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Intentions générales

L'UED Territoire et société a pour 
objectif de familiariser les étudiant·e·s
avec les méthodes des sciences 
humaines et sociales en développant  
une réflexion interdisciplinaire sur les 
transformations des villes suisses, 
sous la forme d'un travail d'enquête sur 
les pratiques sociales et spatiales.
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Plages et rives : des espaces 
publics en mutation.

Cette année, l'UED s'attachera à étudier les 
changements d’usages et des publics des 
plages urbaines du lac Léman et des rivières 
du Rhône et de l’Arve sur le territoire du Grand 
Genève, région urbaine dense et 
transfrontalière prise en tenaille entre grands 
projets urbain et questions environnementales.
Une situation que reflètent la diversité des 
positionnements communaux et commerciaux 
quant à l’aménagement et la construction 
d’infrastructures « balnéaires », plongeoirs, 
bassins artificiels, buvettes, ginguettes, 
vestiaires, douches, grills etc
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Il s’agira pour les 
étudiant·e·s…
…avec leurs enseignant·e·s:
- d’analyser, à partir d’une plage ou rive 

genevoise, l’évolution au cours du 
printemps, les usages et les appopriations, 
d’insiders ou populaires, de ces espaces 
particuliers que sont les plages publiques 
urbaines.

Le choix de Genève vient de la singularité de 
cette ville en termes d’offre de plages et sites 
de baignades anciennes (Bains des Pâquis) et 
nouvelles (Plages des Eaux-Vives), fameuses 
ou discrètes, voire secrète (plages du Rhône), 
mais aussi publiques et privées.U
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l’idée fondamentale 
défendue dans cette UE : 

Pour que les transformations urbaines ne 
résultent pas de la seule imposition des 
acteurs·trices publics·ques ou des 
entreprises privées…
mais qu’elles découlent aussi des pratiques 
sociales et spatiales les plus ordinaires de 
tou·te·s les habitant·e·s et usager·ère·s
permanent·e·s ou éphémères des espaces 
urbains,
il est nécessaire de « convoquer » ceux et 
celles-ci à participer dans le présent à la 
programmation de ces transformations.
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questionner sur trois plans les liens entre 
une « politique publique d’occupation » 
des rives et plages, encore largement à 
inventer et le développement social et 
« populaire » de la ville
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Acquis de formation
A la fin de ce cours l'étudiant·e doit être 
capable de:
> Formuler une problématique et des 
hypothèses pertinentes pour saisir les 
rapports entre territoire et société.
> Mener des enquêtes sur les usages et 
usager·ère·s d'espaces publics.
> Choisir ou sélectionner des méthodes 
appropriées pour la vérification des 
hypothèses formulées.
> Analyser qualitativement et 
quantitativement les données 
systématiques recueillies.
> Faire des propositions spatiales tenant 
compte de l'analyse des résultats 
d'enquêtes.
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Travail attendu

> Travail en groupe
> Participation à tous les cours
> Participation active au travail de groupe
> Enquêtes sur le terrain (à la plage!)
> Analyse des données; rédaction d’un 
rapport de recherche collectif; défense orale 
du travail.
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Documents, ressources, 
données, exemples…

Prochainement sur :
Lien Moodle de l’UED
http://moodle.epfl.ch/course/view.php
?id=8401
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équipe enseignante

prof. V. Kaufmann, sociologue
Y. Pedrazzini. MER, sociologue
B. Tirone, architecte
S. Curnier, urbaniste
et des invité.e.s du monde 
professionnel, associatif, politique...
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