de Luc Gwiazdzinski, géographe spécialisé des nuits urbaines,
accompagné de Marco de Goede, fondateur du poste de «Maire de Nuit» à Amsterdam. Demain soir au
Motel Campo, le conseiller pour le développement culturel de Brême Narciss Göbbel donnera une
conférence sur «Nuit et jour, la culture entre deux». Un panel de sept invités, dont le conseiller
administratif Rémy Pagani et le conseiller d'Etat Mark Müller, mais aussi l'ancien directeur de la culture à
Zurich, rebondira sur les propos de l'Allemand.
Jeudi soir au Clubhouse, c'est le préfet du district de Bienne qui donnera matière à discussion à
plusieurs invités: il parlera de son expérience originale concernant l'assouplissement des horaires
d'ouverture de trois établissements pilotes, dans le but de réduire les nuisances sonores. Vendredi soir
au Moulin à danses, les discussions tourneront autour de la conférence du sociologue Robert Hollands:
il détaillera «Le rôle de la vie nocturne alternative dans la création d'un espace social multiple et vivant
en dehors du travail».
Samedi soir au Silencio Club, on voyagera «De la tyrannie des heures noires aux plaisirs noctambules»,
avec l'historien Marco Cicchini et trois intervenants associés – un policier, une membre de l'association
Noctambus et un plasticien. Le quatuor examinera «une histoire des imaginaires, des normes et des
usages sociaux de la nuit». Enfin, dimanche après-midi, la conclusion des Etats généraux prendra la
forme d'un grand débat politique, à la Salle du Faubourg. I
Tous les soirs à 19h, sauf dimanche à 14h. Rens: www.etatsgenerauxdelanuit.ch [2]
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