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0. Introduction

Un énoncé théorique sur les grands ensembles
Les grands ensembles sont désormais entrés dans une phase où l’on se questionne sur leur possible 
rénovation. Ils constituent de ce fait un sujet qui présente un gain d’intérêt croissant dans la 
profession architecturale. En Suisse, on se questionne également sur leur valeur patrimoniale, 
comme témoins d’une époque. Ces éléments nous ont poussés à rédiger un énoncé théorique à leur 
sujet comme préambule d’un projet de master qui aura pour objet la rénovation - transformation 
d’un grand ensemble en Suisse.

Au-delà de ces questions, nous avons constaté que ces constructions avaient une certaine présence 
dans les débats sociétaux que ce soit dans les médias, la politique ou encore la culture populaire. Les 
grands ensembles et leur image, souvent controversée, n’est pas restée dans le monde des architectes, 
mais s’est construite de manière complexe, à travers divers médiums: télévision, radio, journaux, 
cinéma, littérature, musique, etc.

Avant d’effectuer un travail de master sur ses réalisations de l’après-guerre, nous voulions 
comprendre comment ces constructions étaient perçues. Pourquoi et comment elles avaient acquis 
un statut aussi négatif, du moins de l’extérieur de la profession? Cette perception a-t-elle toujours 
été la même à travers les époques? Comment a-t-elle évoluée et existe-t-il des exemples qui font 
preuve d’exception en la matière?

Dans un premier temps, nous avons commencé à examiner cette perception au travers des différents 
médiums  énoncés ci-dessus, et ce, au-delà même des frontières helvétiques, avec l’intuition que la 
France avait joué un rôle important. Cependant, parvenus à la conclusion que la matière à traiter 
était trop vaste, nous avons décidés qu’il fallait recentrer le travail sur des préoccupations plus 
précises, à savoir un seul médium. Notre attention s’est, par conséquent, portée sur la télévision 
suisse romande. D’une part, parce que les documents nécessaires à la constitution du corpus à la 
base de ce travail sont proposés en libre accès. D’autre part, parce que cela permettait de recentrer  
l’analyse sur la région romande, lieu où nous avons l’intention d’effectuer notre travail de master. 
Notre énoncé théorique portera donc sur l’image des grands ensembles transmise par la télévision 
suisse romande.

Introduction
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Grand ensemble, entre définition et imaginaire collectif
Notre énoncé théorique porte sur le grand ensemble, mais que signifie concrètement ce terme dans 
le context de notre travail? Bien qu’à l’origine cette appellation soit apparue en France pour décrire 
les nouvelles constructions de l’après-guerre, elle n’en reste pas moins utilisée en Suisse, même si le 
terme de “cité-satellite” lui est souvent préféré.

En plus d’être rattachée à une période, l’appellation grand ensemble décrit le concept d’habitat 
collectif. Il sous-tend également une notion d’échelle importante en terme de nombre de logements. 
Cependant, si la dénomination évoque le grand nombre, il semble difficile de lui attribuer un seuil 
minimal de logements pour qu’une réalisation entre dans cette classification. Le grand ensemble 
nous apparaît donc comme une notion aux limites difficiles à cerner que nous assimilons plus à un 
imaginaire collectif qu’à une réelle définition.

Le corpus évoque fréquemment cette intangibilité du terme grand ensemble. Dans les différents 
reportages, de nombreuses expressions sont employées pour les décrire. Au départ, ils sont présentés 
sous l’appellation de cités-satellites, de cités-dortoirs ou de villes nouvelles. Leur qualification évolue 
par la suite et l’on se réfère alors à la “cité” ou encore au “quartier”. Néanmoins, la dénomination de 
grand ensemble nous semblait être la plus pertinente pour regrouper cette nébuleuse d’expressions 
qui traitent d’un même imaginaire collectif, à savoir celui de l’habitat collectif, qui prend place 
pendant l’après-guerre, pour répondre à la demande croissante de logements.

Composition et remarques sur le corpus
Pour sélectionner les vidéos constituant notre corpus, nous avons procédé à une recherche basée 
sur une liste de mots clés, appliqués à la fois sur les archives de la RTS, le site notrehistoire.ch, ainsi 
que le site mémobase.ch. Une première série de mots en relation avec les grands ensembles: quartier, 
banlieue, banlieue france, jeune de banlieue, urbanisme, modernité, béton. Une seconde série 
constituée de nom de lieux qui ont découlés des premières recherches: Meyrin, cité Meyrin, cité 
Onex, Lignon, cité Lignon, Avanchets, cité Avanchets, Bourdonnette, Palettes, quartier Palettes, 
quartier Libellules, quartier Schönberg, Sarcelle.

A ces vidéos trouvées, s’ajoutent celle d’une playlist constituée par la RTS “Vivre en banlieue” 
également dérivées de la recherche des mots clés. Nous avons en outre sélectionné trois vidéos du 
Ciné Journal Suisse depuis une autre base de donnée1. Ces vidéos à caractère d’information étaient 
diffusées dans les cinémas suisses avant l’ère de la télévision et de la RTS, il nous semblait donc 
capital de les intégrer à notre corpus.

Le corpus se constitue de 78 vidéos datant de périodes différentes allant de 1958 jusqu’à 2018, 
en notant  une certaine absence de documents dans les année 1980 que nous commenterons par 
la suite. Cela nous offre donc un ensemble d’archives audiovisuelles qui nous permet d’observer 
l’évolution de ce regard sur près de soixante années. 

Nous avons constaté à la composition de ce corpus que les reportages pouvaient se hiérarchiser 
en 3 types de formats différents. D’une part, un format court qui ne dure que quelques minutes 

L’image des grands ensembles transmise par la télévision suisse romande
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comme le téléjournal; d’autre part, un format moyen qui dure entre 20 minutes et une demi heure 
comme Affaires publiques; et enfin un format plus long qui dure entre 50 et 60 minutes comme 
Temps Présent. Cette première observation nous a été confirmée lors de notre entrevue avec Claude 
Torracinta, qui nous a également expliqué que ces durées correspondent à 3 vitesses d’information, 
de la rapidité du téléjournal qui traite de l’immédiateté à des sujets plus aboutis et rétrospectifs tels 
que Temps Présents. 

Une rapide observation du corpus fait apparaître qu’une grande partie des sujets concerne des 
constructions dans le canton de Genève. Nous pourrions faire le rapprochement avec le fait que 
les locaux de la RTS se trouvent à Genève. Cette explication semble toutefois peu crédible sachant 
que les journalistes qui y travaillent viennent de toutes les cantons romands. Pendant la période 
de construction des grands ensembles suisses, il apparaît que Genève était la région romande avec 
le plus d’essor économique et démographique. C’est donc naturellement que ce canton possède le 
volume le plus important de nouvelles constructions, et d’exemples remarquables2.

Limites d’un tel corpus
Même si le corpus forme un ensemble homogène et cohérent, il est nécessaire de le resituer par 
rapport à certains faits. Il nous semble être un bon outil pour restituer un point de vue sur les grands 
ensembles qui exprime les préoccupations en différentes époques par rapport à un public et une 
région donnée. Il constitue de plus un panel représentatif de la production de la RTS.

Cependant, il ne peut en aucun cas prétendre être exhaustif, et cela pour deux raisons principales. La 
première est que les techniques d’archivage des vidéos ont évolué pour devenir toujours plus simples 
et que jusqu’aux années 1950 - 1960, l’archivage n’était pas systématiques et plus contraignant. La 
seconde est que les émissions diffusées en direct ne sont pas toujours archivées non plus. Il est donc 
probable que certains documents ne soient pas à notre disposition.

Ensuite, il faut noter que le canal d’information télévisé proposé par la RTS pour le téléspectateur 
romand a été plus influent au départ de notre corpus qu’à la fin. En effet les offres de médias 
audiovisuels n’ont fait que croître, jusqu’à exploser en dehors de la télévision avec l’essor du 
numérique. Deux événements sont symptomatiques de cette diversification de l’offre: l’ouverture 
du marché télévisuel suisse à l’étranger dans les années 19803, amenant les chaînes françaises; 
et l’apparition des plateforme de vidéos en ligne comme Youtube en 20054 qui a transformé la 
manière dont on consomme l’audiovisuel aujourd’hui.

Étant conscients du changement de ces modes de consommation,  nous ne pensons pas que cela 
impacte fondamentalement la validité d’un tel corpus. En effet, les émissions qui le composent offre 
tout de même une image représentative sur le sujet qui nous intéresse. Elles sont le fruit du travail 
des journalistes qui réagissent face à l’actualité socio-politique de la région romande et par ce fait 
constituent un reflet de la perception des grands ensembles par le public romand au sens large.

2 L’architecture à Genève 
1919 - 1975

3 https://www.bfs.admin.ch

4 https://fr.wikipedia.org/
wiki/YouTube
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Méthode de travail
L’analyse de documents audiovisuels n’étant pas une tâche familière,  nous avons dû trouver 
une méthode de travail. Nous avons recherché si des travaux similaires avaient été réalisés sur 
la question. Le livre Filmer les grands ensembles de Camille Canteux  a été pour nous une grande 
source d’inspiration. Dans cette ouvrage sorti en 2014, l’auteur s’intéresse à l’image audiovisuelle 
des grands ensembles en France. Par l’analyse méthodique d’un corpus de vidéos provenant de 
différents médiums, elle arrive à identifier différentes thématiques et clichés visuels qui lui 
permettent de déchiffrer, au travers des images, comment les banlieues françaises ont sont entrées 
dans la situation de crise qu’elles connaissent aujourd’hui. C’est donc sur la base de ce travail et à 
une échelle plus modeste que nous avons cherché à comprendre l’image des grands ensembles en 
suisse romande.

Pour atteindre ce but, nous avons rassemblé les vidéos dans un document synthétique qui contient 
différents paramètres: titre de la vidéo, lieu, sujet du reportage, acteurs, durée du reportage, nom de 
l’émission, etc. L’analyse et la confrontation de ces données nous a permis d’effectuer un premier 
décryptage de l’image des grands ensembles en suisse romande. Nous avons également cherché à 
décortiquer les vidéos à travers les images afin de cerner des thématiques visuelles. Ceci dans le 
but de comprendre comment le choix des images ainsi que le montage ont permis aux auteurs de 
construire une narration, de transmettre une idée.

L’expression de notre travail se traduit au final par le parcours de diverses thématiques et questions 
de fond au sujet des grands ensembles. En parallèle de ce travail de rédaction de l’énoncé théorique, 
nous mettons à disposition une sélection d’extraits de films représentatifs des sous-chapitres qui 
constituent notre travail. Le but étant de fournir au lecteur un résumé audiovisuel du corpus et de 
notre analyse.

Découpage du travail
Au départ du processus de recherche, nous avions l’intuition qu’un découpage chronologique 
pouvait s’observer dans l’évolution de l’image des grands ensembles à l’échelle internationale. Le 
développement de cette image était alors découpée en trois phases. La première phase est l’arrivée 
des grands ensembles. Période teintée d’optimisme à leur encontre et qui se calque historiquement 
sur ce qui fut nommé par la suite les Trentes glorieuses5. Une seconde phase marquée par une vive 
critique à l’égard des grands ensembles et qui conduira, dans certains cas, jusqu’à leur démolition. 
C’est une période qui commence à la fin de l’essor économique, avec la crise pétrolière de 19736. 
Et finalement, une dernière phase, plus récente, qui serait celle de la réévaluation des grands 
ensembles. Passée la vive critique, il nous semblait que les grands ensembles n’étaient plus rejeté, 
mais au contraire, que certaines de leur qualités étaient étudiées voire même revalorisées7.

Après avoir effectué notre travail avec le corpus, nous constatons que ce découpage temporel ne 
correspond pas complètement à l’image transmise par la RTS. Cette classification que nous venons 
d’énoncer correspond plus à une vision architecturale de la question. La télévision, elle, n’étudie pas 
le sujet des grands ensembles sous cet angle, mais au travers des questions sociales sous-jacentes.
Nous avons donc convenu de reformuler ce découpage afin de l’adapter à l’évolution de l’image 

L’image des grands ensembles transmise par la télévision suisse romande

5 Jean Fourastier, Les 
Trente Glorieuses ou la 
révolution invisible de 1946 
à 1975

6 https://fr.wikipedia.org/
wiki/Premier_choc_pé-
trolier

7 Tracés 23-24 de 2016, 
Les grands ensembles 
résidentiels et le boom de 
la construction des années 
1960 et 1970 par Eveline 
Althaus et Marie Glaser
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des grands ensembles transmise par la télévision suisse romande. Cette différenciation en trois 
parties distinctes semble laisser place à une séparation en deux parties plus nuancées. La première 
correspondant en terme temporel à son homonyme de la version précédente. Elle se différencie 
néanmoins en terme de propos, surtout sur la fin, traitant abondamment de l’inquiétude vis-à-vis 
de l’arrivée des grands ensembles. Ceci peut s’expliquer par un décalage des réalisations suisses 
comparé à l’international. Ensuite il nous semblait peu cohérent de distinguer une phase “négative” 
et une phase de “réhabilitation” dans notre corpus tant la frontière entre ces éléments est floue. De 
plus la chronologie ne semble pas être stricte. Nous avons donc regroupé ces différents éléments 
sous une seule seconde phase.

Cette dernière se distingue de la première de la manière suivante: à la fin des années 1970 et au 
début des années 1980, le corpus semble montrer une perte d’intérêt au sujet des cités-satellites qui 
ne représentent plus un phénomène actuel et où les populations sont dorénavant installées. Ce n’est 
qu’à partir des années 1990 et jusqu’à aujourd’hui que les grands ensembles sont à nouveau présents 
dans les images. Le temps s’est écoulé, qu’est-il donc advenu des cités suisses?

Précision sur les rapports de la Suisse avec l’étranger
Épargnée par les destructions de la guerre, la Suisse ne connaît pas l’urgence des pays voisins pour 
fournir de nouveaux logements à ses habitants sinistrés. La construction des grands ensembles dans 
notre pays a donc connu un décalage considérable par rapport à l’étranger. Ce déphasage explique 
une concentration sur les réalisations étrangères au début de notre corpus. De plus, et grâce à ce 
décalage, la Suisse désire  poser un regard critique vis-à-vis de ces différentes réalisations et ne pas 
reproduire leurs éventuelles erreurs. 

Un exemple représentatif de cette comparaison est décrite en 1965 dans le reportage La 1ère cité 
satellite, un reportage qui s’intéresse au phénomène récents des grands ensembles en Suisse. Dans 
ce reportage, la cité de Meyrin est comparée à trois exemples de modèles urbains différents: la 
ville de Tapiola en Finlande, la ville de Farsta en Suède et la “New Town” anglaise, Crawley qui se 
distingue des deux autres par son caractère “english informal”. Ces exemples sont montrés comme 
des suggestions de la part des journalistes de ce qu’il faudrait faire en Suisse, pour tirer des leçons 
des constructions à l’étranger.

De plus, et au delà de ces comparaisons avec l’étranger du début de notre corpus, nous pouvons 
voir un rapport prédominant de reportages français. Cela peut s’expliquer à la fois par la proximité 
géographique et culturelle de la France (notamment la langue). Cette forte présence des réalisations 
françaises prend place quant à elle tout au long de notre corpus, bien que les thématiques traitées 
soient différentes selon les périodes. Nous tenons à clarifier le fait que nous sommes conscients que 
les contextes politiques et sociaux sont complètement différents et que les grands ensembles ne sont 
évidemment pas les mêmes en Suisse qu’en France, ne serait-ce que pour une question d’échelle. 
Cela mène à un traitement à l’écran différent. Mais ils sont cependant présent dans les reportages 
et donc représentatif de ce qui construit l’image des grands ensembles qui nous intéresse. Nous ne 
traiterons donc pas directement des causes de ces différences, mais des conséquences que celles-ci 
peuvent avoir sur un spectateur romand exposé au traitement qu’en fait la télévision suisse romande.
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1. L’arrivée des grands ensembles, 1958 - 1977 
L’arrivée du phénomène grands ensembles se traduit en Suisse par une période relativement 
enthousiaste mais teintée jusqu’à un certain degré de craintes à leur égard. Ils sont tour à tour 
présentés comme une solution ambitieuse et idéalisée face à une importante crise du logement, 
mais également comme une source nouvelle d’inquiétudes vis-à-vis de leur mise en forme.

Limites temporelles du portrait
Nous avons décidé d’étendre cette première phase de 1958 à 1977. La première vidéo de notre 
corpus date de 1958 et traite de ville nouvelle, étrangère en l’occurrence, s’agissant de Brasilia. 
L’année 1977, correspond quant à elle à la fin d’une période qui s’étend de 1973 à 1977 durant 
laquelle la confluence de trois événements change la donne quant à l’image véhiculée des grands 
ensembles dans notre corpus. 
L’année 1973 est celle du premier choc pétrolier, qui signifie la fin de ce que nous appelons 
couramment “les 30 glorieuses”. Cette période de grande croissance économique est une des raisons 
de la construction massive de grands ensembles en Suisse mais également à l’échelle mondiale. 
L’année 1975 correspond quand à elle la diffusion d’une double émission intitulée Une banlieue en 
débat. Cette imposante émission de presque 1h20, résume les thématiques de son temps et marque 
par sa synthèse et son importance un avant et un après dans notre corpus. De plus, durant cette 
émission, l’architecte genevois Dominic Julliard parle de la fin d’une ère en ces termes: 

L’arrivée des grands ensembles, 1958 - 1977

“On va maintenant, volens nolens, vers une période où on ne construira probablement 
plus de grands ensembles, pour une simple raison de besoins, on va vers une période 
de consolidation de ce qui a été fait et construit. Dans le temps de cette période (...) je 
pense qu’il sera possible de pénétrer mieux la substance qui est construite.”

Pour finir, en 1977, année qui ferme donc cette première phase et qui correspond à la fin de la 
construction du quartier des Avanchets à Genève débuté en 1973. Celui-ci constitue le plus récent 
des grands ensembles suisse traité dans notre corpus, c’est également la dernière réalisation d’une 
telle envergure en Suisse romande.
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L’image des grands ensembles transmise par la télévision suisse romande
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Un changement profond et transversal
Cette première phase est caractérisée par l’idée que l’arrivée des grand ensemble représente une 
modification radicale et profonde de la manière de concevoir la ville, en somme une rupture avec la 
ville “d’avant”. Cette état d’esprit peut également être observé dans certaines oeuvres de la culture 
populaire de cette époque, et qui va au-delà de notre corpus. On note par exemple le film de 
Denys de La Patellière, Rue des prairies de 1959. Dans ce film, le personnage de Henri Neveux, 
interprété par Jean Gabin, personnifie dans une certaine mesure l’ancien monde, voit sa vie telle 
qu’il la connaissait se détruire peu à peu. Cette destruction est symbolisée à l’écran par l’arrivée des 
grands ensembles métamorphosant profondément la ville et la vie de Henri. A noter aussi que le 
personnage travaille sur les chantiers de Sarcelle, oeuvrant ainsi à l’encontre monde qu’il a connu. 
Cet exemple parmis tant d’autres nous montre que l’idée d’un changement profond lié à l’arrivée 
des grands ensembles va au-delà d’un questionnement limité à notre corpus, mais semble être une 
préoccupation plus transversale et représentative de l’époque.

De la solution à la crise du logement aux premières inquiétudes
Comme nous allons le voir, l’image des grands ensembles se construit tout d’abord en opposition 
avec la crise du logement qui sévit dans ces années en Suisse. De plus, ces nouvelles constructions 
représentent, dans un premier temps, un symbole manifeste de modernité. À ce titre, elles sont la 
plus pure expression d’un mode de vie nouveau. Notons également que la figure du chantier, qui 
peut ici faire office d’allégorie du changement, y est omniprésente.

Ne voulant pas répéter les erreurs commises ailleurs, nous pouvons voir certaines comparaisons avec 
l’étranger durant la période traitée. Dans l’ensemble, les inquiétudes énoncées concernent le future, 
les grands ensembles ne font qu’arriver et celles-ci doivent encore se confirmer. On peut ainsi parler 
d’une sorte de “bénéfice du doute” dans cette première phase, de part leur mise en place récente. 
Nous analyserons également les acteurs récurrents de cette phase au sein de notre corpus et leur 
traitement à l’écran. Cela nous permettra de mieux comprendre ce que les journalistes cherchent à 
transmettre et à ainsi mieux saisir les préoccupations de l’époque.

L’arrivée des grands ensembles, 1958 - 1977





1.1 Symbole de modernité
      et de changement

“Dans peu d’années, la ville la plus mo-
derne du monde sera une des réalités du 

20ème siècle.”
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Fig. 1, 2, 3 et 4
1ère cité Satellite
1965
La crise du logement, 
illustrée par une famille 
qui visite un chantier, bat 
son plein. Fig. 4Fig. 3

Symbole de la modernité et du changement

Fig. 1 Fig. 2
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1.1.1 Solution à la crise du logement

Dans les documents audiovisuels qui composent le début de notre corpus, la question du 
pourquoi de l’apparition des grands ensembles est fréquente. Une réponse quasi unanime 
et majoritairement avancée est qu’ils sont apparus à cause de la crise du logement qui a 
sévi après-guerre. Une association grands ensembles - crise du logement se fait alors na-
turellement chez le téléspectateur. Toujours positionnés comme une solution cohérente, 
ces éléments sont difficilement mis en images, mais explicitement narrés par la voix off, 
ou un intervenant.

Un autre élément qui va de paire avec la thématique de la crise du logement et celle de 
l’opposition aux taudis et aux bidonvilles. Les grands ensembles, viendraient donc palier 
à certains manques flagrants quant à la salubrité d’une partie des logements de l’époque, 
proposant des habitats nouveaux et confortables. Comme nous allons le voir, cette deu-
xième affiliation est plus ténue et n’est pas exprimée par un échantillon représentatif dans 
l’ensemble de notre corpus, bien qu’elle fasse tout de même plusieurs occurrences dans 
celui-ci. A noter que cette opposition n’est pas présente pour la Suisse, mais dans des 
reportages sur l’étranger.

Les grands ensembles comme réponse à la crise du logement
Les documents faisant références à la crise du logement ayant lieu après-guerre sont ré-
currents et représentent une part non-négligeable de notre corpus. Souvent, le document 
tisse explicitement le lien entre le grand ensemble et la crise. C’est par exemple le cas dans 
Meyrin, Cité Satellite de 1963. Dans ce document tiré du Ciné Journal Suisse la voix off 
explique que le “But de cette gigantesque entreprise située à Meyrin” est de “pallier le manque 
de logements qui sévit dans la ville internationale de Genève”. 

