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Architecte Elena Cogato Lanza est maître d’enseignement et de
recherche à l’EPFL (Laboratoire d’Urbanisme de la Faculté
de l’environnement naturel, architectural et construit).
Sociologue Luca Pattaroni est maître d’enseignement et de recherche
à l’EPFL (Laboratoire de sociologie urbaine de la Faculté de
l’environnement naturel, architectural et construit).
Philosophe et Sociologue Mischa Piraud est assistant-doctorant au Laboratoire de
sociologie urbaine de l’EPFL et travaille sur les recompositions complexes des relations entre art et capitalisme dans
la ville contemporaine.
Architecte Barbara Tirone est fondatrice et associée du bureau genevois a-architectes sarl. Elle partage son activité d’indépendant avec l’enseignement, en tant que chargée de cours
de la faculté ENAC de l’École Polytechnique Fédérale de
Lausanne depuis 2009.»
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Visite du quartier des Grottes
avec les auteurs du livre « De la différence urbaine»

«Une question hante l’histoire de la ville: comment affirmer un ordre commun tout en respectant les différences constitutives de la richesse urbaine; différences de cultures, de moyens,
de convictions ou encore de rythmes? Les réponses apportées à cette question se sont
profondément modifiées au fil des dernières décennies, passant d’un modèle fondé sur la
rationalisation de l’organisation spatiale et le traitement homogène des populations à des
modèles fondés sur l’affirmation de la diversité, la mixité et la convivialité, contrepoints d’une
centralité renouvelée.
Dans cette évolution, le quartier des Grottes et son histoire occupe une place singulière.
L’ordre socio-spatial qui s’est petit à petit construit à l’issu d’une lutte contre l’urbanisme
moderniste et ses standards, constitue aujourd’hui une «différence» dans la ville.
La visite, s’appuyant sur l’ouvrage De la différence urbaine issu d’une recherche menée en partenariat par l’EPFL et la Fondation Braillard Architectes, permettra d’identifier avec précision en quoi consiste cette «différence», quels en sont les ambiances,
les espaces et les pratiques.
D’une confrontation aux limites du quartier on passera, entre autres, à l’explicitation des qualités des «squares», à la porosité de l’espace ouvert ainsi qu’à sa structuration par une série
de seuils. On défendra l’idée dans le même mouvement que cette différence est la résultante
de la lente sédimentation de l’histoire spécifique du quartier, rythmée par les va et vient entre
luttes urbaines, projets urbanistiques et appropriations quotidiennes. Le quartier offre ainsi
l’image – et la pratique – de nouveaux possibles au coeur des débats les plus contemporains
sur la planification et le développement des villes européennes.

