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Académie des dépendances 2011 

Champs d'intervention 

Utilisations de l'espace public et attentes y relatives sont multiples et donc potentiellement conflictuelles. Aussi l'Aca-

démie des dépendances 2011 organisée par le Groupe d'experts Formation Dépendances (GFD) fut-elle l'occasion 

pour, quelque 80 professionnels hommes et femmes issus du travail social et des dépendances, de la police, de la 

science, de l'administration, des milieux politiques et des médias d'analyser les problèmes actuellement engendrés – 

dans l'espace public – par la consommation de substances psychoactives et d'autres comportements à risque.  

Leur réflexion placée sous le titre « Sécurité et intégration sociale dans l'espace public », leur a permis de définir sept 

champs principaux d'intervention dépassant les limites des réseaux habituels et de proposer diverses actions suscep-

tibles de résoudre de manière satisfaisante et durable ces problèmes. 

Ces champs d'intervention doivent fournir des pistes de réflexion sur ce qui peut être localement entrepris dans les 

villes et les communes ou, mieux encore, dans les divers quartiers de chaque ville et peuvent servir de point de départ 

à la suite du débat sur cette problématique hautement sensible. Les sept champs d'intervention en question sont 

présentés dans le présent papier de discussion. 

1. Encourager le dialogue intergénérationnel – Promouvoir la cohabitation 

Une mobilité élevée fait de l'espace public un lieu de la diversité, où l'un des défis majeur vient de 

la rencontre d'individus d'âges forts différents. Dès lors, savoir comment se comporter dans le 

contexte de cette diversité est quelque chose qui s'apprend.  

L'école représentant un champ d'action qui permet de toucher l'ensemble des enfants et des 

adolescents, il lui est notamment demandé de les préparer à affronter cette diversité. Consé-

quemment, si le cursus scolaire doit être l'occasion de renforcer les compétences d'agir des 

jeunes dans l'espace public, les complexes scolaires doivent, eux, servir tant d'espaces d'appren-

tissage et d'enseignement que d'espaces réunissant des offres de formation, de loisirs, de prise en charge et de conseil. 

Pour leur part, les personnes âgées doivent se voir offrir de meilleures possibilités de déplacement dans l'espace 

public. Ce d'autant plus qu'elles constituent un groupe toujours plus nombreux et visible d'usagers de l'espace pu-

blic. Or, confrontées à une complexité, à une modernisation et à une mobilité croissantes qui font qu'on leur en de-

mande toujours plus, elles risquent de devenir un „groupe vulnérable“ dans l'espace public. Les divers groupes 

d'usagers, en particulier les jeunes et les personnes âgées, doivent donc être encouragées à dialoguer. 

2. Instaurer des relations familières dans le quartier – Accroître le bien-être 

Les espaces urbains rassemblent des personnes d'origine, de génération et de style de vie très 

divers. Une telle diversité, concentrée sur un espace réduit, engendre inévitablement frictions et 

méfiance. Pour parvenir à s'y retrouver dans un tel contexte, l'individu doit être en mesure de se 

préparer et s'adapter à ce qui survient dans son espace vital. A cet effet, il est essentiel, quoique 

banal, de connaître son quartier, de chercher activement à entrer en contact avec les gens qui y 

vivent et d'apprendre à en respecter les usages.  

L'objectif étant l'interconnaissance – soit la connaissance et la reconnaissance des modes de 

vie et des compétences de chacun-e, ce qui engendrera une certaine familiarité. Cette connaissance est seule à 

même de favoriser dans le quartier ce sentiment de bien-être dû à ce qui est habituel et familier. Penser la ville exige 

donc de le faire à échelle réduite, ce qui implique de reconnaître et de promouvoir les ressources propres à chaque 

quartier, que ce soient des institutions ou des personnes-clés.  

3. Négocier règles et normes – Encourager un comportement responsable 

La capacité des sociétés complexes à résoudre leurs problèmes dépend fondamentalement de 

ce que les règles et normes régissant l'espace public soient non seulement négociées mais 

aussi respectées. Cependant, plutôt que de toujours s'en tenir à des règles absolues et intan-

gibles, mieux vaut partir d'accords pragmatiques, définis de cas en cas en fonction des divers 

intérêts en présence. S'applique alors le principe de l'intérêt général, qui veut que personne ne 

doit ni être sollicité au-delà de ses ce qu'il peut assumer, ni se voir par trop avantagé.  

Si garder son sang-froid face à ce qui dérange est une qualité urbaine, on a aussi besoin de 

plus de courage civique et d'interventions lorsque les règles communément admises sont ignorées dans l'espace 



 

 

public. Encore faut-il que le plus grand nombre possible de personnes assument leur responsabilité dans ce proces-

sus. S'engager en faveur de la ville doit valoir la peine; d'où la nécessité de renforcer la légitimité et les compétences 

des personnes-clés.  