Cette crise du logement nous est présentée sous un autre angle dans le document de 
1965, 1ère cité-Satellite. Ici c’est à travers une famille qui visite le chantier de Meyrin que 
la thématique nous est introduite. Pendant que celle-ci déambule dans ce qui sera peut 
être leur future appartement, la voix off nous explique “qu’ils sont ainsi des milliers à passer 
leurs weekends sur les chantiers” avant d’ajouter qu’ils sont “des milliers de Suisses qui cherchent 
à se loger sans parler de ceux qui cherchent à se mieux loger. 5000 à Genève, 3000 à Lausanne, 

Solution à la crise du logement

Fig. 1 à 4
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Fig. 5 et 6
Cités-dortoirs
1971

Fig. 7
Une cité en mutation
1973

Fig. 8
Une banlieue en débat (1)
1975 Fig. 7 Fig. 8

Symbole de la modernité et du changement

Fig. 5 Fig. 6
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d’autres milliers à Bâle, à Zurich, à Bern”. Cette dernière phrase nous parle du caractère 
national du problème, qui ne serait donc pas restreinte à l’agglomération genevoise. Cet 
aspect là ressort également  dans le document de 1971, Cités-dortoirs:

Solution à la crise du logement

“De 1960 à 1970 (...) l ’agglomération genevoise est passée de 259’000 à 
331’000 habitants soit quelques 72’000 habitants de plus. Les chiffres sont 
clairs, la pression démographique a pour corollaire immédiat un éclatement 
géographique. Cet éclatement record au bout du lac apparaît également, mais 
dans de moindres proportions, à Lausanne, Neuchâtel, Fribourg et Sion”.

Le ton est parfois moins détaché. Dans le reportage sur la construction du Lignon diffusé 
en 1965 et intitulé Construire selon la technologie moderne, la voix-off finit par conclure: 
“Genève pourra-t-elle enfin loger tout son monde?” soulignant une situation qui s’éternise. 
Dans Soucis d’urbanisme de 1964 le caractère alarmiste de la situation est encore plus 
présent, menant à des supposition sur le nombre d’habitants en Suisse: “100 millions d’ha-
bitants pour la Suisse de l ’an 2000, cela fait du logement à prévoir”. Si cette extrapolation fait 
sourire de nos jours, elle traduit néanmoins un sentiment d’urgence qui est caractéristique 
de la situation de l’époque en lien avec la réalisation des grands ensembles.

La voix off du journaliste n’est cependant pas la seule à parler de la crise comme source 
principale de ce phénomène. En 1973, dans Une cité en mutation, c’est une figure d’autori-
té, représentée par un politique qui explique au sujet de Meyrin que “Genève avait besoin de 
trouver des débouchés pour créer des logements, c’était déjà une crise du logement à ce moment-là, 
il fallait donc y remédier.”, appuyant ainsi sur l’urgence et cherchant le  consensus autour de 
la nécessité du grand ensemble.

En 1975 c’est cette fois un sociologue, Roland Campiche, qui réalise la même affiliation 
dans l’émission Une banlieue en débat (1). A la question pourquoi a-t-on construit les 
grands ensembles, celui-ci répond: “Je crois que l ’on peut dire que c’est l ’expression de la crise du 
logement qui a sévi dans les années d’après guerre, sous la pression de la croissance économique, 
sous la pression aussi de la croissance démographique.”

Les grands ensembles comme réponse à l’insalubrité
L’arrivée des grands ensembles est parfois mise en parallèle avec la disparition des bidon-
villes. C’est par exemple le cas du reportage La Défense de 1970, qui crée ce lien de manière 
particulièrement explicite: “Les bidonvilles sordides (...) dans lesquels vivent encore quelques 
milliers de personnes, disparaissent ainsi peu à peu au profit d’un véritable habitat.”. A l’écran 
se succèdent les images de taudis insalubres avec celles de constructions nouvelles, une 
affiliation qui s’imprime ainsi dans la rétine du spectateur.

Cette opposition formelle à l’écran est la même dans La folie de Nanterre de 1969, un 
reportage sur les événements de 68, mais qui comporte une opposition directe entre les 
bidonvilles et les HLM. Lorsque la caméra s’arrête sur le quartier de la défense au loin, 
le narrateur dit “Paris de l ’an 2000” puis celle-ci effectue une panoramique rapide pour se 

Fig. 5 et 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9 et 10

Fig. 11 et 12
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Fig. 9 et 10
La Défense
1970

Fig. 11 et 12
La folie de Nanterre
1969

Fig. 13 et 14
Bidonvilles suisses
1960

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11 Fig. 12

Fig. 13 Fig. 14

Symbole de la modernité et du changement
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focaliser sur les bidonvilles de Nanterre, que la voix off présente également: “Les bidon-
villes de Nanterre”; pour finalement arriver sur les HLM: “Entourant la faculté, les HLM 
de Nanterre.”

Cette opposition visuelle est aussi celle utilisée dans La vie de Micheline de 1967, reportage 
sur la vie d’une mère au foyer dans un grand ensemble de la banlieue parisienne. La camé-
ra commence par filmer la protagoniste, effectue un zoom arrière pour voir l’ensemble de 
l’immeuble, puis continue avec un panoramique pour passer sur les bidonvilles qui avoi-
sinent le grand ensemble, pour finir sur l’école. Cette mise en scène appuie visuellement 
l’idée que les grands ensembles remplacent peu à peu les habitats insalubres. 

Or à ce stade, nous pouvons observer que les seuls documents de notre corpus faisant 
explicitement l’opposition entre taudis et grands ensembles ne concernent que des réali-
sations étrangères, comme si ce type de problèmes n’existait pas en Suisse. Cependant, le 
reportage de 1960 Bidonvilles suisses, nous prouve le contraire, soulignant même l’absence 
de traitement par les médias de cette sorte de logements. La scène d’introduction montre 
ce que le narrateur nomme un gratte-ciel. La caméra effectue un zoom arrière et nous 
montre un habitat informel à son pied, le narrateur commente:

Solution à la crise du logement

“Vous nous voyez venir, ce contraste bien attendu, les taudis au pied du gratte 
ciel, on va de nouveau parler de l ’Algérie et de ses bidonvilles, de New York, 
ou de Rio de Janeiro, et bien non cette fois détrompez-vous, des bidonvilles 
comme celui-ci, il en existe aussi en Suisse.”

Cependant, nous pouvons imaginer que si les taudis ne sont pas absents de l’environne-
ment bâtis suisse, ils sont présents dans des proportions minoritaires, de manière incom-
parable avec l’étranger. Ce qui expliquerait l’absence d’opposition directe entre taudis et 
grand ensembles en Suisse. 

Le contexte de crise du logement est donc souvent rappelé dans les documents sur la 
réalisation et la planification de grands ensembles. Ces deux éléments s’inscrivent dans 
une certaine continuité. Dans cette première phase, un imaginaire collectif se construit 
autour de l’idée que la réponse logique de la crise sont les grands ensembles. Une réponse 
appuyée et rapportée à une situation décrite parfois avec un certain alarmisme. Nous avons 
également vu que des acteurs différents (journalistes, politiques ou sociologues) créent 
cette affiliation, la rendant ainsi omniprésente et créant l’illusion du consensus. Pour ce 
qui est de l’association des taudis avec les grands ensembles, nous noterons que celle-ci 
semble uniquement exister à l’étranger. La situation en Suisse étant probablement moins 
dramatique que dans les exemples cités.

L’explication des grands ensembles comme étant une solution cohérente à un contexte 
de crise sévère, ainsi que leur opposition avec des logements insalubres qu’ils viennent 
remplacer peu à peu, tend à instaurer dans l’imaginaire collectif du spectateur un regard 
bienveillant quant à l’arrivée des grands ensembles; créant une foi en ceux-ci (qui carac-
térise cette première phase) et les associant à une idée de modernité et de changement.

Fig. 13 et 14

Fig. 15 à 20
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Symbole de la modernité et du changement

Fig. 19 Fig. 20

Fig. 15 Fig. 16

Fig. 17 Fig. 18

Fig. 15, 16, 17, 18, 19 
et 20
La vie de Micheline
1967
Plan séquence qui oppose 
visuellement les grands 
ensembles aux taudis.
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Solution à la crise du logement
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Fig. 7 Fig. 8

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 3

Symbole de la modernité et du changement

Fig. 1
A Brasilia
1960
Vue d’une tour à Brasilia.

Fig. 2
La 1ère cité-satellite
1965
Vue d’une tour à Tapiola.

Fig. 3
La 1ère cité-satellite
1965
Vue d’une tour à Farsta.

Fig. 4
Espoir ivoirien
1967
Vue d’une tour à Abidjan.

Fig. 5 et 6
La Défense
1970
Vue d’une tour dans le 
quartier de la Défense à 
Paris.

Fig. 7
Meyrin - Cité Satellite
1963
Vue d’un immeuble de 
Meyrin.

Fig. 8
Hop Lignon
1967
Vue d’une tour du Lignon.
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Une géométrie nouvelle

1.1.2 Une géométrie nouvelle

Dans un context où l’on s’interroge sur la croissance d’une société moderne en lien avec 
le développement des techniques industrielles, les grands ensembles et leur géométrie ne 
laissent pas indifférents. Ainsi, l’habitat qui se développe grâce à l’essor des techniques de 
construction change rapidement de visage, ne serait-ce qu’avec la disparition de la toiture 
à deux pans. La géométrie rectangulaire, ordonnée et rationnelle des barres et des tours 
qui composent les nouveaux ensembles ne manquent pas d’alimenter les débats télévisuels.

“L’habitacle à la nouvelle taille de l’homme”...
Dans cette phase où les grands ensembles représentent un aspect de la modernité, nous 
pouvons observer certaines caractéristiques visuelles itératives. Des vues en contre plongée 
filment les constructions qui apparaissent alors magnifiées, avec seul le ciel comme fond. 
On montre principalement des tours pour accentuer l’effet de hauteur, synonyme alors 
de prouesse technique. Les bâtiments sont exaltés, ils scintillent sous les rayons du soleil 
et semblent atteindre le ciel. Dans le reportage Dieu et la machine de 1966, le monde ec-
clésiastique s’interroge sur l’impact de la machine dans la société en prenant entre autre 
comme exemple le logement:

“L’habitacle à la nouvelle taille de l ’homme, immense, multiplié, fonctionnel, 
hygiénique, collectif et anonyme. Développement rendu possible grâce aux 
machines, mais ces colosses aux pieds d’argiles traverseront-ils les siècles? Plus 
hautes que les clochers d’autre fois, les tours modernes pointent plus en avant 
aussi dans le ciel que téléscope et vaisseaux spatiaux permettent de voir gran-
dir à nos yeux.”

Dans le reste du corpus qui concerne cette phase, la plupart des exemples étrangers sont 
montrés avec cette vue en contre plongée, de Brasilia à Tapiola, en passant par la Défense 
à Paris. En Suisse, la cité du Lignon et celle de Meyrin bénéficient du même type de 
traitement formel à l’écran. Les deux étant des réalisations précoces en Suisse romande, 
elles jouissent de plus de présence à l’écran durant cette période empreinte de modernité.

Fig. 1 à 8
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Fig. 15 Fig. 16

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11 Fig. 12

Fig. 13 Fig. 14

Fig. 9 et 10
Une cité en mutation
1973
Contraste entre ancien et 
nouveau.

Fig. 11 et 12
La ville de Carouge
1971
Vue aérienne des tours de 
Carouge.

Fig. 13 et 14
Architecte du Lignon
1966
Vues aériennes des grands 
ensembles genevois.

Fig. 15 et 16
Cités-dortoirs
1971
Vues aériennes des grands 
ensembles genevois.

Symbole de la modernité et du changement
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...que l’on peut voir depuis l’avion 
Comme nous l’avons vu, la forme des grands ensembles se distingue des constructions 
antérieures, il est facile de les reconnaître d’un coup d’oeil. A l’écran, on les oppose avec les 
villages plus traditionnels. Une opposition qui marque une nouvelle ère de construction 
comme présenté à Lancy ou à Meyrin. Le contraste n’est pas forcément jugé comme étant 
négatif, mais plutôt comme une solution nouvelle et moderne. A l’instar du reportage sur 
la ville de Carouge où les tours sont présentées comme tel:

“Ici une architecture vraiment moderne fournit une solution exemplaire. 
Ces tours ne dénaturent pas le paysage urbain de Carouge, mais elles le pro-
longent.”

Les nouvelles constructions sont beaucoup montrées depuis le ciel. Les vues par avions 
offrent un aperçu globale et instantané. Les blocs rectangulaires apparaissent nettement 
en comparaison des tissus de villas ou simplement de la végétation de la campagne. On 
peut voir cela pour la première fois en 1966 dans une émission de Carrefour dédiée au 
Lignon. Mais aussi dans le reportage sur la ville de Carouge et celui sur les Cités-dortoirs.

Esthétique architecturale
Les plans qui se focalisent sur les façades des grands ensembles sont nombreux. On les 
retrouve dans beaucoup de vidéos du corpus. Des zooms sur les trames régulières des 
immeubles transforment celles-ci en motifs abstraits et sans fin, la caméra jouant de ces 
géométries pour produire des images fortes et esthétiques. La question d’un habitat qui 
rend l’usager anonyme n’est pas encore clairement posée durant cette période. Cependant, 
on peut se demander si cela n’est pas sous-entendu lorsque l’on voit des plans de façades 
de grands ensembles différents mis bout à bout à tel point que l’on ne sait plus dans quelle 
cité on se trouve. Il n’est plus important de connaître le lieu, l’abstraction géométrique 
semble insinuer que c’est partout pareil.

La géométrie singulière des grands ensembles est loin d’être rejetée, du moins jusqu’au 
début des années 1970. Elle est même parfois mise en avant comme dans un reportage 
sur Meyrin où le journaliste évoque “l ’harmonie des lignes” des constructions. On voit aussi 
que la forme de ces cités tend à les faire ressortir du contexte bâti et les rend ainsi plus 
facilement identifiables. Finalement, on peut constater que la répétition des façades ne 
laisse pas indifférent et ainsi les caméramans jouent avec les zooms fenêtres des grands 
ensembles pour en saisir l’esthétique architecturale ou pour transmettre une idée, comme 
celle de l’anonymat.

Une géométrie nouvelle

Fig. 11 et 12

Fig. 13 à 16

Fig. 9 et 10

Fig. 17 à 24
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Fig. 17, 18, 19 et 20
La vie communautaire
1968
Séquence de plans rappro-
chés de façades.

Fig. 21, 22, 23 et 24
Une cité en mutation
1973
Plans rapprochés de 
façades. Fig. 23 Fig. 24

Fig. 17 Fig. 18

Fig. 19 Fig. 20

Fig. 21 Fig. 22

Symbole de la modernité et du changement
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Une géométrie nouvelle

Fig. 31 Fig. 32

Fig. 25 Fig. 26

Fig. 27 Fig. 28

Fig. 29 Fig. 30

Fig. 25, 26, 27 et 28
Vieillir au Lignon
1968
Série de plans sur les 
facades du Lignon.

Fig. 29, 30, 31 et 32
Banlieue en débat
1975
Séries de plans sur des 
bâtiments différents.
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Fig. 7 Fig. 8

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 3

Fig. 1
A Brasilia
1960
Séquence d’arrivée à 
Brazilia par l’autoroute 
fraîchement construite.

Fig. 2
La 1ère cité-satellite
1965
Séquence d’arrivée dans 
la ville de Tapiola en 
Finlande.

Fig. 3, 4, 5, 6, 7 et 8
La ville de Carouge
1971
Séquence d’arrivée en 
voiture vers les Tours de 
Carouge depuis la voie 
rapide.

Symbole de la modernité et du changement
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Essor des mobilités

1.1.3 Essor des mobilités

L’image moderne du développement des grands ensembles est souvent associée aux diffé-
rents moyens de transports. La construction de ces nouveaux quartiers nécessite la plupart 
du temps la création d’importantes infrastructures de transports. De plus, la question de 
la séparation des flux fait partie intégrante de la réflexion et des attributs de ces nouveaux 
morceaux de ville.

Voiture et autoroute - symboles de dynamisme et de connection
Le moyen de transport le plus présent à l’écran est la voiture. Symbole d’une société de 
consommation en plein essor. Elle est filmée, mais aussi utilisée pour réaliser des séquences 
entières de film en mouvement. Que ce soit à l’étranger ou en Suisse, le schéma se répète 
de multiple fois. La caméra est à bord de la voiture et film du point de vue du conducteur 
de manière frontale. On arrive vers les nouvelles constructions en glissant sur l’asphalte de 
l’autoroute ou de la voie rapide.

Cette arrivée dans la nouvelle ville est utilisée pour montrer Brazilia, Tapiola ou encore 
Abidjan, modèles et développements qui représentent l’avenir. En 1971, dans un reportage 
sur la ville de Carouge, la même mise en scène est utilisée. On voit les Tours de Carouge 
au loin et le commentateur d’ajouter:

“Est ce à une mégalopolis ultra moderne que sera dédié ce film? Malgré les 
apparences, il n’en est rien. Derrière ce décor futuriste se cache une ville in-
téressante sur le plan de l ’histoire de l ’urbanisme au 18ème siècle. Une ville 
qui est la première à adopter certains principes qui caractérisent les ensembles 
urbains des temps modernes.”

Voiture et autoroute - symbole d’éloignement et de nuisance
Jusque là, le point de vue présenté depuis la voiture sert à donner une image positive du 
grand ensemble qui se veut moderne. Mais dès le début des années 1970, l’image de la 
voiture est utilisée à des fins inverses.

Fig. 1 et 2

Fig. 3 à 8
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Fig. 15 Fig. 16

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11 Fig. 12

Fig. 13 Fig. 14

Fig. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 et 16
Cités-dortoirs
1971
Séquence où l’on suit un 
habitant de Meyrin rentrer 
chez lui et rouler dans le 
quartier.

Symbole de la modernité et du changement



37

C’est le cas pour le reportage de 1971 sur les cités-dortoirs qui se concentre sur le cas de 
Meyrin. Le reporter accompagne un habitant depuis la ville de Genève jusqu’à la cité-sa-
tellite. La forme du reportage permet dès le départ d’émettre une critique à l’égard de 
Meyrin. La cité n’est pas la ville, elle en est même loin. Il faut faire l’aller-retour en voiture 
chaque jour: “Mon idéal dans la vie si on veut, c’est de pouvoir aller à vélo à mon travail, ou à 
pied, encore mieux, mais je ne me fais pas d’illusion.”

Ainsi, on passe de la voiture de l’habitant à son salon puis de retour dans sa voiture à faire 
des tours dans la cité, comme si le monde du piéton n’existait pas, que seul l’automobile 
permettait de se déplacer ici. L’habitant d’ajouter que pour avoir de la vie à Meyrin, il 
faudrait: “Relier tous ces blocs, ils sont uniquement reliés par des routes. Il y a peu de liaisons 
piétonnières. [...] Relier pour que les gens puissent aller d’un lieu à un autre.”

Les moyens de transport, et l’automobile majoritairement, font partie des questions en 
débat à l’époque. Nous le voyons d’ailleurs dans la conclusion du reportage où l’on déplore 
que la nouvelle construction de la Bourdonnette soit “au milieu d’un noeud d’autoroute”. 
Mais outre la présence de la voiture comme un élément de débat, celle-ci est également un 
outil utilisé pour la réalisation des images des grands ensembles. Au départ l’automobile 
est présentée comme symbole de valeurs positives tels que le dynamisme et la modernités, 
puis se mue peu à peu en valeurs  plus négatives, comme celles de la congestion et de 
l’éloignement.

Essor des mobilités

Fig. 9 à 16
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Fig. 1 et 2
Meyrin Cité Satellite
1963

Fig. 3 et 4
Concept architectural
1967
Présentation des principes 
des architectes modernes

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Symbole de la modernité et du changement
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Modernité, confort et mode de vie

1.1.4 Modernité, confort et mode de vie

Les grands ensembles sont constamment ramenés à une certaine idée de la modernité, 
ainsi qu’à un mode de vie moderne. Ceux-ci sont parfois considéré comme des réalisations 
nouvelles et porteuses d’espoir. Certains documents créent le lien avec les architectes du 
mouvement moderne. Une autre notion également importante est celle d’un mode de vie 
nouveau, baigné dans un confort moderne, qui s’exprime par l’arrivée dans le logis d’ap-
pareils domestiques tels que la télévision, la radio ou la cuisine équipée avec les dernières 
technologies de l’époque. Dans un premier temps, les grands ensembles sont la cristallisa-
tion de l’accession de tout une partie de la société à ce type de confort. Ces mêmes techno-
logies représenteront cependant, dans un deuxième temps, un nouveau motif d’isolement, 
principalement par la télévision.

Grands ensembles et modernité
Au début de la première phase, il est récurrent de faire mention à la modernité, fréquem-
ment d’une façon enjouée et exacerbée. Ce mot est explicitement cité semble se suffire à 
lui-même pour exprimer de manière claire une nouvelle et meilleure façon d’habiter. C’est 
par exemple le cas dans Brasilia de 1958 ou le narrateur prévient que “dans peu d’années, la 
ville la plus moderne du monde sera une des réalités du 20ème siècle”. Cet espoir de la moder-
nité se devine également dans Meyrin Cité Satellite de 1963 . Un plan nous montre, non 
sans fierté, un panneau où il est écrit: “ici s’édifie la première cité satellite de Suisse”; alors que 
la voix du narrateur nous dit plus tard que “Meyrin est une expérience sans précédent dans 
notre pays. Une ville moderne certe, mais conçue avant tout pour les Hommes qui l ’habitent.”

Bien qu’elles ne soient pas omniprésentes, une certaine filiation entre les grands ensembles 
et le mouvement de l’architecture moderne se lit dans certains documents de notre corpus. 
C’est par exemple le cas dans le reportage Une banlieue en débat (1) de 1975 qui crée le lien 
direct entre les principes du CIAM et les grands ensembles, une architecte intervenant 
dans l’émission en parle en ces termes:

“Depuis 50 ans, déjà depuis les congrès internationaux sur l ’architecture mo-
derne qui sont, au fond, la base idéologique du grand ensemble ...”

Fig. 1 et 2
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Fig. 5 et 6
La 1ère cité-satellite
1965

Fig. 7 et 8
Architecte du Lignon
1966

Fig. 9 et 10
La vie de Micheline
1967

Divers intérieurs où 
prônent fièrement des 
objets modernes.

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10

Symbole de la modernité et du changement

Fig. 5 Fig. 6
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La journaliste parle également d’une continuité entre La cité radieuse du Corbusier et les 
grands ensembles:

Modernité, confort et mode de vie

“En créant et en concevant sa célèbre cité radieuse, le Corbusier créa en fait 
le premier grand ensemble [...] Dans son esprit, l ’architecte pensait mettre à 
la disposition de l ’homme non seulement un habitat, mais un nouveau style 
de vie.”

Dans cette citation, nous pouvons voir apparaître la notion d’un style de vie nouveau, 
dans le prochain paragraphe nous allons voir que cette notion, liée au grand ensemble est 
essentielle.

Grand ensemble et confort nouveau
Les grands ensembles dans cette première phase sont plusieurs fois rapprochés à un style 
de vie moderne, à une nouvelle manière de vivre et d’habiter. Ce lien peut s’observer par 
la présence récurrente d’appareils électroménagers à l’écran ainsi que dans les propos des 
intervenants. 

C’est le cas par exemple dans le document Paroisse sans clocher de 1967, quand le journaliste 
demande à une habitante “qu’est ce que vous trouvez de mieux au Lignon?” celle-ci répond: 
“L’appartement, et puis les machines à laver, il y a tout pour nous aider”. Lorsqu’un autre 
habitant est questionné sur comment il passe ses soirées, il répond brièvement: “Soirée 
télévision”. Toujours au Lignon, de manière visuelle cette fois, on peut observer comme 
dans le reportage Architecte du Lignon de 1966, les plans mettent en valeur et s’attardent 
longuement sur la cuisine qui comprend  tout le confort de l’époque.

