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Descriptif  
A partir de l’étude des représentations de différents groupes d’acteurs de l’adoption d’une loi 
anti-mendicité en 2007 à Genève, ce projet propose de mettre en lumière les logiques 
subjectives pouvant éclairer les enjeux de cohabitation dans l’espace public. Il s’agit dans un 
premier temps de comprendre comment la mendicité a été visibilisée comme problème 
socio-politique et comment son interdiction est légitimée sur le plan politique. Dans un 
deuxième temps, la démarche vise à identifier les sens que cette loi revêt pour les acteurs 
qui occupent l’espace public. Une importante littérature révèle l’existence dans les grandes 
villes d’Europe et d’Amérique du Nord de mesures visant à limiter l’accès des populations 
marginalisées à l’espace urbain. Parallèlement, une revue de presse indique l’actualité des 
enjeux de cohabitation dans l’espace public avec les populations marginalisées à Genève. 
Or, aucune recherche ne s’est à ce jour penchée précisément sur ces enjeux dans le 
contexte genevois, alors qu’une amélioration de la cohabitation dans les espaces publics 
passe nécessairement par une meilleure compréhension de la situation à différents niveaux. 

http://annamari.colombow.home.hefr.ch/
http://caroline.reynaud.home.hefr.ch/
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Méthode 
La méthodologie utilisée est celle de l’étude de cas qui consiste en une enquête empirique 
sur un contexte contemporain dans son contexte de vie réelle. Suivant une approche 
inductive, un croisement des méthodologies est prévu.  
Un pan de la recherche est basé sur l’analyse des débats parlementaires portant sur la 
formulation de la loi anti-mendicité à partir des textes de lois et procès-verbaux du Grand 
Conseil genevois. Il s’agit d’identifier les acteurs politiques qui se sont exprimés d’une 
manière publique et officielle en étudiant les arguments qui fondent leurs positionnements.  
Le deuxième pan se concrétise par la conduite de 10 -15 entretiens semi-directifs d’acteurs 
pratiquant la mendicité et issus des différents groupes représentés dans cette population.  
A partir de l’étude des représentations propres à ces deux terrains d’analyse, la triangulation 
des données a comme objectif général de mettre en lumière les logiques subjectives 
relatives à la cohabitation dans l’espace publique. 
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