4. Sécurité grâce à la police de quartier – Rendre visible l'application de la loi 

Le fossé séparant sentiment subjectif de sécurité et sécurité objective est béant. La sécurité a 

besoin de visibilité! Aussi police et autres instances concernées doivent-elles être à nouveau 

présentes dans les quartiers, en connaître les habitants, prêter une oreille attentive à leurs 

préoccupations et constituer des personnes de référence. Des unités de police représentatives 

de la diversité de la population et affectées à des groupes-cibles ou à des lieux spécifiques 

contribueront efficacement à cette évolution. En rendant visible l'application des règles en vi-

gueur, elles augmentent „sensiblement“ le sentiment de sécurité. 

Ce faisant, la police est plus rapidement informée, identifie d'éventuels développements problématiques avant toute 

escalade et peut à nouveau agir préventivement. Les forces de l'ordre doivent cependant aussi pouvoir compter à 

cet effet sur l'aide de personnes-clés issues de la population et assumant un rôle de médiation.  

5. Médias, politique et pratique – Réconcilier les discours  

Perception politique et perception publique sont fortement influencées par la couverture média-

tique. L'espace public et l'image qu'en donnent les médias ne coïncident cependant pas. Pour 

remédier à cette situation, il est nécessaire de débattre des problèmes que connaît l'espace 

public, débat auquel tous les groupes concernés peuvent s'investir, dans la mesure où ces pro-

blèmes touchent toujours divers intérêts et groupes. Pour cela, on a besoin d'une opinion pu-

blique vivante et diversifiée.  

De leur côté, les professionnel-le-s œuvrant dans l'espace public se doivent aussi de penser, 

dans toutes leurs activités, aux médias et à la politique. Ils/Elles doivent savoir où les débats 

importants se font et comment on travaille avec les politicien-ne-s et les journalistes. Les contacts informels jouent 

aussi un rôle central et souvent déterminant à cet égard. Seule une communication constante et active, usant de mes-

sages simples et clairs, permettra d'obtenir l'attention et le soutien indispensables.  

6. Dans la course de la société des 24 heures – Les professionnels sont présents 

Palmiers et terrasses de café dans les rues et sur les places, longues soirées d'été: la méditerra-

néisation de notre mode de vie intervenue sous nos latitudes représente une évolution voulue de 

ces dernières années. La société des 24 heures est une réalité née avec ces changements. Les 

professionnel-le-s ne peuvent que se conformer à cette évolution – et tant la police que les orga-

nismes sociaux se doivent de se trouver au bon moment au bon endroit pour pouvoir intervenir 

efficacement. Les professionnel-le-s doivent aller à la rencontre de leurs clients et clientes et leur 

proposer leurs offres là où ils et elles se retrouvent, que ce soient des partys, la voie publique ou 

des locaux associatifs. 

La forte demande en espaces expérimentaux et libres ainsi que l'allongement de leur durée d'utilisation imposent de 

profiter au maximum des ressources disponibles, par exemple par le biais d'affectations transitoires. S'y ajoute la re-

mise en question de la pensée matricielle, avec des structures hiérarchisées et sectorialisées à repenser et à adapter à 

la complexité actuelle.  

7. Concevoir des espaces – Créer des lieux de vie 

La ville concentre individus et bâtiments. Elle ne peut donc être uniquement pensée sous le seul 

angle social ou architectural, mais doit toujours intégrer que mesures sociales et architecturales 

s'influencent l'une l'autre.  

En tant que processus aux effets permanent et à long terme, la planification spatiale doit inclure 

utilisations actuelles et futures. Aussi ne doit-elle pas être conçue isolément mais, en recourant 

à des éléments flexibles, laisser l'avenir ouvert, tant dans le bâtiment que dans les travaux pu-

blics. Les dynamiques sociales auxquelles les espaces sont soumis devraient toujours être 

intégrées à la conception architecturale. En effet, à défaut de s'inscrire dans la dimension sociospatiale et de bénéfi-

cier de mesures d'accompagnement, les mesures purement architectoniques et architecturales auront tout au plus 

des effets éphémères. 
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Propositions d'actions, mesures et exemples pratiques 

L'Académie des dépendances a d'ores et déjà concrétisé les champs d’intervention proposés. Elle présente, pour cha-

cun des sept champs d'action envisagés, diverses propositions d'actions aisément réalisables, suggère des mesures 

concrètes à prendre à cet effet et cite des exemples tirés de pratiques existantes. Le document de synthèse présentant 

ces propositions d'actions, mesures et exemples peut être chargé sur www.academie-des-dependances.ch. 
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