Le reportage La vie de Micheline de 1967, où nous suivons pendant près de trois semaines 
le quotidien d’une famille dans la banlieue parisienne, nous permet également de mesurer 
l’omniprésence des appareils ménagers et électroniques de l’époque, et le confort qu’ils 
représentent. On peut voir cela dans les plans où Micheline repasse et coud devant la té-
lévision. Elle explique: “Le dimanche, [...] je regarde un petit peu la télé, ça me distrait”. Sans 
oublier le tourne-disque qui est l’objet central de la dernière scène du reportage. 

Nouveau mode de vie critiqué
Après une certaine caractérisation positive de l’irruption dans le logement des appareils 
électroménagers, apportant confort et modernité, ceux-ci vont se muer en motif d’isole-
ment et même représenter un frein aux interactions sociales dans les grands ensembles. 
C’est notamment le cas dans Une banlieue en débat (1) de 1975 où ils y décrivent l’appar-
tement d’un grand ensemble en ces termes:

“Aujourd’hui l ’appartement peut être considéré comme un univers en soit, 
plus ou moins satisfaisant, il est facile d’y vivre en vase clos. La télé et la 

Fig. 7 et 8

Fig. 9 et 10

Fig. 11 et 12
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Fig. 11, 12, 13 et 14
Une banlieue en débat (1)
1975

Un nouveau mode de vie 
qui préoccupe. La nuit, 
les façades se parent 
de lumières bleuâtres, 
symptôme des soirées 
télévisions. Fig. 13 Fig. 14

Symbole de la modernité et du changement

Fig. 11 Fig. 12
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Ce reportage propose par ailleurs une analogie de l’évolution de l’habitat et des interac-
tions sociales dans celui-ci par l’évolution du marché en supermarché:

Modernité, confort et mode de vie

“Création moderne, le supermarché, n’est plus que le temple privilégié de la 
consommation, c’est aussi le lieu privilégié de l ’anonymat, où une publicité 
agressive, des étalages tentateurs et des paniers trop remplis, remplacent le 
dialogue avec l ’epicerie d’autrefois. c’est le temps du self-service.”

La télévision paraît être majoritairement touchée par ces critiques. Son rôle clé comme 
motif d’isolement est notamment mis en avant par l’animateur d’un centre communau-
taire dans la deuxième partie de cette émission, Une banlieue en débat (2). A la question: 
“Comment est-ce qu’on explique que le soir il n’y ait que si peu d’adultes ici?”, celui-ci répond: 
“Il suffit de regarder par la fenêtre et vous voyez que toutes les fenêtres sont comme ça bleuâtres, 
c’est la télé le soir et les gens ne sortent presque pas.”

Les grands ensembles ont souvent été mis en lien avec une modernité porteuse d’espoir. 
Ils sont abondamment rattachés avec un type d’habitat proposant un confort nouveau. 
Les objets du quotidien qui appuient ce caractère nouveau sont perçus comme permettant 
l’accès au plus grand nombre à un confort et à une qualité de vie meilleure. Peu à peu ce 
confort se mue en facteur d’isolement dans les grands ensembles qui se manifeste notam-
ment par le manque d’usage des locaux communs par les adultes.

radio apportent information et divertissement à domicile, le téléphone relie 
au monde extérieur.“

Fig. 13 et 14
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Fig. 1, 3 et 4
Construire selon la tech-
nique moderne
1965
Images du chantier du 
Lignon

Fig. 2
Architecte du Lignon
1966
Images du chantier du 
Lignon

Fig. 5, 6, 7 et 8
Du béton et des hommes
1974
Images du chantier des 
Avanchets

Le chantier est mise en 
scène. Les éléments de 
construction s’envolent et 
finissent par s’imbriquer 
comme un grand jeu d’as-
semblages.

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 8

Symbole de la modernité et du changement

Fig. 1 Fig. 2
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Rapport au chantier

1.1.5 Rapport au chantier

Du début de la construction des grands ensembles jusqu’à la fin des années 1970, les 
chantiers prennent une place importante dans le corpus. Ils sont parfois le sujet du repor-
tage et participent à une certaine mise en scène de la modernité en exposant de nouvelles 
techniques, plus avancées. Cependant quand leur présence est plus accidentelle dans les 
reportages, ils tendent à servir d’argument pour démontrer que l’utopie d’une ville nou-
velle paraît difficile à atteindre.

Mise en scène de la modernité
Comme nous l’avons vu, la crise du logement était bien présente à cette époque et les 
grands ensembles apportent une solution innovante pour y répondre. Mais il n’y a pas que 
l’immeuble en lui-même qui est moderne, leur genèse l’est également. Comme dans un 
premier temps, il n’y a pas de réalisation terminée à montrer, les chantiers eux aussi sont 
mis en avant à l’écran. Ainsi, le journal suisse intitulé Construire selon la technique moderne 
vante les mérites du chantier de demain. On y voit des travailleurs qui s’attèlent à la 
construction du Lignon sur un fond de musique digne d’un film de propagande. Le dis-
cours est clair, la solution réside dans l’efficacité de la construction. Préfabrication, cadence 
et spécialisation sont les maîtres mots.

Par la suite, deux nouvelles réalisations remarquables viennent s’ajouter à celles de Meyrin 
et du Lignon. Ce sont celle de la Bourdonnette terminée en 1973 et celle des Avanchets 
terminée 1977. Ces ensembles seront plus présents visuellement dans la suite du corpus. 
L’émission scientifique Dimensions s’intéresse à leur fabrication respective. Le chantier des 
Avanchets qui bat de son plein est montré en parallèle de l’ensemble lausannois fraîche-
ment terminé. Cette fois-ci, le ton de l’émission est totalement différent. La représentation 
glorieuse des grands ensembles est passée. Le reporter commente une image de construc-
tion d’après guerre devant laquelle passe une route: “Concentration n’est pas dynamisme, il 
faut se garder du pouvoir d’illusion de ces images.”

Ce changement d’opinion au sujet des constructions d’après-guerre nous intéressera 
plus tard. On peut tout de même constater que le chantier est présenté comme étant “un 
exemple de bonne qualité”. Encore une fois, la préfabrication et l’efficacité des processus 

Fig. 1, 3 et 4

Fig. 5 à 8
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Fig. 9
La 1ère cité-satellite
1965 

Fig. 10
Brasilia
1958

Fig. 11
Architecte du Lignon
1966

Fig. 12 et 13
Une cité en mutation
1973

Fig. 14
Du béton et des hommes
1974

Fig. 15
Une banlieue en débat (1)
1975

Fig. 16
Une banlieue en débat (2)
1975

A défaut d’être terminés, 
les grands ensembles sont 
fréquemment illustrés en 
maquettes et en plans.

Fig. 11 Fig. 12

Fig. 13 Fig. 14

Fig. 15 Fig. 16

Symbole de la modernité et du changement

Fig. 9 Fig. 10
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sont mis en avant. “Il y a de quoi s’émerveiller devant les performances réalisées” commente le 
reporter au sujet de la rapidité d’exécution du chantier. On nous montre le processus de 
fabrication des blocs de salle de bain qui sont entièrement réalisées dans une usine sur le 
site des Avanchets. Des salles de bains dans lesquelles on pourrait “prendre un bain dans 
l ’heure qui suit la mise en place”.

De plus, les images des éléments préfabriqués qui sont levés dans les airs par les machines 
de levages semblent presque irréelles. Comme si le bâtiment n’était rien d’autre qu’un 
grand jeu de construction. On ajoute que la marchandise est de bonne qualité, mais qu’elle 
est trop rare et donc trop chère. On déplore également que les constructions d’après-
guerre n’aient pas été réalisées selon les même standards de qualité, l’architecture étant de 
plus en plus soumise à des impératifs économiques. Avant  d’ajouter que “c’est une évidence, 
la technologie est en avance sur l ’esprit dans lequel on construit”.

Maquettes et en plans comme outils de visualisation
Afin de matérialiser les projets à l’écran, les images du chantier sont complétées par 
d’autres supports permettant ainsi une meilleure immersion dans ces lieux qui ne sont 
pas encore physiquement présents. Ainsi les maquettes et les plans accompagnent quasi 
systématiquement les discours autour des cités en mutations. Que ce soit à l’étranger avec 
Brasilia, Tapiola et le quartier de la Défense, ou en Suisse avec Meyrin, le Lignon et la 
Bourdonnette, les outils de l’architecte viennent alimenter l’imaginaire d’une vision d’ave-
nir pour un projet en voie de réalisation.

Une illustration remarquable de l’utilisation des maquettes concerne la cité du Lignon. 
Ainsi dans l’émission Carrefour de 1966, intitulée Architecte du Lignon, l’architecte Georges 
Addor présente la nouvelle cité en construction en s’appuyant d’une maquette du site. On 
peut également apercevoir derrière lui des maquettes de détail de façades et plus tard dans 
le reportage sont présentées des maquettes de typologies de logement. Du site jusqu’à 
l’intérieur, toutes les échelles sont présentes. Les outils de l’architecte deviennent un for-
midable moyen de communication pour la télévision lorsque la réalité se trouve encore en 
chantier.

Des chantiers interminables
Les grands ensembles qui prennent parfois les dimensions d’une ville comme à Meyrin 
sont des lieux en constante mutation. Du moins c’est ce que transmettent les images. En 
effet, même si ce n’est pas le thème de la discussion, un reportage sur ces constructions 
contient presque toujours un élément qui se rapporte au chantier : un bâtiment entouré 
d’échafaudages, une fondation d’un immeuble en construction qui passe dans le champs 
de la caméra, un monticule de terre disposé là pour une durée indéterminée ou simple-
ment une grue visible dans l’arrière plan.

On peut voir cela par exemple dans le reportage Une cité en mutation d’Affaires publiques de 
1973. Plus de 10 ans après les débuts de la construction de la cité meyrinoise, les images 
montrent un lieu toujours en chantier. Construction d’une n-ième étape de développe-

Rapport au chantier

Fig. 9 à 16

Fig. 17 à 24
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Fig. 17
A Brasilia
1960

Fig. 18
Paroisse sans clocher
1967

Fig. 19
Une cité en mutation
1973
Image de Meyrin en 
chantier

Fig. 20
Lancy s’agrandit
1963

Fig. 21
La défense
1970

Fig. 22
Du béton et des hommes
1974

Fig. 23
La cité-satellite de Beau-
mont
1976

Fig. 24
A Vieusseux
1979

Dans cette première partie 
du corpus, les grands 
ensemble sont souvent 
entourés d’éléments affiliés 
au chantier.

Fig. 21 Fig. 22

Fig. 23 Fig. 24

Symbole de la modernité et du changement

Fig. 17 Fig. 18

Fig. 19 Fig. 20
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ment de la ville, comme si on ne verra jamais la cité terminée. Grands ensembles et nui-
sance du chantier sont inséparables dans les reportages. En 1967 dans Paroisse sans Clocher 
un habitant du Lignon est interviewé et fait part de ses problèmes:

Rapport au chantier

“ Ma femme et moi avons été déçus très rapidement, car on se trouve au mi-
lieu d’un chantier, très bruyant, boueux quand il pleut, enfin vraiment très 
désagréable.”

Si le chantier est montré au début comme le lieu de techniques modernes de la genèse des 
grands ensembles, il devient rapidement un élément perturbateur. Le chantier colle dès 
lors à l’image des grands ensembles et les empêche d’atteindre leurs promesses idéalistes. 
A cela s’ajoutent les images de plans et de maquettes d’un idéal qui ne semble pas encore 
présent dans la réalité construite.





1.2 Inquiétudes face à un 
      nouveau modèle

“Nos villes ont éclatées, 
elles envahissent la cam-

pagne.”
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Fig. 3 Fig. 4

Fig. 1, 2, 3 et 4
La 1ère cité Satellite
1965

Que ce soit avec des 
champs de blé ou des fo-
rêts de sapins, les grands 
ensembles sont fréquem-
ment mis en relation avec 
la nature et la campagne.

Inquiétudes face à un nouveau modèle

Fig. 1 Fig. 2
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Rapport à la campagne

1.2.1 Rapport à la campagne

La relation qu’entretiennent les grands ensembles avec la campagne dans le corpus est 
complexe. Bien que ceux-ci représentent parfois une alternative à la dichotomie entre ville 
et campagne, dans la majorité des cas, il est question des territoires ruraux lorsque ceux-ci 
sont menacés. Cette opposition avec la campagne, est faite tantôt de manière relativement 
neutre, tantôt de manière plus préoccupée et alarmiste. D’autre fois encore, ces occur-
rences sont teintées d’une certaine nostalgie.

Entre ville et campagne
Les grands ensembles sont souvent présentés comme une nouvelle manière d’habiter qui 
est caractérisée par un rapport différent avec la nature et par extension la campagne. Dans 
les documents les plus explicites, les intervenants parlent eux-mêmes de cette relation. 
C’est par exemple le cas dans le reportage La 1ère cité satellite de 1965 où lors de la pré-
sentation de la ville de Tapiola, le rapport à la nature est omniprésent. La voix off décrit 
le quartier comme étant “la résidence forestière par excellence”. Il ajoute encore qu’il “faut 
transporter les villes à la campagne, sans abimer la campagne”. Une habitante de Tapiola dé-
clare dans ce reportage que “on se sent comme à la campagne et on a le confort des villes”. Nous 
retrouvons donc un des arguments de bien-être que défend cette nouvelle ville.

L’opposition est également faite entre le grand ensemble et la vie citadine, le plaçant dans 
la continuité d’une vie à la campagne. C’est le cas dans le document Paroisse sans clocher 
de 1967 dans lequel une habitante du Lignon est questionnée sur un éventuel regret de la 
ville, sa réponse est sans équivoque:

“Ah non moi la ville je m’y ferai jamais [...] parce que j’ai toujours habité la 
campagne, alors la ville ne me plaìt pas, tout simplement.”

Fig. 3 et 4
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Fig. 5 Fig. 6

Fig. 5
Soucis d’urbanisme
1964

Fig. 6
Une cité en mutation
1973

Des images de planta-
tions menacées par des 
constructions en arrière 
plan.

Inquiétudes face à un nouveau modèle
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“Début 64, à la place de ces cubes de béton, il y a peu de temps encore régnait 
la campagne, mais ce règne est décidément terminé, chaque jour la ville gagne 
du terrain, [...] cette fièvre de construction est surtout inquiétante par le fait 
que chaque année ce sont 2500 hectares de campagne qui disparaissent. Ces 
chiffres et images n’ont que pour but de vous faire connaître devoirs et pro-
blèmes des urbanistes, car si nous avons besoin des villes, n’avons-nous pas 
encore plus besoin de campagne pour nous reposer.”

Ce ton alarmiste face au devenir des campagne se retrouve dans d’autres vidéos de notre 
corpus, comme en 1965 avec le reportage La 1ère cité satellite dans lequel la voix off ex-
plique que “nos villes ont éclatées” et que désormais “elles envahissent la campagne”.

Parfois le ton est plus nostalgique et traduit une certaine mélancolie d’un état révolu. C’est 
notamment le cas dans Une cité en mutation de 1973, où le narrateur explique concernant 
Meyrin que “La cité nouvelle est sortie de terre transformant l ’espace agricole en peau de chagrin” 
et que “Naguère agricole, la région s’urbanise de plus en plus, les paysans y deviennent rare”. Le 
reportage nous livre ensuite une interview d’un paysan, visiblement triste et désespéré 
quant au devenir de son exploitation, il commente: “Petit à petit la ferme disparaîtra aussi.”.

Cette nostalgie ne touche pas que les adultes. Dans Du béton et des hommes de 1974 le 
journaliste demande à un enfant s’il pense que c’est bien de construire ce type de maisons, 
il répond:

“Non c’est pas bien, parce que maintenant c’est plus une campagne, mainte-
nant c’est plus rien, c’est que des maisons, avant c’était mieux, maintenant 
j’aime pas.”

Une certaine mélancolie d’une image fantasmée de la campagne se traduit plus tard dans 
le reportage par l’introduction d’une série de tableaux du peintre Jorg Muller. Tableaux 
qui retracent l’évolution d’un petit paysage champêtre se transformant progressivement en 
une zone urbanisée. La voix off ajoute sur les images: “Était-ce inexorable? Nous avons en 
tout cas laissé faire.”. Le tableau nous est également présenté à la fin du reportage mais cette 
fois monté en sens inverse, le paysage se désurbanisant, retournant à son état antérieur, 
faisant ainsi entrevoir une lueur d’espoir.

Si les grands ensembles sont parfois présentés comme une nouvelle façon d’habiter qui 
mêle ville et campagne, le plus souvent c’est comme destructeurs de la campagne existante 
qu’ils sont dépeints. De plus, cette inquiétude est appuyée par un ton alarmiste ou nostal-
gique qui fait appel à la fibre sentimentale du spectateur.

Rapport à la campagne

“Chaque jour la ville gagne du terrain”
Lorsqu’il est question de la campagne dans notre corpus c’est majoritairement pour parler 
de son déclin, réel ou fantasmé, face à l’arrivée des grands ensembles. Nous pouvons en 
trouver  un bon exemple dans Soucis d’urbaniste de 1964: Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7 à 12
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Fig. 7, 8, 9, 10, 11 et 12
Du béton et des hommes
1974
Série de tableaux de Jorg 
Muller. Fig. 11 Fig. 12

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10

Inquiétudes face à un nouveau modèle
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Fig. 15 Fig. 16

Fig. 13 Fig. 14

Fig. 13, 14, 15 et 16
Une banlieue en débat (1)
1975
Plan sur des fleurs qui se 
font qui se font déraciner 
par un tractopelle, pour 
finir sur un grand ensemble 
en arrière plan.

Rapport à la campagne
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Fig. 1
La 1ère cité-satellite
1965

Les habitants font les frais 
du manque de coordination 
dans la planification des 
travaux. Fig. 1 Fig. 2

Inquiétudes face à un nouveau modèle
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Vie communautaire ou cité-dortoir?

1.2.2 Vie communautaire ou cité-dortoir?

Le terme de cité-dortoir est récurrent dans les débats de l’époque au sujet des grands en-
sembles. L’accusation qu’il soulève est même l’argument principal pour critiquer ce nou-
veau modèle d’habitat qu’on oppose à la ville. Cette appellation englobe de nombreuses 
questions et inquiétudes démenties ou vérifiées chez les habitants lors des reportages. 
Les fonctions et services additionnels au logement sont mis en avant, en passant par 
leur planification jusqu’à leur absence. Les reportages La vie communautaire de 1968 et 
Cités-dortoirs de 1971 synthétisent les deux pôles du débat, avec le second qui semble être 
une réponse au premier.

“Avons-nous coordonné les services publics et les cités nouvelles?”
Jusqu’au milieu des années 1970, nous sommes encore dans une phase de stabilisation 
des cités-satellites parfois encore en chantier avec des habitants récemment installés. Dès 
lors, le décalage entre l’arrivée des habitants et la réalisation complète des infrastructures 
et services liés aux quartiers engendrent certaines frustrations et consternations auprès des 
habitants. Ces difficultés se ressentent dans les reportages. Dans 1ère cité-satellite de 1965, 
les reporters critiquent justement ce manque de coordination:

“Avons-nous coordonné les services publics et les cités nouvelles? Pendant com-
bien d’années avez-vous utilisé la cabine publique avant de recevoir votre 
propre téléphone? Combien de temps avez vous attendu qu’un bus desservent 
les environnements immédiats de votre logement? Nos quartiers neufs sont-
ils des agglomérats d’individus, ou des vrais communautés de personnes? [...] 
Il semble aussi difficile d’aménager un chemin de piéton que de construire une 
autoroute.”

Mais si ces problèmes sont justifiés, ils restent temporaires et sont relativisés par les plani-
ficateurs de l’époque. Cela est caractéristique de cette première phase, les problèmes sont 
bel et bien présents mais semblent passagers et éphémères. Ceci est illustré dans l’intro-
duction de La vie communautaire où un architecte répond aux questions du journaliste:

Fig. 1 à 2



60

Fig. 3, 4, 5 et 6
Une cité en mutation
1973

Les cités-dortoirs illustrées, 
d’une part, par la densité 
du traffic de l’heure de 
pointe et, d’autre part, par 
l’absence de vie après des 
commerces le soir.

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6

Inquiétudes face à un nouveau modèle
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Vie communautaire ou cité-dortoir?

“Il manque encore le charme des villes.”
Passé cette critique sur la planification des grands ensembles vient celle des cités-dortoirs 
qui est plus profonde. On leur reproche souvent à tort d’être monofonctionnelles, d’être 
uniquement des lieux où l’on ne fait que se loger, comme dans La Banlieue en débat de 
1975: “Dans le grand ensemble, les gens vivent une seule dimension de leur existence [...] la 
dimension liée à la vie de famille, au logement.”

L’absence de travail dans les cités représente un des arguments principaux dans les re-
portages pour construire une critique à leur égard. Les habitants sont contraints de se 
déplacer régulièrement vers le centre. Ainsi on associe vie en grand ensemble avec trafic 
automobile comme nous l’avons vu plus haut. On peut voir cela dans Une cité en mutation 
de 1973:

“La première année, la seconde année, il y a des difficultés, donc les critiques 
qui se font toujours, un peu partout contre ces grands ensembles sont justifiées, 
c’est simplement parce que la plante n’a pas encore pris, ses racines ne sont pas 
encore suffisamment dans le sol. Mais au bout de 3 ou 4 ans, plus personne ne 
pose les problèmes qui étaient posés au début.”

“On ne travaille pas dans une cité nouvelle. A l ’exception de quelques bu-
reaux, il n’y a ni usine, ni artisanat. Cette réalité explique le flux et le reflux 
motorisé enregistrés aux heures de pointe.”

La télévision critique cet aspect des réalisations suisses en la comparant avec l’étranger 
où l’on aurait pas commis les mêmes erreurs: “Tapiola s’efforce d’assurer un emploi à ses ha-
bitants, car Tapiola veut éviter d’être une cité-dortoir.” Justifiée ou non, on peut voir que la 
question du travail dans les grands ensembles représentait une inquiétude non négligeable.

A l’inquiétude du travail, s’ajoute celle sur le divertissement. Certains reportages dressent 
un portrait des cités comme étant des lieux morts où il ne se passe rien, où les habitants 
ont été bercés par de faux espoirs:

“Combien sont-ils au fond des campagnes, des provinces, à rêver de grandes 
rues éclairées? de travail facile? de loisirs étourdissants? Ils viennent cher-
cher des cinémas, des cinémas il n’y en a pas. Ils rêvaient de boutiques, des 
boutiques, il n’y en a pas. Ils imaginaient des restaurants, des bars, des cafés, 
des restaurants des bars des cafés, il n’y en a pas. Et même s’il s’en trouve, il 
manque encore le charme des villes, le choix.”

Ces discours sont ceux de reporters extérieurs aux cités. Ces commentaires sont teintés 
d’une subjectivité certaine et cherchent à opposer le grands ensembles à une image nos-
talgique de la ville en les privant d’attributs intangibles comme le charme par exemple. 
Cependant, d’autres reportages essaient de démentir les aprioris regroupés sous le terme 

Fig. 3 à 6
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Fig. 7, 8
Vivre au Lignon
1975

9, 10, 11 et 12
Banlieue en débat (1)
1975

Les grands ensembles 
sont opposés aux villages 
sur leur aspect formel mais 
également sur la question 
des activités.

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11 Fig. 12

Inquiétudes face à un nouveau modèle
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Vie communautaire ou cité-dortoir?

de cité-dortoir. Ici l’approche est différente et les propos recueillis sont ceux de personnes 
directement en lien avec les cités et leurs habitants. Dans une interviews du reportage La 
vie communautaire, le curé de Meyrin répond au journaliste:

“- Est-ce que la cité dortoire ça parait être un mythe?
- Ca fait partie de l ’arsenal des sociologues en chambre qui s’imaginent que, 
absolument dans une cité comme ça, il n’y a pas de vie du tout pendant la 
journée. Alors que de fait, la vie continue, dans ce milieu qui est très ouvert 
et fort sympathique.”

Que ce soit positif ou négatif, les émissions comparent constamment le grand ensemble 
à la ville. Comme au Lignon en décrivant la vie du quartier: “Un village et son clocher, le 
marché, la place, l ’église. Faut-il croire qu’on a échappé là au mal du quartier dortoir?” Ici on 
parle de village et de ses attributs à savoir le marché, l’église et la place. Des éléments qui 
cherchent à décrire une atmosphère plaisante qui appartiendrait au passé et qui serait 
absente dans les grands ensembles, le Lignon étant ici présenté comme une exception.

Nous pouvons également voir cela dans l’introduction de Banlieue en débat où l’image 
nostalgique du village devient presque caricaturale. On y filme des personnes en train de 
jouer à la pétanque dans ce qui semble être dans un monde idyllique. Là aussi les mêmes 
éléments tel que le marché, la place et l’église sont présents. Une séquence illustre parfai-
tement comment ils sont opposés aux nouvelles constructions avec un plan sur une église 
qui dézoome progressivement sur un champs plus large qui contient des constructions de 
béton.

En traitant les grands ensembles de cité-dortoir on cherche donc à les priver des fonc-
tions qui constituent les villes, à savoir travailler et se divertir. Mais cette critique semble 
plus profonde encore lorsque des reportages cherchent à prouver leur absence en attributs 
moins tangibles comme l’âme ou le charme en utilisant la représentation idéalisée et nos-
talgique des villages d’antan.

Des cités qui créent de la solitude?
Des préoccupations qui précèdent découlent celles de la solitude et du rapport entre les 
habitants de la cité. Comme il s’agit d’un nouveau modèle de ville, on se questionne sur 
son impact sur les nouveaux habitants. Les questions sur la solitude de la part de reporters 
sont fréquentes pendant cette période comme dans Paroisse sans clocher par exemple,les 
habitants y répondent à ce sujet:“C’est à dire personnellement non, mais d’après bien des per-
sonnes à qui j’ai parlé, il y en a passablement oui.”, ou encore:

”Au début oui, après non. On fait connaissance avec d’autres mamans. Mais 
enfin c’est très dur, les gens sont quand même enfermés dans leur appartement 
[...] Mais c’est peut être la faute des suisses qui veulent pas se lier avec les 
autres.”

Fig. 7 à 8

Fig. 9 à 12

Fig. 13 à 14
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Fig. 13 et 14
Paroisse sans clocher
19687

Fig. 15 et 16
La vie communautaire
1968

Portraits de femmes inter-
rogées sur leur sentiment 
de solitude.

Fig. 17
Une cité en mutation
1973

Fig. 18
Banlieue en débat (2)
1975

Séances d’associations de 
quartiers où les habitants 
discutent des tâches à 
accomplir.

Fig. 15 Fig. 16

Fig. 17 Fig. 18

Inquiétudes face à un nouveau modèle

Fig. 13 Fig. 14
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Vie communautaire ou cité-dortoir?

Au point de vue des habitantes s’ajoute celui du curé de la cité qui apporte une vision avec 
plus de recul. A savoir s’il y a de la solitude ici, il répond oui, mais que “c’est le cas partout et 
que cela fait partie de la nature humaine.”. Il ajoute qu’il ne pense pas que ce soit propre aux 
grands ensembles. C’est peut être “un trait plus souligné ici”, mais ce n’est pas “un caractère 
proprement dit du grand ensemble.”.

Toujours au sujet de la solitude et avec une comparaison avec la ville, une personne in-
terviewée dans La vie communautaire adopte cette fois le parti du grand ensemble et non 
celui de la ville:

“- Vous parlez de solitude, mais pensez-vous que ce soit un problème spécifique 
à la cité satellite?
- Non je ne pense pas. Je pense que c’est un problème qui tient à l ’humain en 
général, peut être beaucoup aussi à notre époque qui est très matérialisée où 
chacun court à plus de confort. Donc c’est une compétition individuelle, et je 
pense que s’il y a certains critères de solitude dans les cités, par contre, il y a 
des occasions de créer de véritables communautés d’immeubles et de quartier, 
beaucoup plus qu’en ville ou que dans les quartier de villas.
- Pensez vous que les gens soient moins heureux dans une cité-satellite que 
dans une ville? - Non, je ne pense pas, certainement pas.”

Ici la question de la solitude est plus attribué à la société moderne de consommation, une 
critique que nous avons déjà rencontrée. Elle ne se fait pas à l’égard du grand ensemble qui 
est au contraire présenté positivement en terme d’échanges sociaux par rapport à la ville 
ou aux quartiers de villas. Des échanges sociaux entre les habitants qui prendront la forme 
d’associations de quartiers.

Associations de quartier comme manifestation des échanges entre habi-
tants
Pour contrer l’éventuel manque de services, certains habitants des grands ensembles s’or-
ganisent. À Meyrin par exemple, l’association de quartier propose des services pour garder 
les enfants par tournus. Au Gäbelbach, où il n’y a pas ce centre communautaire, les habi-
tants font de même et prennent également des initiatives diverses, comme par exemple la 
transformation d’un hall d’entrée d’immeuble en espace de jeu pour les enfants.

Dans les années 1970, les associations de quartier prennent de plus en plus d’importance 
pour faire entendre la voix des habitants. C’est le cas dans La cité de Beaumont en 1976, où 
les représentants de l’association du quartier veulent entrer en contact avec les politiques 
pour faire entendre leurs besoins. Des habitants des grands ensembles choisissent le dia-
logue et les actions pour résoudre leurs problèmes du quotidien, actions qui créent des 
liens dans la communauté et renforcent ainsi le sentiment d’appartenance au lieu.

Fig. 15 à 16

Fig. 17

Fig. 18



Fig. 1 et 2
Du béton et des hommes
1974

Dans cette émission à 
caractère scientifique, on 
nous explique par une 
expérience comment les 
bruits sont transmis.
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Privacité et vie commune

1.2.3 Privacité et vie commune

Les questions de privacité dans les grands ensembles semblent être une préoccupation 
majeure dans la première phase. Celles-ci se traduisent souvent par le biais des habitants 
qui se plaignent du manque d’intimité. On observe cela dans notre corpus par la récur-
rence des problèmes d’isolation phonique des bâtiments. Cela conduit à penser que les 
habitants des grands ensembles n’auraient pas droit à une privacité de base.

Ce type de préoccupations est déjà énoncé explicitement dans le reportage de 1965, 1ère 
cité satellite par le narrateur qui questionne la qualité de vie des cités nouvelles: “Avons-nous 
su créer des habitations où l ’intimité familiale soit respectée?”

Or, lorsque l’on parcourt le corpus, nous trouvons certains éléments qui nous permettent 
de penser que les problèmes de privacité sont récurrents dans les grands ensembles. Un 
document pertinent vis-à-vis de cette thématique est le reportage de 1967, La vie de Mi-
cheline, dans lequel l’interview de la protagoniste est interrompue par le bruit des nouveaux 
voisins qui s’installent. “C’est le bruit des voisins”, explique la jeune femme, ce à quoi la jour-
naliste répond: “On l ’entend très fort ce bruit”, à Micheline de conclure: “C’est pas agréable, 
on entend tout ce qu’on dit, quand les enfants crient.. C’est pour ça que je me plais pas en HLM.”.

Ces problèmes d’intimité sont aussi exposés dans Cités-dortoirs de 1971. La personne 
interviewée nous  explique ses préoccupations: “À côté de nous, nous avons des voisins, entre 
nos deux chambres à coucher, il y a une paroi de 3-4 cm, en carton et en plâtre et on entend tout.”. 
Même type de constat dans Du béton et des hommes de 1974, dans lequel un homme se 
plaint de sa situation:

“J’habite dans un immeuble qui a été construit il y a environ 10 ou 15 ans. Et 
il manque d’insonorisation dans cet immeuble. Quand on laisse tomber une 
cuillère, ça paraît un coup de fusil.”

On peut noter dans ces deux dernières citations une certaine dramatisation de la situation 
par l’utilisation du terme “coup de fusil” ou encore l’épaisseur peu probable d’une paroi de 
3-4 cm qui séparerait deux appartements. Celles-ci sont sans doute dues à l’état d’énerve-

Fig. 1 et 2
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Fig. 3 et 4
Une banlieue en débat (1)
1975

Les enfants qui jouent 
dehors semblent être 
constamment observés par 
les habitants des bâtiments 
alentour. Fig. 3 Fig. 4

Inquiétudes face à un nouveau modèle
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ment des intervenants quant à une condition peu confortable qu’ils jugent insatisfaisante 
d’un point de vue de l’intimité. C’est par ailleurs dans ce même reportage, Du béton et des 
hommes, qu’on  explique que la raison principale du mécontentement des habitants des 
grands ensembles est justement liée à un problème d’intimité et de privacité:

“Or la majorité des Suisses habitent aujourd’hui en locatif. Pour une foule de 
raisons, dont la plus évoquée tient aux défauts d’isolation phonique, ils n’y 
sont pas très heureux.”

Le manque de privacité n’est pas uniquement sonore, mais aussi visuelle. Cela passe par 
la disposition même des grands ensembles. L’animatrice d’un quartier de Bümpliz déve-
loppe ce thème dans Une banlieue en débat de 1975:

“Ce qui est plus limité dans un grand ensemble, ce sont peut être les possibilités 
de se mouvoir, ou de faire une seule fois quelque chose sans être soumis à la 
surveillance de ceux qui vous entourent.  Lorsqu’on se représente la situation 
d’un enfant sur le terrain de jeu, peut être cerné par des milliers d’êtres hu-
mains qui peuvent l ’observer à travers les fenêtres. Je crois qu’il existe dans les 
grands immeubles comme les nôtres, des besoins insatisfaits.”

L’habitant des grands ensembles est présenté, dans cette première phase, comme  n’ayant 
pas accès à une vie privée décente. La vie en communauté se muerait ainsi en une quête 
d’une privacité perdue. Cet élément est l’un des principaux vecteurs de préoccupations que 
suscite l’arrivée des grands ensembles.

Privacité et vie commune

Fig. 3 et 4





1.3 Acteurs du portrait

“Pour une fois les enfants ne se 
trouvent pas à l ’étroit.”
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Fig. 1
La 1ère cité-satellite
1965
Architecte de Farsta.

Fig. 2
1965
La 1ère cité-satellite
L’architecte-urbaniste 
Marc-joseph Saugey.

Fig. 3
Architecte du Lignon
1966
Georges Addor.

Fig. 4
La vie communautaire
1968
Architecte inconnu.

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Acteurs du portrait
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Des architectes présents au commencement

1.3.1 Des architectes présents au commencement

Dans cette première phase de l’image, les grands ensembles sont encore un phénomène 
récent. Les reportages télévisuels de l’époque sont réalisés, pour la plupart, afin de fournir 
des informations à la population sur ces nouveaux habitats. Il n’est donc pas étonnant de 
voir apparaître dans les acteurs des images le corps de planification de ces ouvrages.

Comme vu précédemment concernant  les maquettes et les plans, les architectes ont une 
importante présence visuelle. Ils apparaissent dans les émissions jusqu’en 1975 avec Ban-
lieue en débat. Après quoi ils disparaissent de la scène. Avant ça, on peut les voir en 1965 
dans La 1ère cité-satellite, bien entendu dans Architecte du Lignon en 1966, mais aussi dans 
La vie communautaire en 1968, dans La Défense en 1970, dans Une cité en mutation en 1973 
et dans Du béton et des hommes de 1974.

Les architectes interviennent pour expliquer le fonctionnement des habitations, pour qui 
elles ont été réalisées, quels sont les programmes qui seront présents. Mais ils leur arrive 
aussi de défendre leur vision de la question et de relativiser l’influence que la profession 
aurait dans le développement d’une vie de quartier. Notamment lorsqu’il est question de 
la notion abstraite d’âme qui revient fréquemment dans les débats:

“- On accuse très souvent les architectes de grands ensembles de construire des 
ensembles sans âme…
- Eux [les architectes] ne peuvent faire que le cadre. Si le cadre est bien fait, il 
doit permettre à l ’âme de se développer. Mais ce n’est que l ’habitant et le corps 
social qui vient se créer la dedans qui doit créer sa propre âme.”

De plus, les politiciens viennent compléter l’information délivrée par les architectes. Ce 
sont bien souvent les maires des communes en expansion qui viennent nous parler des 
tâches exécutées et ce qui reste à faire. ils évoquent les questions de financement et les 
problèmes de planification auxquels ils font face jour après jour.

Fig. 1, 2 et 4

Fig. 4
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Fig. 5 et 7
Banlieue en débat (1)
Différents architectes 
intervenants.
1975

Fig. 6
Du béton et des hommes
1974
Architecte de la Bourdon-
nette.

Fig. 8
Banlieue en débat (2)
Un architecte de Berne.
1975

Acteurs du portrait

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 5 Fig. 6
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Finalement en 1975, quand les grands ensembles arrivent graduellement dans une phase 
de stabilisation, les architectes ont un discours plus nuancé avant de se retirer de la scène 
télévisuelle:

“- Monsieur Kaiser vous êtes architecte, pourquoi avez vous décidé d’habiter 
dans ce quartier?
- J’habitais avant d’une manière beaucoup plus privilégiée, et quand j’ai dé-
ménagé à Bern, je voulais en même temps profiter de l ’occasion d’habiter une 
fois là, où on dit toujours que les architectes n’habitent pas.
- Vous avez construit des tours vous-même?
- Non, mais j’ai projeté des tours encore plus immenses et plus horribles, mais 
heureusement seulement à l ’école. ”

Des architectes présents au commencement

Fig. 8
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Fig. 5 Fig. 6

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 1 et 3
Cité en mutation
1973

Fig. 2
La vie de Micheline
1967

Fig. 4 et 5
La 1ère cité Satellite
1965

Fig. 6
Vieillir au Lignon
1968

Les femmes des grands 
ensembles, acteurs ma-
jeures de cette phase de 
l’image.

Acteurs du portrait
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Les femmes des grands ensembles

1.3.2 Les femmes des grands ensembles

Les femmes sont un type d’acteur très récurrent dans le corpus durant cette première 
phase. Elles sont souvent assimilée à l’espace ménager et à l’intérieur du logement de 
manière général. A l’image, on peut souvent les voir effectuer les tâches domestiques, re-
venant des courses ou encore s’occuper des enfants. Les grands ensembles semblent avoir 
été créés pour combler les besoins de la ménagère archétypique de ce temps.

Les femmes omniprésentes à l’image
Avec de nombreuses occurrences dans cette première phase, les femmes sont souvent as-
sociée à l’univers domestique, dans leur appartement et aux tâches ménagères comme 
maîtresse de maison. C’est ainsi que l’on voit une récurrence d’interviews de femmes dans 
leur foyer, nous présentant des aspects de la vie à l’intérieur de l’habitat. C’est par exemple 
le cas en 1974 dans Du béton et des hommes avec l’interview d’une habitante de la bléche-
rette qu’elle livre avec un enfant dans les bras. La vie de Micheline de 1967 est également 
un exemple, tant la protagoniste est associée en permanence à l’écran avec les tâches mé-
nagères et le logement, la quasi totalité du reportage porte sur celle-ci nous expliquant son 
quotidien, entre les enfants et le ménage. On retrouve le même type de mise en scène dans 
La 1ère cité Satellite.

Lorsque les femmes se retrouvent en dehors du logement, c’est presque uniquement pour 
effectuer des tâches liées encore une fois aux enfants et au ménage. Nombreux sont les 
plans de notre corpus où l’on voit une femme tirant une poussette, revenant des courses, 
ou encore un enfant à la main, déambulant dans les grands ensembles. Ces images peuvent 
être vues dans l’ensemble du corpus, comme dans La 1ère cité Satellite, Cité en mutation ou 
encore Paroisse sans clocher.

Les femmes prisonnières du logis?
Au delà de leur omniprésence, on peut voir apparaître un certain nombre d’inquiétudes les 
concernant. Ces inquiétudes sont principalement causées par leur supposé isolement dans 
leur appartement, et par extension dans les grands ensembles. C’est par exemple le cas 
dans Paroisse dans clocher de 1967 où un journaliste demande à une habitante si elle pense 

Fig. 1 et 3

Fig. 7
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Fig. 7
Du béton et des hommes
1974

Fig. 8, 9 et 10
Vivre au Lignon
1975

Fig. 11 et 12
Banlieue en débat (2)
1975

Des femmes de tout 
horizon et de tout âge sont 
fréquemment interviewées 
pendant cette période. Fig. 11 Fig. 12

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10

Acteurs du portrait
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que “les femmes ici sont un peu trop cloîtrées dans leur foyer?” ce à quoi elle répond “Oui, j’ai 
l ’impression”. Ce même type de sentiment d’isolement est présent dans La vie de Micheline 
de la même année où la protagoniste raconte son quotidien: “Je suis tout le temps chez moi, 
tout le temps [...] c’est pas une vie ça”. Dans Banlieue en débat (2), une habitante du quartier 
du Pont des Sauges nous raconte que “En tant que mère de famille aussi, je trouve que c’est 
assez important de se retrouver, parce que c’est un peu frustrant d’habiter un grand ensemble, 
marginal où il n’y a rien du tout”.

Toutefois, ce propos à nuancer et probablement à remettre dans son époque, où l’image 
de la femme était bien différente que de nos jours. Nombre de femmes dans notre corpus 
disent d’elle même qu’elles sont ravies de vivre en grand ensemble. Comme dans Du béton 
et des hommes de 1974 où une femme se dit “très heureuse” de vivre en grand ensemble, ou 
dans Paroisse sans clocher de 1967 où une femme répond “Moi je me trouve très bien là, c’est 
d’un calme, c’est formidable”, lorsqu’elle est questionnée sur son bien-être dans son nouveau 
quartier.

Les femmes au coeur de la vie de quartier 
Nous pouvons également observer que les femmes occupent souvent un rôle prépondérant 
quant aux activités liées à la vie de quartier. Qu’elles décident d’aménager une place de jeux 
dans Une banlieue en débat (2) de 1975 ou d’occuper une place importante dans le centre 
communautaire dans La vie communautaire de 1968, elles semblent en première ligne 
lorsqu’il s’agit d’investir du temps et de l’énergie dans la communauté. 

Dans cette première phase, les femmes ont un rôle prépondérant à l’image et représentent 
une figure associée à l’habitat et aux logements. Cependant des questionnements émer-
gent déjà  quant à leur isolement bien qu’ils ne fassent pas toujours l’unanimité. On peut 
observer que leurs implications dans la vie du quartier est importante, ce qui en fait un 
acteur majeur des grands ensemble durant cette période.

Les femmes des grands ensembles

Fig. 12

Fig. 11
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Fig. 3
A Brasilia
1960 

Fig. 1
Meyrin - Cité Satellite
1963

Fig. 2
La vie communautaire
1968

Fig. 4
Vivre au Lignon
1975

Fig. 5
Banlieue en débat (1)
1975

Fig. 6
Banlieue en débat (2)
1975

Dans cette première phase 
de l’image, les enfants ont 
une grande présence dans 
les extérieurs. Fig. 5 Fig. 6

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Acteurs du portrait
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Les enfants des grands ensembles

1.3.3 Les enfants des grands ensembles

Les enfants ont une présence importante à l’écran de cette partie du corpus. Quand ils 
ne sont pas à la garderie ou dans la cours de l’école, nous les retrouvons en train de jouer 
dehors sur les places de jeux. Ils sont présents dans les reportages pour transmettre un 
message visuel ou encore mentionnés dans les discussions comme arguments de débat. 

Des grands ensembles conçus pour des enfants?
Ainsi, les enfants sont souvent mentionnés comme étant la raison pour laquelle on vient 
habiter dans un grand ensemble, comme si ces lieux avaient été pensés spécialement pour 
eux. À Meyrin, on a réfléchi au problème et “pour une fois les enfants ne se trouvent pas à 
l ’étroit” dans cette cité nouvelle qui “veut être autre chose qu’un quartier résidentiel de luxe qui 
étouffe la famille”. Au Lignon, le curé commente: “Une tranquillité pour les enfants, vous avez 
pu vous en rendre compte tout à l ’heure, les enfants vont de chez eux à l ’école absolument tous 
seuls [...] Ils sont comme dans un grand parc.”. À la Bourdonnette on est du même avis: “Ce 
qui nous a déterminer à habiter ici, c’est surtout pour notre enfant [...] c’est pour ça qu’on est venu 
s’installer ici, il y a les terrains de jeux tout autour, il y a l ’école, il y a la garderie…”. Ou encore 
à Lausanne où une habitante du Pont-des-Sauges dit qu’elle ne quitterait le quartier “pour 
rien au monde”, du moins tant qu’elle a des enfants en bas âge.

Pour appuyer ce propos, on filme beaucoup les enfants épanouis. Au travers d’eux, on 
transmet un visage positif des grands ensembles. Les reporters qui semblent toujours à la 
recherche de l’âme de ces quartiers semblent trouver ici un élément de réponse. Comme 
dans cette séquence dans Banlieue en débat (1) où l’on voit un carrousel rempli d’enfants 
joyeux avec en arrière-plan un immeuble de logement bernois.

Des enfants à qui on donne peu la parole
Bien qu’ils soient très présents à l’écran, les enfants ne prennent quasiment jamais la pa-
role. Quand ils le font, leur propos peuvent être orientés et deviennent presque des clichés 
pour construire une narrative. Dans l’introduction de Du béton et des hommes, le journaliste 
construit une discussion avec un enfant qui répond à ses questions. Il était entrain de jouer 
dans l’herbe à côté d’un chantier bruyant:

Fig. 2

Fig. 5

Fig. 1, 3, 4 et 6

Fig. 7 à 12



82

Fig. 7, 8, 9, 10, 11 et 12
Du béton et des hommes
1974

Des enfants qui jouent aux 
abords d’un chantier, puis 
sont interviewés par le 
journaliste. Fig. 11 Fig. 12

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10

Acteurs du portrait
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“- Si tu pouvais construire ta maison, qu’est ce que tu ferais, une maison 
comme ça [parle d’un immeuble en béton] ou une autre maison?
- Une villa moi..
- Et tu la mettrais où?
- Eh ben dans un pré, où c’est tranquille.
- Mais pourquoi dans un pré?
- Parce qu’à la campagne c’est tranquille. Y a pas de construction. On entend 
pas de bruit comme ça.
- Alors tu crois que quand on fait des maisons comme ça, on fait pas bien?
- Non c’est pas bien. Parce que maintenant c’est plus une campagne, c’est plus 
rien. C’est que des maisons ici. J’aime pas maintenant, avant c’était mieux, 
maintenant j’aime pas…”

Les enfants des grands ensembles

Dans le reste du corpus, les enfants sont moins présents à l’image et sont progressivement 
remplacés par les jeunes et les problèmes qui les accompagnent comme nous le verrons 
plus tard.
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Fig. 1 et 2
Vivre au Lignon 
1975

Les jeunes commencent à 
apparaître dans les repor-
tages seulement à partir 
de 1975. Fig. 1 Fig. 2

Acteurs du portrait
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Les jeunes des grands ensembles

1.3.4 Les jeunes des grands ensembles

Comme nous l’avons vu, les grands ensembles sont fréquemment présentés comme un 
terrain de jeu parfaitement adapté pour les enfants. Cela est probablement dû au fait que 
les jeunes familles sont le public cible des grands ensembles. Or, que ce passe il quand les 
enfants grandissent? Sur la fin de la première partie, ces questionnement commencent à 
surgir et l’on peut voir plus de questionnements consacrés aux jeunes dans les reportages.

Constat d’un manque d’équipements adaptés 
Dans Vivre au Lignon de 1975, le reportage s’interroge sur la place des jeunes dans cette 
réalisation. Après une brève présentation des diverses possibilités d’activités pour les en-
fants dans le quartier, la voix off s’interroge: “Mais quand on a passé l ’âge des cabanes, de la 
petite guerre, le premier âge heureux, qu’est ce qu’on trouve?”. S’ensuit une interview de jeunes 
habitants entre 14 et 15 ans auquel le journaliste demande ce qu’ils pensent du Lignon et 
si ils s’y plaisent, leur réponse:

“Ouais, mais il manque un peu de choses, cinéma ou distraction un peu de 
notre âge. Parce qu’il y a les petits puis les vieux, mais nous? On est un peu 
délaissé dans tout ça.”

Dans le reportage Une banlieue en débat (2) de 1975, un animateur du Lignon pointe éga-
lement du ce problème du doigt:

“Je prends l ’exemple des jeunes qui, je le crois, n’est pas propre à un quar-
tier. C’est un problème assez général actuellement, mais qui est accru dans les 
grands ensembles. Il y a une carence d’équipement les concernant, soit on les 
rejette dans les sous-sols, comme ça s’ils font du bruit, on les entend pas, soit on 
essaye de révéler ces problèmes.”

Fig. 1 et 2
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Fig. 3 et 4
Une banlieue en débat (1)
1975

Fig. 5 et 6
Banlieue en débat (2)
1975

Les jeunes des grands 
ensembles forment des 
associations dans le but 
d’obtenir des espaces pour 
leurs activités.

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6

Acteurs du portrait
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Les jeunes des grands ensembles

Un architecte dans ce même reportage partage ce constat de l’absence d’équipements 
adaptés pour cette tranche d’âge:

“- Vous trouvez qu’il y a assez d’équipements pour les habitants?
- En principe il n’y a rien de prévu, il y a seulement des locaux disponibles et 
des aménagements extérieurs normaux pour les petits enfants jusqu’à 10 ans, 
comme ça. Mais pour les enfants de 12 à 16 ans, il y a rien de prévu.”

A défaut d’avoir des équipements adaptés à leurs besoins, les jeunes des grands ensembles 
se tournent vers la “colonisation” des caves et des locaux souterrains, cachés du regard des 
autres et forcés de s’isoler à cause des nuisances qu’ils représentent. Comme nous l’ex-
plique la voix off de ce même reportage:

“Les abris de la protection civile ont été aménagés en salles de danse, de répé-
tition et de jeux. L’épaisseur des murs met tous ces jeunes à l ’abris du regard 
et des oreilles des adultes.”

 

Premières inquiétudes pour le devenir des jeunes
Parfois la thématique des jeunes est également teintée d’une certaine inquiétude à leur 
égard. La perspective d’une jeunesse délaissée laisse entrevoir de nombreux problèmes. 
Ces inquiétudes se ressentent dans Une banlieue en débat (1) de 1975. dans lequel la voix 
off nous explique qu’ils sont capables du “meilleur comme du pire” dans cet extrait:

“Pour les adolescents rien n’a été prévu, ils représentent cependant un pour-
centage élevé de la population. De plus ils se trouvent à une période de leur 
vie ou ils sont capables du meilleur comme du pire. Ici comme partout ailleurs, 
ils vivent dans un monde d’adultes fatigués, peu disponibles, qui supportent 
difficilement les manifestations parfois bruyantes propres à cet âge.”

Une cité en mutation de 1973 partage ces inquiétudes. Lorsqu’un responsable politique est 
interrogé sur la nécessité d’un nouveau centre sportif à Meyrin, celui-ci répond:

“Le centre sportif ? Bien-sûr, c’est le prolongement de l ’habitat, nous avons 
énormément de jeunes à Meyrin. Particulièrement des jeunes qui ont un âge 
entre 14 et 18 ans, et nous n’avons aucun moyen de distraction pour toute 
cette jeunesse. Il faut absolument créer ce centre, que ces jeunes puissent se 
dépenser sur des terrains de sport, pas que notre commune, notre cité devienne 
une cité avec des jeunes à vélomoteur qui tournent comme sur une autostrade.”

Ces inquiétudes et interrogations ne sont pas encore majoritaires dans la première partie 
du corpus, mais préparent le terrain d’une thématique grandissante vis à vis des grands 
ensembles: Les rapports de la jeunesse avec la vie dans ces quartiers.

Fig. 3 et 4
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L’image des grands ensembles transmise par la télévision suisse romande
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2. Construction d’une perception
    contemporaine, 1978 -2018
Comme nous l’avons précisé dans l’introduction, la première phase se termine par la construction de 
la cité des Avanchets. A partir de cette date, nous observons dans notre corpus une certaine baisse 
d’intérêt pour les grands ensembles. Cette baisse peut s’expliquer par le fait qu’ils ne représentent 
plus un phénomène nouveau et deviennent une réalité bâtie tangible plutôt qu’une forme abstraite 
d’expression de la modernité. Dans un sens, les grands ensembles passent de l’exceptionnel à 
l’habituel.

Un regain d’intérêt peut être observé à partir des années 1990 où les grands ensembles regagnent 
de la visibilité sur la scène médiatique. Ceux-ci sont bien installés et concrétisés, le temps des 
chantiers, des plans et des maquettes étant bien révolu. Dès lors, une certaine mise au point 
s’instaure à leur égard sur des questions sociétales. Ils sont, à partir de cette période, sujet de débats 
quant à la vie en leur sein.

Durant cette seconde phase où les grands ensembles constituent un objet d’étude régulier de la part 
des documents audiovisuels de notre corpus, nous pouvons observer la présence de reportages les 
critiquant durement ainsi que d’autres les présentant comme victimes injustes de ces critiques. Ces 
deux aspects apparaissent antithétiques, mais sont pourtant présents dans les mêmes périodes, voire 
même dans les même reportages. En conséquence,détacher une période négative d’une période 
positive au sujet des grands ensembles se révèle impossible. 

Questionnements représentatifs d’une époque
Au delà de notre corpus, nous pouvons observer que ces différentes thématiques sont représentatives 
d’une réflexion plus globale qui ne se limite pas uniquement à la télévision suisse romande. Les 
grands ensembles et les interrogations qu’ils suscitent sont abondamment traités dans les oeuvres 
de la culture populaire. 

A titre d’exemple d’une vision globalement négative de cette perception, nous pouvons citer le 
film Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo de Uli Edel. Celui-ci est sorti en 1981 et est une 
adaptation du livre du même nom, qui est une biographie. Le livre tout comme son adaptation 

Construction d’une perception contemporaine, 1978 - 2018
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L’image des grands ensembles transmise par la télévision suisse romande
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filmique auront un retentissement remarquable. Ils suivent la plongée d’une adolescente berlinoise, 
Christiane, dans la drogue et la prostitution. Celle-ci vit depuis son plus jeune âge dans le quartier 
de Gropiusstadt. L’histoire tire un lien évident entre les problèmes de la protagonistes avec les 
difficultés de vie dans ces quartiers. Ces difficultés fortement mises en avant incitent à accorder une 
grande responsabilité au manque d’infrastructures pour les jeunes, ainsi qu’au mauvais traitement 
de ces quartiers par les autorités publiques. Ce film est un exemple clair et influent d’un certain 
désamour latent d’une frange de la population vis-à-vis des grands ensembles durant cette période.

Un exemple correspondant à une vision plus positive des grands ensembles et qui tente de briser les 
préjugés à leur égard est La Haine de Mathieu Kassovitz sorti en 1995. Ce film prend place dans 
la cité des Muguets en banlieue parisienne. On y suit les péripéties de trois jeunes habitants du 
quartier, durant une journée. La moitié se déroule dans la cité et l’autre dans le centre ville de Paris. 
Nous pouvons observer ici l’opposition qui est faite entre ces deux lieux. Notamment en terme 
d’éléments formels. Les parties dans la cité sont tournées caméra à l’épaule, avec de longs plans 
séquences qui tendent à donner au spectateur l’idée que la cité est un endroit où le déplacement se 
fait sans entraves, où règne un sentiment de liberté. Le son est en surround dans ces parties, ce qui 
offre une grande richesse également sur le plan sonore. Les parties où les personnages sont à Paris, 
la ville qui normalement est perçue comme “plus libre” que la cité, sont quant à elles enregistrées 
avec un son mono. Ce qui donne une impression de platitude, comme se retrouver face à un mur. 
Les scènes à Paris sont principalement tournées de loin avec des plans fixes et impersonnels. Les 
déplacement des trois protagonistes principaux sont de plus continuellement entravés (rencontre 
avec le skinhead, avec la police, scène dans le vernissage). Ce film tend à renverser les codes, car 
la banlieue, souvent considérée comme une zone de non-droit très hermétique, est présentée ici 
bien plus ouverte que la ville. Cette dernière se dévoile comme extrêmement rigide et régie par 
des normes sociales contraignantes. La Haine nous apporte donc une certaine critique de l’image 
négative des grands ensembles et créer une vision plus positive de ceux-ci.

Ces deux exemples montrent que les thématiques abordées ici ne se limitent donc pas à notre 
corpus mais représentent des questionnements et préoccupations récurrentes durant cette période 
et cela à une échelle plus vaste que le simple regard posé sur la Suisse romande. 

De la stigmatisation au modèle de diversité
Nous isolerons tout d’abord les thématiques qui construisent l’image des grands ensembles comme 
un lieu à part, celles qui les placent dans l’imaginaire collectif comme des lieux d’exception. Nous 
analyserons ensuite les thématiques négatives qui sont utilisées de manière récurrente, notamment 
l’association avec la violence. Il sera également question de l’architecture des grands ensembles 
comme source même de problèmes, ainsi que de l’influence de l’exemple français.

Nous nous attarderons ensuite sur les aspects plus positifs de l’image des grands ensembles et les 
différents éléments qui sont constitutifs d’une volonté de casser cette mauvaise image. Nous verrons 
comment sont traitées les valeurs de mixités et les rapports qu’entretiennent ces quartiers avec l’art.

Enfin nous passerons en revue les acteurs récurrents de cette phase et mettrons en perspective leurs 
discours ainsi que le traitement qu’ils bénéficient à l’écran par rapport aux questionnements que les 
grands ensembles soulèvent.

Construction d’une perception contemporaine, 1978 - 2018





2.1. Stigmatisation du
       grand ensemble

“C’est un quartier sensible, d’accord, parce que nous avons 
beaucoup de nationalités différentes, beaucoup de personnes qui 

viennent d’ailleurs.”
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Fig. 1
Un travailleur social
1999
«Y a un peu d’exclusion, 
parce qu’ici, vous regardez 
aux Palettes, on est tous 
étranger.»

Fig. 2
La banlieue à une âme
1993
«Ici à Meyrin, [...] pour 
être raciste faut y aller 
[...]. Dans le quartier ici, je 
connais pas un Suisse.» Fig. 1 Fig. 2

Stigmatisation du grand ensemble
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Population étrangère et précaire

2.1.1 Population étrangère et précaire

Les grands ensembles sont traités comme des lieux à part, ils possèdent un certain nombre 
de caractéristiques récurrentes que nous pouvons observer au travers de notre corpus et qui 
aident à constituer une narrative qui les différencie. Lorsqu’il s’agit de parler des grands 
ensembles et de leur populations, celles-ci sont décrites comme précaires et étrangères. 
Nous observons une certaine répétition de ces caractéristiques pas forcément décrites 
comme négatives, mais bien souvent comme problématiques et qui place ces quartiers 
dans l’exception, dans l’anormal en les distinguant du reste de la ville.

Une population étrangère
Le corpus fait plusieurs fois mention de ces quartiers et de leur population majoritairement 
étrangère. De plus, un lien est tiré entre cette statistique et une situation problématique. Il 
n’est pas question ici de débattre de si cette information est véridique, celle-ci étant sou-
vent appuyée par des statistiques, nous la prendrons comme tel. Nous nous focaliserons sur 
traitement qui est fait de celle-ci, qu’il existe un lien entre un dysfonctionnement prétendu 
de ces quartiers et le fait qu’ils soient peuplé par des populations étrangères. 

L’idée que ces quartiers nécessitent un traitement particulier car habités par des étrangers, 
est présente dans notre corpus. Nous pouvons voir un exemple de cette idée dans Fri-
bourg et sa banlieue de Schönberg (2010), lorsque l’ancienne conseillère d’état Ruth Lüthi, 
habitante du quartier au moment de l’interview, est questionnée au sujet de la réputation 
du Schönberg: “La réputation du quartier, c’est un quartier à problèmes, un quartier sensible 
comme on dit pour vexer personne, vous pensez que c’est une réputation erronée?” lui demande 
la journaliste. Ce à quoi elle répond: “Certainement... Bon... que c’est un quartier sensible, 
d’accord, parce que nous avons beaucoup de nationalités différentes, beaucoup de personnes qui 
viennent d’ailleurs.”

Donnant ainsi un clair exemple de cette filiation entre population étrangère et grands 
ensembles. celle-ci étant traitée ici comme une situation particulière qui mérite un soin 
spécifique et qui peut s’avérer problématique.
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Fig. 3, 4, 5 et 6
Peur sur la ville
1981
Un couple de retraités 
nous fait part de leurs 
nombreuses craintes. Fig. 5 Fig. 6

Fig. 3 Fig. 4

Stigmatisation du grand ensemble
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Le flirt avec le racisme
A travers le corpus, on constate la présence de certains intervenants qui créent la filiation 
directe entre les populations étrangères et les problèmes que traversent ces quartiers, tu-
toyant parfois avec le racisme. Dans Peur sur la ville (1981), un couple d’un certain âge est 
interrogé sur leur sentiment d’insécurité, bien que celui-ci n’ait jamais subi d’agressions 
ou de vols, ils expliquent que le soir, ils “ne sortent jamais,c’est exclu” avant d’ajouter qu’ils 
ne sont “pas les seuls”. La femme raconte que “Quand on vient sonner à la porte tout ça, je suis 
très méfiante maintenant, dans le temps on ouvrait, on était plus tranquille, mais maintenant 
vraiment… Puis y a beaucoup d’étrangers, n’oubliez pas…”

Une autre expression de cette phobie qu’apportent les populations étrangères chez cer-
taines personnes peut être vue dans Le village planétaire de 1994. Lors d’une interview 
d’une habitante de la bourdonnette, celle-ci est questionnée sur les “nouveaux étrangers” 
de son quartier et “quels sentiments ils créent en elle”. Ce à quoi celle-ci répond: “C’est un 
sentiment de peur plutôt, parce que quand on lit dans les médias tout ce qu’ils apportent, donc les 
trafiquants de drogue, la montée de l ’islam, tous ces assassinats qu’il y a en Algérie et tout ça c’est 
surtout la peur.”

Nous voyons qu’il nous est très difficile d’exclure la composante du racisme dans le rejet 
des grands ensembles. Couplée à une filiation faite dans l’imaginaire collectif entre ces 
quartiers et les populations étrangères, elle présente pour certain une explication clé-en-
main pour comprendre les problèmes qui y surviennent.

Evidemment cette frange de population étrangère qui compose les grands ensembles est 
souvent considérée comme ne créant aucun problème spécifique. Comme dans Les libel-
lules, un quartier à la mauvaise réputation de 2004, où l’on peut y entendre la voix off dire 
que “Aux libellules, le problème n’est pas la cohabitation entre suisses et étrangers”.

Des éternels étrangers
Dans notre corpus, il est aussi soulevé, de manière ponctuelle, la notion de permanence 
de l’association entre grands ensembles et populations étrangères. Suite à des années de 
constante affiliation entre ces deux éléments, les mentalités sur le sujet semblent bien 
ancrées. C’est la thèse que défend l’anthropologue Amar Henni dans Une France malade 
de sa banlieue de 2017, questionné sur l’existence de ce qu’on appelle parfois des zones de 
non-droit, celui-ci répond:

“J’ai toujours pensé que les zones de non-droit n’existaient pas. Une zone de 
non-droit elle convoque l ’idée du ghetto. Et pour moi le ghetto c’est un mythe, 
en tout cas en France. Non seulement c’est un mythe, mais c’est aussi un mot 
corrompu. Parce que derrière ghetto, il faut savoir ce que l ’on convoque. On 
convoque musulman, on convoque des catégories issues de l ’immigration. 
Donc y a des gens qui sont là depuis 5 générations, on dira toujours qu’ils sont 
issu de l ’immigration. Donc on soulève l ’idée d’une catégorie de sous-Fran-
çais.” 

Population étrangère et précaire

Fig. 3 à 6
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Fig. 7
Genève, offrir des vacances 
aux enfants délaissés
2007

Fig. 8
Le village plamétaire
1994
vue d’une famille en démé-
nagements qui illustre le 
flux contant des habitants 
de logements subven-
tionnés Fig. 7 Fig. 8

Stigmatisation du grand ensemble
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Population précaire, chômage et aide sociale
Les reportages du corpus décrivent fréquemment les populations des grands ensembles 
comme étant  issues de classes sociales plus défavorisées. Cette évocation est transversale 
dans l’ensemble de cette deuxième phase. Celle-ci est parfois placée de manière relati-
vement directe comme dans la vidéo de 2014 qui annonce la rénovation du quartier des 
Libellules. Dans cette dernière, là voix off explique que le reportage va se passer “Dans 
un des quartier les plus défavorisés du canton, celui des Libellules”. C’est également le cas de 
l’émission de Temps présent, Les Avanchets, une cité aux petits soins de 2011, où on dit que 
“Vernier c’est la commune aux cités satellites, comme le Lignon, les Libellules et les Avanchets, 
où le chômage et le nombre de personnes à l ’aide sociale sont les plus élevés du canton”. Plus tard 
dans le reportage, un intervenant ajoute que “Nous avons ici des familles qui sont issues ma-
joritairement [...] de milieux socioculturels défavorisés.”

Le lien entre grands ensembles et logements subventionnés est également un aspect 
abondamment rappelé dans les reportage comme par exemple dans Le village planétaire 
de 1994, qui nous précise que les logements de la Bourdonnette sont dans une certaine 
mesure constitués de logements subventionnés: “Ca déménage souvent à la Bourdonnette, 
les gens peuvent rarement s’enraciner, c’est la dur loi du logement subventionné, donc contrôlé.”. 
C’est également le cas dans Les Libellules, un quartier à la mauvaise réputation de 2004 qui 
rappelle que “Pour avoir un logement aux libellules, il faut avoir un revenu très modeste.” 

Parfois la précarité des habitants est lisible à travers le choix même des sujets. comme par 
exemple dans Genève, offrir des vacances aux enfants délaissés de 2007 où l’on explique que 
“Les avanchets ce sont 6000 habitants dont 2000 jeunes. Pendant cette semaine de vacances, tous 
n’ont pas la chance de partir, Alors c’est la maison de quartier qui les emmène à la montagne.”.

Nous pouvons donc voir une répétition d’un certain nombre de caractéristiques pour qua-
lifier les populations habitant les grands ensembles. Ceux-ci sont dans l’ensemble présen-
tés comme une population d’origine étrangère et précaire. 

Population étrangère et précaire

Fig. 8

Fig. 7
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Fig. 1
Un travailleur social
1999

Fig. 2
Rappeur Bulltaré
1999

Fig. 3
La violence
1999

Fig. 4
Série d’été: les habitants 
de l’Etoile-Palettes tiennent 
à la vie de leur quartier
2006

Le même jeune rappeur 
des Palettes présent dans 
quatre reportages du 
corpus. Fig. 3 Fig. 4

Fig. 1 Fig. 2

Stigmatisation du grand ensemble
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Les grands ensembles et la culture hip-hop

2.1.2 Les grands ensembles et la culture hip-hop

La culture hip-hop fait partie intégrante de la représentation qui est faite des grands en-
sembles. Bien que cela peut être vu comme un moyen d’expression positif, cette culture est 
souvent présentée dans notre corpus comme un élément perturbateur. De plus, l’image des 
jeunes qui en émane tend à les différencier de ceux qui n’habitent pas un grand ensemble, 
tant par leur langage que par la musique qu’ils écoutent.

Des jeunes différents
Au travers de la culture hip-hop, les jeunes présents à l’écran sont stigmatisés. On peut voir 
cela dans le reportage La tchatche de 1999 qui s’intéresse au langage des jeunes, avec une 
interview de ces derniers se déroulant aux Avanchets. On peut donc voir que ce langage 
que les adultes ne comprennent ou ne cautionnent pas se voit affilié à un grand ensemble. 
En 2005 aux Avanchets encore, dans le reportage La maison des jeunes, les animateurs 
mentionnent toujours le langage de jeunes qui les “décourage”. Et la journaliste d’ajouter en 
commentaire: “Un langage si différent qu’il finit par les [les jeunes] exclure.”

En plus du langage, la musique rap est fréquemment associée au grand ensemble. On la 
présente comme exutoire aux souffrances qui surviennent par la vie dans ces quartiers. 
La présence de l’univers hip-hop peut alors être vue comme le marqueur d’une situation 
difficile et compliquée que les jeunes transposent dans une culture aux codes différents.

D’ailleurs, un protagoniste apparaît dans les reportages à de maintes reprise et monopolise 
presque la parole à l’écran, souvent pour dépeindre une réalité triste et sombre. Il s’agit 
d’un jeune rappeur des Palettes. Il est interviewé dans les émissions La violence, Rappeur 
Bulltaré et Un travailleur social, toutes trois produite en 1999. On le voit apparaître éga-
lement dans le reportage sur les Palettes de 2006. Dans le troisième reportage où ce per-
sonnage revient, le travailleur social commente d’ailleurs que: “Dans les quartiers comme 
ceux-ci, 90% de la jeunesse va bien et je me destine plutôt aux 10% qui ont des problèmes.” Et 
c’est effectivement ce 10% que les journalistes filment le plus souvent et qui deviennent 
les représentants à l’écran de l’ensemble des jeunes de ces quartiers, créant ainsi avec ces 
derniers un amalgame avec les problèmes de drogues et de violence.

Fig. 1 à 4
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Fig. 5 et 6
La banlieue a une âme
1993
Les propos négatifs sont 
illustrés à l’image par des 
graffitis:
«On avait un contact 
fantastique et je regrette 
qu’aujourd’hui il n’y ait plus 
ce lien entre les voisins.»

Fig. 7
Habiter au Lignon
1995

Fig. 8
Habiter au Lignon
1995
“La cité du Lignon incarne 
à Vernier à elle seul la 
démesure citadine.”

Fig. 9 et 10
Un travailleur social
1999 Fig. 9 Fig. 10

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8

Stigmatisation du grand ensemble
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Graffitis omniprésents associés aux incivilités
Dans cette culture hip hop, on retrouve finalement les graffitis, soit considérés comme un 
art soit comme une incivilité. Toujours est-il que lorsque l’on parcourt le corpus, on les voit 
apparaître à partir des années 1990 dans les grands ensembles et que depuis cette période, 
ils ne nous quittent plus, du moins à l’écran.

Les vidéos diffusées par la télévision associent à de multiples reprises les graffitis aux 
problèmes de fond de ces quartiers. Cela ne se fait pas de manière explicite, mais plus par 
association d’idées lors du choix du lieu pour une interview ou encore lors du montage 
vidéo avec des inserts.

Dans Habiter au Lignon, on peut retrouver les graffitis comme décor de l’interview de la 
concierge des lieux. Quand elle nous explique que pour travailler dans ce quartier il faut 
“avoir les nerfs en place, solides”, elle pose devant un mur avec des tags qui évoquent les pro-
blèmes qu’elle doit gérer. On peut aussi voir le même type de mise en scène dans le repor-
tage Un travailleur social de 1999. Dans l’introduction de la vidéo, un journaliste expose 
qu’à Genève, on essaie de “rétablir le dialogue dans les banlieues dites difficiles.” Il explique 
que les violences proviennent en partie de l’exclusion. Une fois de plus, le décor choisi 
accompagne le propos. Dans l’arrière plan, on aperçoit un immeuble qui semble être un 
grand ensemble. Au premier plan, le journaliste est appuyé sur un mur rempli de graffitis 
qui coupent la partie droite de l’image et qui évoque ainsi cette exclusion.
Si la culture hip-hop s’érige avant tout comme moyen d’expression, elle ne reste pas moins 
utilisée dans les images comme un support visuel pour évoquer des sujets problématiques, 
tel que la violence et les incivilités. De plus, au travers d’une culture, d’un style de mu-
sique et d’un manière de s’exprimer, les jeunes des grands ensembles apparaissent comme 
un groupement uniforme et lisse. Un portrait réducteur d’une jeunesse qui se voit ainsi 
différenciée.

Les grands ensembles et la culture hip-hop

Fig. 5 et 6

Fig. 7 et 8

Fig. 9 et 10





2.2 Construction de la peur

“Tu vois, traîner tout les jours dans cette endroit, 
ça te met une certaine ambiance dans la tête. On 

dirait que t’es un peu rejeté.”
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Fig. 1 et 2
Peur sur la ville
1981
La vue aérienne des 
Avanchets démontre 
l’homogénéité de la cité où 
le malaise est plus «facile 
à cerner».

Fig. 3 et 4
Un travailleur social
1999
Le reportage commence 
et se termine avec des 
images des palettes dans 
la brume. Fig. 3 Fig. 4

Fig. 1 Fig. 2

Construction de la peur
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Violence et insécurité

2.2.1 Violence et insécurité

Dans cette seconde phase de l’image des grands ensembles, nous pouvons constater une 
rupture visuelle avec les images de la phase précédente. En effet, mise à part le reportage 
de 1981, nous nous retrouvons presque 20 ans plus tard. Les immeubles ont subi une cer-
taine dégradation. On voit des plans sur les balcons qui ont pris de l’âge. Le béton s’est sali 
et il côtoie maintenant de nombreux graffitis.

Un autre changement caractéristique est le fait que ce ne sont plus tout à fait les mêmes 
lieux qui sont filmés, à l’exception du Lignon dont les images traversent tout le corpus. 
Jusque dans les années 1975, les principaux grands ensembles filmés étaient la cité du 
Lignon et celle de Meyrin. Lorsque l’on commence à s’intéresser aux thématiques de la 
violence et de l’insécurité, c’est la cité des Avanchets qui prend le devant de la scène mé-
diatique, accompagnée par le quartier des Palettes et de celui des Libellules.

Violence et insécurité sont des sujets qui font travailler l’imaginaire et les préjugés. Des 
sujets qui, étaient dans les années 1990 dans l’ère du temps, puisqu’en 1998 les autorités 
avait mandaté une commission d’experts pour élaborer un rapport sur les problématiques 
de la violence juvénile. C’est donc sans surprise que des reportage sur le sujet ont été pro-
duits durant ces années.

Association entre violence et grand ensemble
Bien que les débats sur la violence et l’insécurité concerne toute la population et tout type 
d’urbanisme, notre corpus tend à montrer que ces thématiques sont rattachées au grand 
ensemble malgré lui. Le premier film du corpus où l’on peut voir cela est le reportage Peur 
sur la ville de 1981. Comme son titre l’indique, le sujet porte sur l’insécurité dans la ville 
et c’est pourtant sur la cité des Avanchets que porte le reportage. Cela est justifié par des 
raisons de simplicité. Comme le grand ensemble est plus facile à cerner, il est aussi plus 
facile à pointer du doigt:

“A deux pas de l ’aéroport de cointrin, la cité des Avanchets, une ville nou-
velle de la périphérie genevoise. La cité a commencé à voir le jour au milieu 

Fig. 1 et 2
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Fig. 5 et 6
Peur sur la ville
1981

Fig. 7 et 8
Les Avanchets, une cité 
aux petits soins
2011

Fig. 9
La violence
1999

Fig. 10
Les Libellules: quartier à la 
mauvaise réputation
2004

L’esthétique des images 
et les endroits filmés 
changent pour accom-
pagner le propos sur la 
violence et l’insécurité. Fig. 9 Fig. 10

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8

Construction de la peur
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des années 1970, elle compte actuellement 7000 habitants. Des appartements 
agréables, un petit centre commercial, une brasserie, des écoles, un centre de 
loisirs, pas de cinéma, peu de lieux de rencontre. C’est aux Avanchets que 
nous avons tenté de comprendre un peu mieux le sentiment d’insécurité. La 
criminalité n’y est pas plus importante qu’ailleurs, que dans d’autres cités ro-
mandes. Mais c’est un ensemble homogène, presque un monde en soit, il était 
plus aisé d’y cerner le malaise.”

Violence et insécurité

Et cela même si les statistiques défendent le grand ensemble comme nous l’explique 
le porte parole de la police genevoise dans Habiter au Lignon de 1995: “Le Lignon par 
exemple, n’arrive pas en tête de cette criminalité. Ce sont plutôt les quartiers résidentiels et les 
quartiers commerçants qui ont malheureusement la primeur dans ce domaine.”

On peut aussi voir cette association dans le reportage La violence de 1999. Le reportage se 
passe aux Palettes et au Lignon. On nous y montre des images de tir au pistolet dans un 
jeu vidéo, puis le plan change sur une façade d’immeuble en béton. Une association avec 
la violence également présente dans le reportage de 2004 sur le quartier des Libellules. La 
caméra balaye une manchette de journaux sur laquelle on peut lire: “Le meurtrier du quar-
tier des Libellules arrêté”. Avec le bâtiment détouré mis en relation avec le texte.

Expression visuelle de l’insécurité
Dans cette phase, on constate un changement de paradigme visuel qui cherche à commu-
niquer au spectateur le sentiment d’insécurité. Nous avons tenté de restituer les différents 
codes et méthodes utilisée pour transmettre ce sentiment.

Pour commencer, on peut simplement constater que les séquences tournées de nuit sont 
bien plus nombreuses qu’auparavant et que les caméramans cherchent à filmer des lieux 
sombres. Dès lors, on voit apparaître diverses séquences filmées dans des parkings, comme 
dans l’introduction de Peur sur la ville en 1981 ou encore dans Les Avanchets, une cité au 
petits soins de 2011.

Des images de parkings auxquelles viennent s’ajouter des séquences filmées en voiture 
différentes de celles de la première phase. Le point de vue est frontal et semble reprendre 
celui d’un rôdeur qui se déplace dans l’ombre. Le rapport entre agresseur et victime est 
également présent visuellement. Dans le reportage La violence de 1999, des séquences 
sont filmées à ras le sol, un code visuel qui rappelle les caméras cachées où le journaliste 
est infiltré au coeur de l’action. Ici on voit des jambes qui semblent indiquer un groupe de 
jeunes prêts à commettre des méfaits dans la nuit, alors que concrètement, rien ne se passe.

Finalement une insécurité peut être cernée à travers l’absence de visage des intervenants 
qui apparaissent avec la face floutée comme certains jeunes qui ne veulent pas révéler leur 
identité. Un autre exemple est illustré par des habitants témoignant dos à la caméra sem-
blant avoir peur de représailles pour avoir parlé à la télévision.

Fig. 5 à 8 et 10

Fig. 9
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Fig. 11 et 12
Peur sur la ville
1981

Fig. 13 et 14
La violence
1999

Fig. 15 et 16
Les Libellules: quartier à la 
mauvaise réputation
2004

Fig. 17 et 18
Les Avanchets, une cité 
aux petits soins
2011

Bien qu’ils critiquent la 
presse quotidienne, les re-
porters insèrent dans leurs 
images des manchettes de 
journaux à sensation. Fig. 17 Fig. 18

Fig. 11 Fig. 12

Fig. 13 Fig. 14

Fig. 15 Fig. 16

Construction de la peur
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Relation à la presse quotidienne
Dans le débat entre deux journalistes de l’émission Peur sur la ville, les intervenants se 
demandent d’où provient l’idée de criminalité, puisque concrètement, disent-ils, elle n’a 
pas lieu d’être. Ils en concluent que la télévision a des responsabilités en la matière, mais 
qu’il s’agit surtout de la presse écrite qui est responsable:

Violence et insécurité

“- Est ce que les médias ont une part de responsabilité?
- Bien sûr, d’abord la télévision et le cinéma véhiculent un certain nombre 
d’images d’angoisse, de peur. Mais je crois que finalement, ces images d’an-
goisse, de violence qu’on trouve à la télévision ou au cinéma ne sont qu’un 
reflet indirect par rapport au sentiment d’insécurité. Je crois qu’avant tout, 
c’est la presse quotidienne, la presse écrite qui a la plus grande influence [...] 
C’est une sorte de caisse de résonance pour le sentiment d’insécurité.”

Que cela soit vrai ou non, la télévision se trahit elle-même par l’utilisation fréquente de 
manchette de journaux à titres chocs, dans le reportage même ou encore dans La violence 
de 1999, Les Libellules: quartier à la mauvaise réputation de 2004 et Les Avanchets, une cité 
aux petits soins de 2011.

Grand ensemble et violence sont donc entremêlés dans les émissions. Une affiliation justi-
fiée par les journalistes par la structure même du grand ensemble qui constitue “un monde 
en soit” et qui permet ainsi une lecture plus aisée des problèmes de la société. Cependant, 
les émissions n’en restent pas là et viennent même et dénoncer le grand ensemble comme 
responsable de certains de ces problèmes, comme nous allons le voir dans la partie sui-
vante.

Fig. 11 et 18
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Fig. 1 et 2
Un travailleur social
1999

Des images sombres 
filmées en début de soirée Fig. 1 Fig. 2

Construction de la peur
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L’architecture des grands ensembles remise en question

2.2.2 L’architecture des grands ensembles remise en 
question

Lorsque la situation dans un grand ensemble est présentée comme dramatique dans un 
reportage, les motifs invoqués quant à l’origine du problème tiennent parfois à la planifi-
cation et à l’architecture. Cette dernière représente un élément de plus à placer à la charge 
du désamour des grands ensembles. Dans cette vision, ces quartiers semblent mal conçus 
à la la base, étant intrinsèquement mauvais, comme une source principale des maux de ses 
habitants. Les grands ensembles seraient donc conçus comme des endroits qui réunissent 
toutes les caractéristiques pour mener à un lieu où il y est résolument difficile de vivre. Un 
responsable politique s’interroge à ce sujet dans Une France malade de sa banlieue de 2017:

“C’est vrai que dès l ’origine, on pouvait se demander est-ce qu’une ville 
comme ça est viable? comment va se faire la greffe avec son environnement, 
alors que c’est ce qu’on appelle une ville champignon qui a poussé dans ce qui 
était auparavant une sort de bourg de 3000 habitants qui en quelques années 
s’est retrouvé à près de 30’000 habitants, donc on a des difficultés classiques 
d’urbanisme.”

L’architecture, l’urbanisme et la planification semblent être des éléments récurrents qui 
participent à cette situation délicate. Nous en avons isolé quelques éléments qui paraissent 
être mis au compte de l’architecture et plus généralement de la planification.

Une architecture propice aux incivilités
Plus spécifiquement, une certaine critique souvent répétée à l’égard de l’architecture des 
grands ensembles tient au fait qu’elle présenterait un certain nombre de caractéristiques 
spatiales qui rendent propices diverses activités illicites. Une critique présente dans Peur 
sur la ville, où la victime d’une agression parle des grands ensembles:

“Les lieux sont construits d’une tel façon qu’il y a énormément de cachettes, 
où vous croyez que personne ne s’y trouve alors que tout le monde peut y être.”

Fig. 3 à 6
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Fig. 3, 4, 5 et 6
Peur sur la ville
1981

Les entrées peu lumi-
neuses sont filmées pour 
évoquer l’insécurité

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6
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Plus tard, questionné sur ces peurs, et le fait qu’elles semblent fondées sur peu de faits 
concrets, un journaliste explique que:

“Je crois que justement l ’exemple des Avanchets est très bon, parce que c’est un 
grand ensemble, une cité satellite, où il y a beaucoup de béton, des colonnes qui 
masquent certaines entrées d’immeubles, des parkings souterrains. Et ce sont 
justement des endroits déserts le soir, où les gens ne se sentent pas en sécurité, 
où ils ont peur finalement.  La plupart des gens qu’on a rencontré dans cette 
enquête, sont des gens qui expriment leurs peurs, mais par rapport, souvent à 
des éléments d’urbanisme à des éléments d’architecture, et non pas tellement 
par rapport à la criminalité elle-même.”

Ce à quoi l’interviewer répond qu’il a “l ’air de sous-entendre que ce sont les urbanistes ou les 
architectes qui responsables de l ’insécurité…”, sa réponse: “Peut-être malgré eux. D’une certaine 
manière je crois aussi qu’ils sont dépassés par la situation et qu’ils n’avaient peut être pas prévu 
que le sentiment d’insécurité serait aussi grand dans une cité satellite comme les Avanchets.”

Ici encore, la responsabilité de cette situation, décrite comme négative dans ce reportage, 
est attribuée, du moins en partie, à l’architecture même des lieux.

Une autre spécificité attribuée au grand ensemble, consiste à le comparer au labyrinthe. 
Un lieu où surveillance et contrôle sont difficiles. C’est une caractéristique qu’évoque entre 
autre un agent de sécurité dans le reportage de 2004, Les libellules, quartier à mauvaise 
réputation. A la question “Les libellules est il un quartier dangereux?”, il répond:

“Un quartier dangereux? je pense pas, je pense qu’il s’y passe des choses comme 
partout à Genève. C’est vrai qu’ici, c’est peut être plus dur à gérer, parce que 
justement y a des entrées qui communiquent dans tout l ’immeuble. Effecti-
vement [...]c’est un labyrinthe  pour moi [...], un vrai dédale qui ne facilite 
pas la surveillance.”

Architecture comme facteur de malaise
Un autre reproche abondamment avancée à l’encontre de l’architecture des grands en-
sembles est qu’ils mettraient les habitants dans  une disposition à une vie triste et morose. 
C’est le cas d’une bande de jeunes interviewée dans un sous-sol, dans le reportage La 
violence (1999), un d’eux raconte: “Tu vois, traîner tout les jours dans cette endroit, ça te met 
une certaine ambiance dans la tête. Puis on dirait que t’es un peu rejeté, parce que dans les autres 
quartiers, ils ont des centres où les jeunes peuvent aller. Et ici, ils ont des caves…” Dans Rappeur 
Bulltaré (1999), le protagoniste parle d’une filiation directe entre le lieu dans lequel il a 
grandi et son passage en maison de correction, comme si le quartier en lui-même serait un 
facteur criminogène. Il en parle en ces termes:

L’architecture des grands ensembles remise en question
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Fig. 9 Fig. 10

Fig. 7 Fig. 8

Construction de la peur

Fig. 7, 8, 9 et 10
Peur sur la ville
1981

Des plans tournés depuis 
la zone des voitures 
évoquent l’insécurité. Les 
éléments filmés semblent 
prisonniers du cadre noir, 
à l’image de la représenta-
tion des habitants de ces 
quartiers.
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“J’ai eu l ’occasion d’aller en maison de correction, peut être parce que j’ai gran-
di ici, j’aurais grandi ailleurs, peut-être que j’y aurais jamais mis les pieds.”

Nous pouvons également observer l’apparition d’un certain champ lexical pour définir ce 
type de constructions. Ils sont parfois définis par des adjectifs déplaisants dans La banlieue 
à une âme (1993), où la voix off qui caractérise Meyrin de “un peu froide, anonyme et qui ne 
donne pas tellement envie d’y vivre”. Un habitant interviewé dans le même document qua-
lifie de “zone” et de “un peu naze” son sentiment vis à vis de Meyrin à son arrivée. Parfois 
ce champ lexical passe d’adjectifs négatifs aux métaphores animalières comme dans ce 
même reportage: “Dès le début [...] on se demande s’il sera possible d’y vivre heureux dans cette 
cité-dortoir faite de cages à lapins.”

L’architecture et l’urbanisme est donc souvent mis en cause lorsqu’il est question des dys-
fonctionnements de ces quartiers. Ceux-ci sont parfois dépeints comme portant déjà dans 
leur conception les germes des maux futurs qu’ils vont endurer.

L’architecture des grands ensembles remise en question



118

Fig. 1
Les Libellules: quartier à la 
mauvaise réputation
2004

Fig. 2
Série d’été: les habitants 
de l’Etoile-Palettes tiennent 
à la vie de leur quartier
2006

Fig. 3
GE: un homme a blessé 
une fillette de dix ans en 
tirant avec sa carabine à 
plomb la semaine dernière
2012

Fig. 4
Les Avanchets, une cité 
aux petits soins
2011

Divers intervenants qui 
évoquent les cités fran-
çaises. Fig. 3 Fig. 4

Fig. 1 Fig. 2

Construction de la peur
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Menace des cités françaises

2.2.3 Menace des cités françaises

Les cités françaises ont une grande présence dans le corpus. Elles sont souvent mention-
nées rapidement en résumé de reportage ou encore dans le fil d’une discussion. Leur pré-
sence alimente certaines craintes d’un déclin des cités helvétiques, alors que, dans les faits, 
il n’est simplement pas possible d’émettre une comparaison tant les situations diffèrent. 
Néanmoins, leur présence participent tout de même à construire la perception des grands 
ensembles en Suisse.

Cités française pour se rassurer
Déjà dans les années 1980, les cités françaises sont évoquées. Cela se fait souvent en 
début de reportage pour introduire les questions qui vont être posées ou encore dans la 
conclusion pour prendre de la distance sur ce qui vient d’être montré. En plus de cela, les 
habitants interviewés y font souvent référence. Dans Peur sur la ville de 1981, on compare 
Genève à Paris et Lyon pour relativiser la situation:

“La banlieue Genevoise ne ressemble pas à celle de Paris ou de Lyon. L’agres-
sivité des rapports entre générations ne prend pas ici des proportions alar-
mantes.”

Dans le reportage sur le quartier des Libellules après qu’une habitante ait commenté 
qu’elle a peur que ça devienne comme en France, la journaliste conclut en voix-off: “Malgré 
leur mauvaise image, les Libellules sont loin de ressembler aux cités françaises et ce grâce à la mo-
bilisation des habitants.”. Ou encore en 2012 avec un habitant des Libellules qui commente 
suite à un incident qui fait la une des faits divers: 

“On a encore de la chance, ça serait en France, ça serait des Kalashnikov.”

Fig. 1

Fig. 3
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Fig. 5, 6, 7 et 8
France: la violence des 
banlieues se transforme en 
guérilla urbaine
2005

Fig. 9 et 10
France: Hollande tente 
de calmer le jeu dans les 
banlieues
2017

Fig. 11
Présidentielle française: 
les banlieues oubliées des 
programmes
2017

Fig. 12
Violents incidents à 
Bobigny près de Paris en 
marge d’une manifestation
2017

Les images des cités 
françaises relatent majori-
tairement les événements 
exceptionnels. Fig. 11 Fig. 12

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10
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Cités française pour justifier la crainte
Si ce n’est pas pour rassurer, la mention des cités françaises est utilisée pour faire référence 
à une anxiété face à une situation qui pourrait empirer. L’impression est donnée que du 
jour au lendemain la situation peut basculer et que les cité suisses vont devenir des lieux 
ingérables. On peut voir cette crainte dans La maison de quartier en 2005, un reportage fait 
juste après les émeutes en France. Les animateurs du quartier des Avanchets commentent:
“Maintenant ce qui se passe en France, c’est une grande sonnette d’alarme je pense. [...] Y a un 
moment où ils vont être plus à zoner qu’à travailler. Il va y avoir des problèmes aussi quoi.”

Mais c’est dans le reportage de Temps présent sur les Avanchets où l’on peut voir cela le 
mieux avec le commentaire en introduction d’émission qui veut justifier les raisons du 
tournage:

Menace des cités françaises

“Dans l ’imaginaire collectif, le mot cité rime avec incivilité, on pense aux 
zones de non-droit que sont devenues les cités françaises, avec leur violence, 
leur concentration de chômage et de misère humaine. [...] Alors ces cités de 
suisse romande, faut-il en avoir peur? Le cocktail mélange de cultures, échec 
scolaire et social, bandes laissées à elles-mêmes, prépare-il dans les cités de 
suisse romande une explosion à la française?”

Cités française: images de la presse à sensation
Bien qu’on en parle beaucoup dans les années 1990, le nombre de reportages sur les cités 
françaises explose à la télévision seulement à partir des années 2000. Au travers de notre 
corpus, on peut constater que deux événements majeurs se sont produits en France dont 
les images ont été largement diffusées par la RTS. Il s’agit des émeutes de 2005 suite à la 
mort de deux jeunes et des émeutes de 2017 suite à l’agression d’un jeune par des policiers.

Sans plus rentrer dans les détails, on constate que les documents traitant des cités fran-
çaises sont des formats chocs de courtes durée, diffusées pendant les périodes de grande 
écoute comme le journal télévisé du soir. Le reportage de Temps présent de 2017 faisant 
preuve d’exception.

Au-delà des affrontements entre les jeunes et les CRS, ainsi que des incendies répétés et 
multiples, on nous montre les habitants des banlieues qui sont les premières victimes des 
incidents, des populations précarisées, en marge du système politiques dont les dirigeants 
du pays ne s’occupent pas suffisamment.

On constate par notre corpus que la banlieue française joue un rôle majeur dans les débats 
qui entourent les grands ensembles et cela même lorsqu’il s’agit de reportages produit par 
la RTS. Leur présence à l’écran constitue une influence remarquable dans la construction 
de la perception des grands ensembles, comme nous pouvons le voir dans les propos tenus 
par les différents acteurs des émissions. Ainsi, les préoccupations négatives à l’encontre des 
grands ensembles semblent se transposer progressivement vers le cas français, alors qu’en 
parallèle les reportages sur les cités suisses dressent des portraits plus favorables.

Fig. 4

Fig. 5 à 12





2.3 Casser la mauvaise
      réputation

“Je trouve ça formidable ici, on a tout ce 
qu’on veut, c’est merveilleux.”
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Fig. 1, 2, 3 et 4
Le village planétaire
1994

Les images insistent sur 
les nombreuses nationali-
tés et la richesse culturelle 
qu’elles apportent.

Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Casser la mauvaise réputation

Fig. 1
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“Le Village Planétaire”

2.3.1 “Le Village Planétaire”

Le mélange culturel et la mixité sont des attributs associés couramment aux grands 
ensembles. Comme nous avons pu le voir, ceux-ci sont parfois perçus par leurs aspects 
négatifs et comme sources de problèmes. Nous nous intéresserons dans ce chapitre aux 
nombreux reportages et intervenants qui, à contrario, les perçoivent comme des valeurs 
positives.

La mixité comme valeur positive
Les occurrences d’une mixité positive sont nombreuses dans le corpus, notamment dans 
Fribourg et sa banlieue de Schönberg (2010), où l’ancienne conseillère d’Etat répond à la 
question “C’est cette mixité qui vous plaît?” par “Absolument, c’est ça, je trouve c’est très sympa, 
c’est enrichissant aussi, ça donne d’autres contacts, je crois que c’est aussi ça le Schönberg”. Une 
mixité qui non seulement est positive, mais qui donne son caractère au quartier.

Cette approche d’un brassage culturel est également tellement présent qu’il peut repré-
senter le postulat même d’un reportage. Comme dans le documentaire au titre évocateur, 
Le village planétaire de 1994. Dans l’ensemble de celui-ci, le concept de mixité est associé 
à des valeurs positives par la plupart des intervenants. Nombreuses sont les images de 
minorités ethniques pour appuyer visuellement la mixité du quartier de la Bourdonnette. 
De plus, le reportage expose au fil des interviews une série de portraits photos encadrés 
comme si nous avions à faire à une grande famille à laquelle nous étions entrain de rendre 
visite. 

Lorsque l’on parle de mixité réussie, il est souvent question de nationalités ou d’origines, 
mais pas seulement. Dans GE rencontre avec des habitants de la cité métissée du Lignon 
(2010), on étend le terme à une mixité des âges et sociale. Un intervenant en parle en ces 
termes:

“On parle de mixité ici, c’est pas que de la mixité de nationalités. Non ef-
fectivement, y a une mixité au niveau des âges par exemple, parce qu’il y a 
plusieurs immeubles consacrés au logements pour les personnes âgées. On a 

Fig. 21 à 32

Fig. 1 à 4
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Casser la mauvaise réputation

Fig. 13 Fig. 14

Fig. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 et 14
“Moi je l’aime bien mon 
village!”
2018

L’émission caravane fm 
rend visite au Lignon et 
donne la parole à ses ha-
bitants. Des nombreuses 
radios sont dispersées 
dans la cité pour diffuser 
les échanges.

Fig. 11 Fig. 12

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 5 Fig. 6
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aussi une mixité au niveau des revenus, une mixité au niveau du statut même 
d’être habitant, y en a qui sont locataires, y en a qui sont propriétaires et les 
nationalités également.”

Ces émissions qui posent un regard plus positif sur le sujet donnent l’impression au spec-
tateur que vivre dans un grand ensemble permet d’acquérir une échelle de valeurs qui ne 
s’apprend nulle part ailleurs. Cet habitat ferait figure d’exception et d’enseignement pour 
le reste de la société. Une idée défendue principalement par les habitants eux-mêmes, 
mais qui demeure à contre-courant des perceptions extérieures des quartiers. Encore dans 
Le village planétaire, une habitante donne son point de vue sur le fait d’habiter à la Bour-
donnette:

“Mes enfants je suis content qu’ils vivent ici, parce que ils partagent, actuelle-
ment y a tellement de racisme et de problèmes comme ça que je me dis [...], ils 
apprennent à vivre avec d’autres personnes qui ont des religions différentes. 
[...] Mes enfants échangent, et c’est une richesse”

Des quartiers plus riches, qui permettent une meilleure échelle de valeurs, pour mieux 
éduquer ses enfants. Le même type de constat est énoncé par un habitant du Lignon dans 
GE rencontre avec des habitants de la cité métissée du Lignon:

“On a pas parqué des noirs, parqué des arabes, on a pas parqué des blancs, 
etc.. Les gens viennent, ils habitent et déménagent. On mélange, comme ça les 
étrangers s’intègrent beaucoup mieux, beaucoup plus facilement.” 

Ce mélange permettrait donc une meilleure intégration et est présenté comme un exemple 
à suivre en matière d’’intégration.

Une richesse perçue par ses habitants
Proposant un contraste avec l’image générale plutôt négative de la vie en grand ensemble 
renvoyée par la télévision, les interviews d’habitants heureux sont tout de mêmes présentes 
. Un bon exemple peut être observé dans La banlieue a une âme de 1993. Plusieurs per-
sonnes âgées déclarent qu’elles s’y “plaisent beaucoup” et qu’elles “s’y sont tout de suite plues”. 
Une autre déclare “Je trouve ça formidable ici, on a tout ce qu’on veut, c’est merveilleux.”, avant 
d’ajouter que “La commune fait énormément pour les personnes âgées, pour la jeunesse, qu’est 
ce qu’on veut demander de plus?”. On dénote aussi un certain sentiment d’appartenance, 
déclarant qu’ils connaissent “à peu près tout le monde”. La voix-off conclut le reportage: 
“Heureux, les Meyrinois sont heureux, c’est sans appel [...] c’est la cité des bonnes volontés, un 
réseau de solidarité impressionnant et d’étonnantes surprises derrière les façades les plus tristes.”
Ces commentaires positifs ne sont pas cantonnés au troisième âge, dans Fribourg et sa 
banlieue de Schönberg (2010), un jeune parle de son expérience, de sa vie au Schönberg et 
de la richesse qu’il y perçoit. Il en parle en ces termes:

“Le Village Planétaire”
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Casser la mauvaise réputation

Fig. 15 et 16
Le village planétaire
1994

Fig. 17 et 18
Fribourg et sa banlieue de 
Schönberg
2010

Fig. 19 et 20
Une France malade de sa 
banlieue
2017

Le sport joue un grand 
rôle dans la cohésion des 
communautés. Fig. 19 Fig. 20

Fig. 15 Fig. 16

Fig. 17 Fig. 18
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“Je pense que la camaraderie, c’est quelque chose de très fort dans ce quartier, 
plus que dans les autres quartiers. Y a plus de tout, plus de solidarité, plus de 
copains, plus de culture, il est plus riche, pas forcément dans le porte monnaie, 
mais il est plus riche parce qu’on passe des bons moments dans ce quartier, y a 
de la passion dans ce quartier.”

Omniprésence du sport dans la vie de quartier
Un autre élément récurrent lorsqu’il s’agit de la vie en grand ensemble et qui renforce 
l’image d’une vie de quartier foisonnante est l’omniprésence du sport. Celui-ci est consi-
déré comme un vecteur d’intégration qui permet de transmettre des valeurs positives aux 
jeunes du quartier. Dans Une France malade de sa banlieue de 2017, un gérant de club 
sportif raconte:

“Mais le club a surtout comme vocation l ’insertion sociale des jeunes. Le sport 
c’est un outil pour moi, pour pouvoir les attirer, pour faire un travail avec 
eux.” 

On peut voir deux types de sport majoritairement pratiqués dans notre corpus, d’une part 
le football, et d’autre les sports de combats.

Nous pouvons donc observer au travers de notre corpus une certaine perception positive 
des valeurs de mixité qui incarne ces quartiers. Celle-ci semble principalement défen-
due par ses habitants eux même et en opposition avec l’image générale que renvoient les 
grands ensembles. Ces occurrences construisent une image de ceux-ci comme d’un lieu 
plein de richesses et foisonnant de vie.

Fig. 15 à 20

“Le Village Planétaire”
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Fig. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31 et 32
Le village planétaire
1994
Portraits des habitants de 
la blécherette

L’ensemble des acteurs 
du reportage sont pris en 
photo et encadrés afin 
de représenter le «village 
planétaire».

Fig. 21 Fig. 22

Fig. 23 Fig. 24

Fig. 25 Fig. 26

Casser la mauvaise réputation
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Fig. 31 Fig. 32

Fig. 27 Fig. 28

Fig. 29 Fig. 30

“Le Village Planétaire”
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Fig. 1 et 2
Hop Lignon
1967
Image moderne de la cité.

Fig. 3
Vivre au Lignon
1975

Fig. 4
Tours en feu
1975

Diversité des classes de 
population.

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Casser la mauvaise réputation
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Le Lignon comme modèle

2.3.2 Le Lignon comme modèle

“L’emblème urbain du canton de Genève”
En parcourant le corpus, il apparaît que la cité du Lignon est l’ensemble construit avec 
l’image globalement la plus positive et la plus présente dans les reportages. En effet, on le 
voit dès le début de sa construction dans le Ciné journal Suisse pour montrer l’avant-garde 
en matière de chantier. Il est toujours présent dans les émissions d’aujourd’hui avec par 
exemple caravane FM qui lui rend visite et donne la parole à ses habitants.

Dans la première phase de l’image, si certaines inquiétudes sont posées au sujet de la soli-
tude des femmes, c’est surtout une image moderne qui est montrée au sujet de la cité. Ses 
façades et ses dimensions semblent fasciner les caméramans qui cherchent à le montrer 
sous de nombreux angles, bien souvent avec un fond de musique enjouée avec une instru-
mentale jazz.

De plus, le Lignon a même droit à son anniversaire à la télévision dans une émission 
de 2013. On parle de lui comme étant “unique en Europe” et que 50 ans plus tard, il est 
toujours “l ’emblème urbain du canton de Genève”. Un emblème qui a même droit à la visite 
de politiques français, comme on le voit dans cette émission avec le présence du ministre 
délégué de la ville François Lamy.

Une réussite en terme de mixité
Si la plastique du Lignon ne laisse pas indifférente, c’est avant tout la mixité de sa popula-
tion qui est appréciée. Les images nous montrent la présence des populations typique des 
grands ensembles, mais pas seulement. Les personnes âgées ont également leur place dans 
ce lieu. Elles forment leur propre communauté avec des activités qui leur correspondent.

Il y a également une grande mixité de nationalités avec un Lignon qui se veut aussi cosmo-
polite, comme le symbole d’une Genève internationale et de son aéroport qui la connecte 
au reste du monde. Des internationaux qui semblent eux aussi former une communauté et 
qui habitent dans la tour avec sa piscine panoramique.

Fig. 1 à 4
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Fig. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
et 12
Habiter au Lignon
1995
L’habitat modèle offre un 
cadre de vie entre ville et 
campagne. Fig. 11 Fig. 12

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10

Casser la mauvaise réputation
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Le Lignon est également  très riche en terme de programmes. Les reportages à son sujet 
ne cessent de faire le tour des nombreux services et activités qui y prennent place. On le 
compare même à un village comme nous l’avons vu. Une caractéristique qui est habituel-
lement opposée aux grands ensembles. Un attribut que le Lignon gagne peut être aussi 
par le fait qu’il y a une exploitation agricole qui participe à la vie communautaire avec son 
marché alimentaire.

“La ville à la campagne”
L’image de la cité du Lignon oscille entre ville et campagne. Quand la ferme du Lignon 
tend à nous montrer un portrait rural du Lignon, son architecture et ses dimensions le 
ramènent au côté urbain. On peut voir cette double face dans l’introduction de Habiter 
au Lignon de 1995. Là où le thème musical avec son harmonica ainsi que les plans avec 
les vaches et la verdure nous évoquent la campagne, le commentaire du journaliste lui, 
recentre le propos sur ville et les dimensions du Lignon:

Le Lignon comme modèle

“Sans doute l ’un des plus grand du monde, en tout cas le plus long d’Europe. 
Un kilomètre d’immeuble, 300’000 m2 habitables, implanté sur 28 hectares 
de terrain où cohabitent environ 8’000 personnes. Une véritable ville dans le 
ville, la Cité du Lignon à Vernier incarne, à elle seule, la démesure citadine.”

Même si le commentaire semble réticent, le mode d’habitat qu’offre le Lignon à ses ha-
bitants, avec une grande place pour la nature et le paysage, séduit largement les résidents. 
L’un d’eux parle de “ville à la campagne” et d’ajouter que “ça manque cette campagne en ville”.

Par le biais du corpus, on constate que le Lignon apparaît d’abord comme un symbole mo-
derne qui répond à la crise du logement. Plus tard, même s’il reste dans l’ensemble épargné 
par la critique, il ne manquera pas d’avoir certaines apparitions qui ternissent son image 
comme dans le reportage La violence de 1999. Récemment, les documents traitant du 
Lignon mettent majoritairement l’accent sur ses caractéristiques positives. Ils parlent de 
cette réalisation comme d’un exemple de mixité en plus de mettre en avant son caractère 
patrimonial. Il est sans doute possible de mettre en parallèle cette perception plus récente 
avec le classement du site tout entier au patrimoine suisse en 2009.

Fig. 5 à 12





2.4 L’art comme solution

“Fil tendu à 30 m au dessus du sol au coeur d’une cité 
genevoise, pour antigel la culture n’a pas de frontière 

sociale et rien n’est impossible.”
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Fig. 1 et 2
La maison des jeunes
2005

Fig. 3 et 4
Le quartier
2006

Fig. 5 et 6
GE: rencontre avec des 
habitants de la cité métis-
sée du Lignon
2010

Fig. 7
Fribourg et sa banlieue de 
Schönberg
2010

Fig. 8
Les Avanchets, une cité 
aux petits soins
2011

La musique urbaine est 
présente dans de nom-
breux documents. Fig. 7 Fig. 8

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6

L’art comme solution
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2.4.1 L’art dans les grands ensembles

Considérer la culture hip-hop uniquement comme un élément stigmatisant semble trop 
limité. De nombreux reportages présentent cette culture comme une richesse. Par la mise 
à disposition de locaux et de structures communes, le potentiel d’expression des habitants 
des grands ensembles se concrétise et offre une richesse supplémentaire à la communauté.

Expression par la musique et les graffitis
Nous l’avons vu, la musique rap est présente dans les trois reportage sur les Palettes. Mais 
on la retrouve dans un grand nombre de quartiers. Aux Avanchets, on voit des jeunes faire 
de la musique dans le reportage de 2004 et dans celui de 2011. Des studios d’enregistre-
ment leur sont mis à disposition pour travailler les morceaux. C’est également le cas pour 
le Lignon dans le reportage de 2010 où l’on voit une jeune femme enregistrer une de ses 
chansons. 

La musique rap est aussi présente dans le quartier du Schönberg à Fribourg. Les deux 
reportages qui lui sont consacrés s’intéressent aux rappeurs qui, comme des figures pu-
bliques, représentent la jeunesse. Dans Le quartier de 2006, les journalistes s’intéressent au 
groupe Bershowcrew. Des jeunes qui viennent de sortir un album avec l’aide de l’encoura-
gement à la culture du canton de Fribourg. Dans le reportage de 2010, la reportrice vient 
discuter avec un autre rappeur du Schönberg. On apprend que sa musique lui sert, entre 
autre, à promouvoir une meilleure image du quartier:

L’art dans les grands ensembles

“- Vos textes, vos chansons, c’est une manière de lutter contre les préjugés du 
quartier?
- Ouais, bien-sûr, parce que c’est vrai que, comme j’ai dit tout à l ’heure c’est 
un quartier super catalogué, les gens ont tendance à dire un peu n’importe 
quoi du quartier, et souvent ils disent pas des choses vraies. Pourtant ici on 
a des vraies valeurs, il y a beaucoup d’étrangers dans ce quartier, et on a une 
bonne fraternité.”

Fig. 8

Fig. 3 et 4

Fig. 7
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Fig. 9, 10, 11, 12
Les Avanchets, une cité 
aux petits soins
2011

Fig. 13 et 14
Le quartier de la Bourdon-
nette (Lausanne) a depuis 
plus d’un an sa propre 
télévision locale
2004

Les différentes actions ont 
pour but de redonner une 
image positive au lieu et 
améliorer l’entente au sein 
des communautés. Fig. 13 Fig. 14

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11 Fig. 12

L’art comme solution
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En plus de la musique, on retrouve les graffitis comme forme d’expression artistique. Sou-
vent perçus comme un problème, ils peuvent cependant servir de lien entre les générations 
par l’organisation de certains projets. Le reportage Les Avanchets, une cité aux petits soins 
de 2011 offre une alternative à ce sujet. Après avoir subi les tags comme un problème, les 
habitants cherchent à les canaliser dans des projets de quartier. Ces derniers sont financés 
avec l’aide de la municipalité afin de pouvoir concrétiser certaines actions communes, 
bénéfiques à la vie du quartier. Le projet d’une nouvelle fresque murale est discuté au 
sein de l’association de quartier. Puis elle prend forme dans la cité par le travail des jeunes 
graffeurs du quartier.

“TV Bourdo-Net”
Comme moyen de cohésion et de communication dans la cité, on peut mentionner l’ini-
tiative de la Bourdonnette de fournir au quartier sa propre télévision. Le projet financé 
par la commune de Lausanne a pour but de donner aux habitants un moyen d’échanger 
leur culture et de redonner au quartier une image positive. L’ancien responsable de TV 
Bourdo-net s’exprime sur le sujet:

L’art dans les grands ensembles

“Il fallait donner un image nouvelle et comme il y a environ 50 nationalités 
différentes ici, il s’agissait d’essayer de recréer un lien social qui petit à petit 
s’était effiloché au cours des dernières années.”

Les exemples présentés ici, mettent à disposition de leur résidents les moyens de concré-
tiser un certain potentiel de création. Grâce à la mise en commun des ressources intrin-
sèques au grand ensemble, de nombreux projets valorisants prennent place et constituent 
un épanouissement personnel pour l’individu, et créent aussi un lien au sein de la com-
munauté.

Fig. 9 à 12

Fig. 13 à 14
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Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8
La Bohème en banlieue
2009

Entre opéra et grand 
ensemble, les cultures se 
rencontrent.

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8

L’art comme solution
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Grands ensembles comme scène artistique

2.4.2 Grands ensembles comme scène artistique

Au delà d’une certaine présence de l’art endogène aux grands ensembles, on peut égale-
ment observer une certaine utilisation de ces quartiers comme scène par divers artistes. 
Parfois pour créer un contraste, d’autres fois pour y amener une certaine vision de la 
culture, souvent pour dénoncer les préjugés dont souffrent ces quartiers et tenter de les 
amoindrir. Certaines occurrences dans le corpus nous montrent ce rapport à l’art “impor-
té” dans les grands ensembles.

L’un des document les plus représentatif de ce type de démarche est La Bohème en banlieue, 
dans lequel le célèbre opéra de Puccini sera joué dans un quartier populaire de Berne (2009). 
Ce court reportage présenté au téléjournal nous explique comment un opéra va être joué 
dans le quartier du Gäbelbach à Bern. Le but étant de briser les préjugés dont souffre le 
quartier et rapprocher les habitants entre eux. La voix off explique que “Le décors devait 
être en total décalage avec celui d’un opéra conventionnel. L’effet est pour le moins réussi”.  On 
assiste ici à une opération artistique qui se joue du contraste entre le monde de l’Opéra et 
celui de la vie en banlieue. Le metteur en scène parle quant à lui de confronter “deux réa-
lités diamétralement opposées, celle très artificielle de l ’opéra et l ’autre beaucoup plus réelle d’un 
quartier populaire”. Les habitants sont également questionnés vis-à-vis de la démarche. 
Une personne âgée parle d’une “mauvaise réputation” mais que maintenant “vous le rendez 
célèbre et ça améliore son image”. Un autre habitant du quartier pense quant à lui que c’est 
“très bien pour la population, ça rapproche les habitants”.

Or cet exemple n’est pas le seul, nous pouvons également parler du reportage de 2008 
consacré au dernier film de Jacob Berger. Dans ce sujet du journal de midi, le réalisateur 
explique que “à partir du moment ou j’ai décidé que le film allait parler de gens qui vivent dans 
une cité, de gens ordinaires on peut dire, j’ai tout de suite pensé à Meyrin, parce que je savais que 
c’était une putain de belle cité. J’étais convaincu que je saurais bien la photographier, la mettre en 
valeur.”. Démarche dans laquelle nous pouvons lire une certaine envie de créer une image 
positive d’un lieu sous-apprécié. 

Un autre exemple du même type d’incursion de l’art dans un grand ensemble est visible 
dans Le festival Antigel a débuté à Genève (2013). Ce reportage télévisé présente une des in-
terventions du festival Antigel. Il s’agit d’un spectacle organisé dans la cité des Avanchets 

Fig. 1 à 8

Fig. 9 à 10

Fig. 11 à 12
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Fig. 9 et 10
Cinéma, Jacob Berger réalise 
le film Une journée dans la 
cité de son enfance, à Meyrin
2008
Les grands ensembles 
suisses ont également une 
présence dans le cinéma 
helvétique.

Fig. 11 et 12
Le festival Antigel a débuté à 
Genève
2013
Les représentations artis-
tiques s’immicent dans les 
grands ensembles. Fig. 11 Fig. 12

L’art comme solution

Fig. 9 Fig. 10
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où l’on voit un funambule marcher sur “un fil tendu à 30 m au dessus du sol au coeur d’une 
cité genevoise, pour Antigel la culture n’a pas de frontière sociale et rien n’est impossible.”. Nous 
pouvons voir ici une volonté de faire entrer “la culture” dans ce type de quartier afin de lui 
donner une certaine visibilité. 

Bien que ces démarches semblent dans l’ensemble positives, nous pourrions critiquer dans 
ce dernier reportage une sorte de mépris de classe quant au statut de la culture dans les 
grands ensembles. Celle-ci semble inexistante, alors que comme nous l’avons vu dans le 
chapitre précédent, ces types de quartier produisent leurs propre type de culture et ont 
leur propres formes d’expressions artistiques. Peut être que le problème de l’art dans ces 
quartiers reviendrait donc plus à un manque de reconnaissance de l’activité artistique de 
ces quartiers plutôt qu’au manque d’activités artistiques elles-mêmes.

Grands ensembles comme scène artistique





2.5 Acteurs du portrait

“Le sentiment d’insécurité naît d’une sorte de dialogue 
de sourd entre les adultes et les jeunes, on ne se comprend 

plus, alors on prend peur.”
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Fig. 1
Peur sur la ville
1981

Fig. 2
Un travailleur social
1999

Des jeunes expriment un 
sentiment de lassitude et 
un travailleur social vient à 
leur rencontre. Fig. 1 Fig. 2

Acteurs du portrait
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Monde associatif, écoles et travailleurs socia

2.5.1 Monde associatif, écoles et travailleurs sociaux 

Progressivement le débat autour du manque d’infrastructure (principalement pour les 
jeunes) laisse place à une grande présence à l’écran d’associations de quartier et des travail-
leurs sociaux. A la fois marqueur d’une situation délicate, mais souvent présenté comme 
une solution efficace et durable, autant par les habitants, les travailleurs eux-même et les 
autorités.

“Une cité aux petits soins”
Dans la continuité des critiques de la première phase, le manque d’infrastructures spécifi-
quement adaptées aux jeunes est un problème pointé du doigt. Cette critique, récurrente 
dans les années 1960-1970, est surtout avancée jusque dans les année 1990. Plus tard les 
reportages se centrent sur les maisons de jeunes et autres infrastructures qui sont présen-
tées comme adaptées à leur âge. Bien qu’il soit parfois mis en avant que ces infrastructures 
manquent de moyens, les problèmes quant à leur absence semblent de manière générale 
avoir été entendus. Les travailleurs sociaux et locaux pour les jeunes ont une présence ré-
gulière dans cette deuxième partie et le monde associatif et social constitue ainsi un acteur 
important de cette deuxième phase.

Dans Peur sur la ville de 1981 nous pouvons encore voir des jeunes se plaindre du manque 
d’infrastructure adapté pour leur âge. Lorsque les jeunes sont questionnés sur “comment 
c’est d’habiter aux Avanchets?” un d’eux répond que “c’est calme, y’a pas grand chose [...] c’est la 
prison je trouve… Si ce n’est qu’on est libre, mais à part ça, y’a rien…”. Plus tard dans le même 
reportage, la voix off ajoute à ce sujet que dans la cité des Avanchets “comme dans toutes les 
cités de la périphérie, il y a énormément d’enfants, mais ces enfants grandissent et rien ne semble 
avoir été prévu pour eux, à part un centre de loisirs”.

Les centres de loisirs lorsqu’ils sont présents sont ainsi souvent dépeints comme insuffi-
sants. Comme expliqué précédemment, cette thématique semble avoir été prise en compte 
par les autorités et la présence de ces lieux pour les jeunes ainsi que de celle de travailleurs 
sociaux se fait plus importante dans le débat. Un bon exemple de cette prise en compte par 
les autorités est dans Un travailleur social (1999), qui tisse un lien direct entre la violence et 
l’exclusion ainsi que la nécessité de travailleurs sociaux. Le journaliste explique que:

Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3
Les Avanchets, une cité aux 
petits soins
2011

Fig. 4
GE rencontre avec des 
habitants de la cité métissée 
du Lignon
2010

Fig. 5
Les Libellules quartier à la 
mauvaise réputation
2004

Fig. 6
La maison des jeunes
2005

De nombreuses activités 
sont possibles grâce asso-
ciations de quartier Fig. 5

Acteurs du portrait

Fig. 6

Fig. 3 Fig. 4
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“Aujourd’hui à Genève on essaye de rétablir le dialogue dans les banlieues 
dites difficiles. Récemment 200 experts fédéraux se sont penchés sur le pro-
blème de la violence chez les jeunes. Leurs conclusions? La violence est en 
grande partie due à l ’exclusion. Il devient donc important de rétablir le lien 
entre monde adulte et les jeunes et pour ce faire certaines communes genevoises 
ont décidé d’engager un travailleur social hors mur.”

En terme de lieux de rencontre, le reportage La maison des jeunes (2005) nous offre un 
discours similaire, symptomatique de ce qui représente alors une priorité. Au-delà du 
nom même du reportage, celui-ci souligne l’importance de la thématique en ces termes: 
“Les Avanchets, une cité de 7000 habitants, en périphérie de Genève, une zone dite sensible. Les 
jeunes y sont très nombreux, ils sont presque 1000 dans la tranche 10-19 ans d’où la nécessité 
d’offrir un lieu de rencontre et de loisirs. Autre que le bistrot ou la rue”

Une solution efficace?
Or, au-delà du fait que le problème de l’absence de lieux et d’infrastructure pour la jeu-
nesse semble avoir été pris en compte, nous pouvons nous questionner sur la pertinence 
et l’efficacité de ces actions. La majorité des vidéos traitant du sujet posent un regard très 
positif sur ces actions, et loue souvent leur efficacité comme dans Les Libellules, quartier à 
la mauvaise réputation de 2004, où l’on précise que “L’association des habitants multiplient 
les actions pour créer une solidarité entre les locataires.” et qu’une “permanence d’accueil à été 
mise en place, ainsi que des repas le mercredi”. On y explique également qu’elle a réussi à faire 
pression pour augmenter la cadence des bus, qui sont des réussites à mettre au compte des 
associations de quartiers.

Dans Série d’été, avec un reportage sur le quartiers des Palettes de 2006, un journaliste 
parle d’une amélioration de la situation du quartier ces dernières années et attribue, tout 
du moins en partie, celle-ci à l’action des animateurs du quartier qui est présentée en ces 
termes:“Les habitants que l ’on rencontre sont unanimes, le quartier a traversé une mauvaise 
passe, délinquance insécurité, mais depuis un ou deux ans, ils ont retrouvé une certaine tranquil-
lité, grâce notamment au travail des animateurs.”

L’efficacité de ces actions est également corroborée par les jeunes et les habitants eux-
mêmes. Dans Les Avanchets, une cité aux petits soins, on nous expose que “Ces dernières 
années, les autorités ont donc tissé un étroit filet social pour permettre à la cité de rester debout, 
Hacene y participe, il est moniteur à l ’éclipse”. Au sujet de ce lieux dédié à la jeunesse, un 
des jeunes est questionné sur les problèmes que poserait l’absence d’un tel lieu, celui-ci 
répond: “Si il y avait pas ce lieu je sais pas, mais on serait sûrement en train de faire des autres 
choses qui sont pas bien” 

Dans cette deuxième phase, le débat autour des infrastructures adaptés pour la jeunesse 
diminue, comme si ces critiques récurrentes plus tôt avaient été en partie prises en compte. 
Les actions qui sont menées par le biais des travailleurs sociaux et des associations sont 
dans l’ensemble perçues positivement dans les reportages et constituent donc un outil 
durable pour lutter face aux problèmes dans les grands ensembles. 

Monde associatif, écoles et travailleurs socia

Fig. 6

Fig. 3

Fig. 5
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Fig. 1
La maison des jeunes
2005

Fig. 2 et 3
La violence
1999

Fig. 4
La banlieue à une âme
1993

Fig. 5
Les Avanchets, une citéaux 
petits soins
2011

Fig. 6
Les Avanchets, une cité aux 
petits soins
2011

L’image d’une jeunesse 
représentée d’une manière 
uniforme.

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 1 Fig. 2

Acteurs du portrait
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2.5.2 La jeunesse des grands ensembles

Les jeunes font partis des acteurs principaux de cette seconde phase de l’image. Ano-
nymes, ils cristallisent en eux la majorité des fantasmes quant à des grands ensembles 
incontrôlables. Cependant, cette image archétypale est mise en doute par bien des repor-
tages de notre corpus.

Une jeunesse sans visages et anxiogène
La jeunesse est omniprésente dans cette deuxième phase, comme si les jeunes incarnaient 
à eux seuls l’ensemble des caractéristique qui sont reprochés aux grands ensemble. Des 
jeunes présentés comme une menace, filmés de loin, avec le visage flouté, ce qui aide à 
maintenir ce sentiment de crainte à leur égard. Lorsqu’il est question de leur donner la 
parole, c’est parfois pour qu’ils parlent de violence et de leur rancoeur comme dans La 
maison des jeunes (2005): “Des fois quand on galère, on fait quoi? Bah on fout la merde c’est tout 
ce qu’on a à faire.”

Un fossé générationnel
De nombreux reportages tendent à mettre en avant une incompréhension entre “les jeunes” 
et “les vieux” dans les grands ensembles. Cette opposition est parfois défendue comme 
l’élément déclencheur du sentiment d’insécurité, comme dans Peur sur la ville (1981): “Le 
sentiment d’insécurité naît d’une sorte de dialogue de sourd entre les adultes et les jeunes, on ne 
se comprend plus, alors on prend peur.”

Ce manque de dialogue est également mis en avant par les jeunes eux-mêmes, qui dé-
plorent le peu d’écoute de la part des aînés, comme dans l’interview d’une bande de jeunes 
dans une entrée d’immeuble dans La banlieue a une âme de 1993 où un jeune explique 
que lorsqu’ils disent “bonsoir”, “ils commencent à nous mailler dessus”. Nous pouvons aussi 
voir une opposition visuelle entre les deux générations. Dans Un travailleur social de 1999, 
des interviews avec d’un côté des jeunes et de l’autre des aînés se succèdent. Les jeunes 
mettent en avant un “besoin de s’occuper et d’être écouté”. De l’autre côté les aînés déplorent 
l’évolution de leur quartier: “Au début c’était bien, c’était calme, c’était joli, c’était tout ce qu’on 
veut. Maintenant ça manque de sécurité.”. Ici le montage permet d’opposer deux acteurs 

La jeunesse des grands ensembles

Fig. 1 à 6

Fig. 7 à 10
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Fig. 7, 8, 9 et 10
Un travailleur social
1999
La jeunesse s’oppose 
souvent à leur aînés dans 
à l’écran.

Fig. 11
GE  Vernier les jeunes des 
Avanchets font désormais des 
achats pour leurs aînés
2009 
Le service de livraison 
où les jeunes du quartier 
travaillent amène les 
commissions jusque dans 
l’appartement, en attendant 
que le centre commercial 
soit rénové.

Fig. 12
Les Avanchets, une cité aux 
petits soins
2011 Fig. 11 Fig. 12

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10

Acteurs du portrait
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différents sans pour autant qu’une réelle discussion n’ait eu lieu entre eux. 

Or cette opposition est fréquemment mise en avant dans les reportage pour la critiquer 
ou du moins  pour critiquer le peu de fondements sur lesquels elle se base. Tout un certain 
nombre de reportages mettent en avant une jeunesse ayant la volonté de faire changer les 
préjugés à leur égard et à l’égard du quartier. Cela est perceptible dans l’interview d’une 
aînée parlant des relations avec les jeunes dans le reportage sur les Avanchets de 2011. La 
voix-off de l’émission nous dévoile que “Aujourd’hui, elle fait partie de ces aînés qui pointent 
du doigt les nombreux malentendus entre générations.“. L’interviewée commente donc que 
“Les jeunes sont convaincus qu’on les déteste, ou presque qu’on les aime pas, on va dire, et les per-
sonnes âgées [...] se sont créées à elles seules une peur du jeune, parce que le jeune va les attaquer, 
parce que le jeune il va être malpoli… et c’est pas vrai!”, tentant ainsi de briser la barrière 
formée par les préjugés intergénérationnels.

Un autre exemple de cette reconsidération des rapports entre les générations est donné 
par le reportage au titre révélateur, GE: Vernier, les jeunes des Avanchets font désormais des 
achats pour leurs aînés de 2009, dans lequel on nous apprend qu’un service pour les per-
sonnes âgées est effectué par les jeunes du quartier afin de les aider à faire leurs achats en 
attendant que le centre commercial soit rénové.

Jeunes comme porteurs d’espoir et futur des grands ensembles
Au delà de cette vision parfois positive, ou du moins à reconsidérer entre les personnes 
âgées et les jeunes, nous pouvons voir apparaître dans certains reportages, une sorte de 
prise de position vis à vis de cette génération, rappelant qu’elle constitue les acteurs de 
demain de ces quartiers. À ce titre, il faut donc tenter de les inclure le plus possible dans 
la vie de celui-ci. Ce discours est souvent rattaché à une vision profondément positive et 
porteuse d’espoir quant à cette jeunesse qui comme dans Une France malade de sa banlieue 
de 2017 “en ont marre de se voir renvoyer en permanence le miroir de la délinquance. Comme 
s’ils étaient tous des voyous, alors que les trafics ne concernent qu’une minorité.”. Dans le même 
reportage, une militante d’une association qui tient à associer des jeunes dans les actions 
parle des jeunes en ces termes: “c’est l ’avenir [...]. Les jeunes, c’est eux qui vivent ici, et c’est eux 
demain qui feront changer les choses.” Ces mêmes jeunes ont en marre des reportages qu’ils 
jugent stigmatisants à leur encontre et ont décidé de produire leur propre contenu audio-
visuel, à l’heure où l’offre en plateforme numérique facilite la publication de son propre 
contenu indépendant. 

La jeunesse des grands ensembles

Fig. 11

Fig. 12
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Fig. 1 et 2
Peur sur la ville
1981

Fig. 3 et 4
Habiter au Lignon
1995

Fig. 5 et 6
La banlieue a une âme
1993

La police est associée 
aux incivilités dans les 
quartiers.

Acteurs du portrait

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6
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La Police

2.5.3 Police

La présence de la police marque cette seconde phase des grands ensembles. Elle com-
mence à apparaître avec une certaine régularité à l’écran alors qu’elle n’avait pas vraiment 
de visibilité jusqu’à là. À partir des années 1980 et du reportage Peur sur la ville, on la voit 
apparaître régulièrement dans les reportages. Si cela n’est pas explicite, leur présence sug-
gère un lien directe avec l’insécurité.

Association aux incivilités et au risque
On retrouve souvent les policiers faisant des rondes, ils arrivent en voiture et sont souvent 
filmés dans des lieux sombres. On peut voir cela dans La banlieue a une âme de 1993, mais 
également dans Habiter au Lignon de 1995. Dans le premier reportage, la police parcourt 
la cité de Meyrin et vérifie les lieux, en passant par des groupes de jeunes ou encore pour 
vérifier l’état des caves. Lors de leur interview, ils relativisent l’importance de leur présence:

“Nous on se contente, pour le moment en tout cas, de maintenir les contrôles 
[...] c’est pas spécifique à Meyrin, et en fait ça va pas si mal que ça.”

La police ou les agents de sécurité nous montrent les lieux “risqués” des cités, probable-
ment à la demande des journalistes. Dans le reportage sur la réputation du quartier des 
Libellules de 2004, l’agent de sécurité se fait interviewer devant une porte scellée pour 
enquête où un meurtre s’est produit. Dans le reportage sur les Avanchets de 2011, les 
policiers nous emmènent sur le toit de l’immeuble où il semble que les jeunes s’asseyent 
les pieds dans le vide et mettent leur vie en danger. Policiers et histoires à sensations sont 
donc liés à l’écran.

Portrait de la France peint par des faits à sensation
Quand on montre les banlieues françaises, c’est souvent en lien avec des situations spec-
taculaires. Les images nous montrent quasiment à l’unanimité des altercations entre les 
jeunes et la police qui s’affrontent presque comme sur un champ de bataille, au milieu des 
voitures qui brûlent.

Fig. 5 et 6

Fig. 3 et 4

Fig. 10 et 12

Fig. 8

Fig. 1 et 2
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Fig. 7
Le village planétaire
1994

Fig. 8 et 11
Les Avanchets, une cité 
aux petits soins
2011

Fig. 9
Les Libellules quartier à la 
mauvaise réputation
2004

Fig. 10
Une France malade de sa 
banlieue
2017

Fig. 12
France: Hollande tente 
de calmer le jeu dans les 
banlieues
2017

Les lieux à sensation 
nous sont présentés par 
la police ou les agents de 
sécurité.

Fig. 9 Fig. 10

Acteurs du portrait

Fig. 11 Fig. 12

Fig. 7 Fig. 8
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L’action est extrême et les reportages sont courts, des images d’une banlieue discréditée où 
le moindre problème va mener à un conflit d’ordre spectaculaire.

A l’inverse, les reportages qui se préoccupent des grands ensembles suisses semblent plus 
posés et informatif. Une différence de traitement qui, d’une certaine manière, renforce une 
distinction entre les deux pays. A l’inverse du cas suisse, la banlieue française est dépré-
ciée, créant ainsi un sentiment de crainte auprès des Suisses. Une crainte qui alimente à 
son tour le côté négatif de la perception des grands ensembles qui nous concerne. Encore 
une fois, les deux pays sont dans une situation complètement différente et il ne s’agit  pas 
d’effectuer une comparaison directe entre les deux. Il reste néanmoins intéressant de com-
prendre le traitement qui est réservé aux banlieues françaises.

La Police
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L’image des grands ensembles transmise par la télévision suisse romande
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3. Conclusion
Pour conclure notre travail, nous tenions tout d’abord à clarifier à posteriori certains points de 
l’aspect journalistique de notre corpus, comment les sujets télévisuels sont construits et comment la 
production de l’information télévisuelle a évolué à travers la période étudiée.

A l’aune de ces clarifications, nous essayerons de mettre en lien certains reportages avec l’actualité 
dans laquelle ils ont vu le jour. Cette recontextualisation des vidéos nous permettra de remettre en 
place certaines des préoccupations et thématiques à travers les époques et à ainsi mieux saisir la 
construction et l’évolution de l’image des grands ensembles.

Finalement, nous énoncerons une série de constats au sujet des grands ensembles qui nous sont 
apparus en effectuant cet énoncé théorique et qu’il nous semble judicieux de résumer ici. Ces 
constats en liens avec les thématiques relevées dans notre travail nous permettront de construire 
notre vision pour la suite du projet de master et de définir le site du projet.

Comment se construit un reportage?
Nous avons dans un premier temps pu constater que les documents de notre corpus traitent plus 
l’arrivée des grands ensembles par les thématiques sociales qu’elles ne soulèvent de questions 
architecturales. Dans l’ensemble, les émissions ont un propos à faire passer ou veulent répondre à 
une question. Elles adoptent pour ce faire des points de vue parfois subjectifs qui construisent une 
vision qui peut être positive ou négative à l’encontre des cités suisses. Afin de mieux saisir la genèse 
d’un sujet télévisuel, nous sommes allé interviewer Monsieur Claude Torracinta, ex-journaliste à la 
RTS et créateur du magazine Temps Présent.

Nous avons pu constater que le choix et le traitement, ou non, d’un sujet était influencé par plusieurs 
facteurs. Tout d’abord, il peut s’agire d’une préoccupation récurrente dans la société, comme par 
exemple la crise du logement. Ensuite, un sujet peut naître à la suite de divers événements qui 
auront retenus l’attention du journaliste. Nous pouvons par exemple citer un quartier dans lequel 
plusieurs incidents  ont eu lieu ce qui peut donner lieu à un sujet. Finalement, le sujet ne doit de 
préférence pas avoir été traité trop récemment pour qu’il reste pertinent pour le téléspectateur. 

Conclusion
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Nous pouvons constater que l’influence de la personnalité du journaliste semble très importante 
dans le choix du sujet et son traitement. A ce sujet, Monsieur Torracinta a commenté que cela était 
indéniable et a ajouté que:

“Si vous avez un journaliste qui habite en villa, il n’a jamais habité dans un 
immeuble ailleurs, Il aura une perception du logement, de l ’architecture dans les 
grands ensembles différente. Ca ne veut pas dire qu’il fera un mauvais sujet.”

Ensuite, pour développer le reportage, les auteurs font divers allers-retours entre les équipes de 
réalisation et de production. Il s’agit d’affiner la ligne directrice du reportage, savoir ce que l’on veut 
dire et à quelles questions on veut répondre. Un travail qui se fait bien sur en allant vérifier la réalité 
du terrain, en allant discuter avec les habitants.

Nous l’avons compris, un sujet contient de toute manière une part de subjectivité liée aux auteurs. 
On peut aussi ajouter que le format du reportage joue un rôle dans sa qualité. Plus le format est 
long, plus le travail de préparation est poussé et plus il y a la possibilité de croiser certaines sources 
et informations. Par le visionnage d’émission comme Temps Présent par exemple, il est donc possible 
de discerner un spectre plus large des préoccupations constitutives d’une époque.

Des émissions de longue durée sont,  qui comme nous l’avons vu, de moins en moins présentes 
dans le corpus. A ce sujet, notre rencontre avec monsieur Torracinta nous a permis de vérifier 
que c’était une tendance générale de l’information qui découle de l’évolution de notre société. Le 
consommateur possède aujourd’hui une meilleure connaissance des codes qui régissent le langage 
audiovisuel que le spectateur d’il y a trente ou quarante ans, plus d’information peut être comprise 
en moins de temps. 

Recontextualisation et résumé des parties
Comme nous venons de le voir, les reportages naissent souvent de la confluence d’événements en 
lien avec l’actualité. Dans la mesure du possible, il nous semble pertinent de mettre en parallèle les 
vidéos du corpus avec certains de ces événements. Cela nous offre une lecture approfondie du corpus, 
plus proche des préoccupations des époques concernées. L’étude de notre frise chronologique nous 
permet de tirer un certain nombre constats.

La première période du corpus qui va du début des années 1960 jusqu’au milieu des années 1975 
contient presque la moitié des vidéos. Cela s’explique aisément, comme nous l’avons déjà vu, 
par le fait que les grands ensembles sont en pleine construction et représentent un phénomène 
nouveau de croissance des villes. Ils apportent la réponse concernant la crise du logement et sont 
étroitement liés avec l’idée d’un société moderne. En somme, ils font parti intégrante des diverses 
préoccupations d’une société en pleine transformation. Il est donc normal de les retrouver aussi 
présents à l’écran.
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Par la suite le phénomène s’estompe. Le grand ensemble ne représente plus la nouveauté. On s’est 
peut-être habitué à leur présence qui ne fait plus figure d’exception. Le corpus présente donc entre 
la fin des années 1970 et le début des 1990 une absence de vidéos à leur encontre. La perte d’intérêt 
à leur sujet, le fait qu’ils ne font plus partie d’une certaine actualité, nous semble être la réponse la 
plus logique. 

Ce n’est qu’au milieu des années 1990 que les grands ensembles reviennent sur le devant de la scène 
médiatique. Ces nouveaux reportages cherchent à comprendre comment les quartiers construits 
dans l’essor de l’après-guerre ont évolué; avec le reportage à Meyrin de 1993 où les journalistes 
questionnent la cité-satellite pour savoir si elle est devenue une ville ou encore avec le Temps présent 
à la Bourdonnette où l’on visite la cité pour vérifier si sa mauvaise réputation est fondée. On reparle 
aussi des grands ensembles grâce au développement de la scène hip-hop qui gagne toujours plus de 
présence visuelle et qui est fréquemment associée aux grands ensembles.

Par la suite, l’apparition des différentes vidéos est plus difficile à cerner, mais nous pouvons tout de 
même distinguer quelques événements marquants. A la fin des années 1990, plusieurs reportages 
ont pour sujet les problèmes sociaux relatifs à certains quartiers avec un accent particulier sur la 
jeunesse. Nous pouvons mettre ces émissions en lien avec une question de fond qui est présente 
dans les débats politiques de l’époque. En effet, le Conseil d’Etat genevois cherche à comprendre le 
phénomène de la violence juvénile. Un rapport d’expert sera ainsi publié en 2000, soit un an après 
les reportages.

En 2005 et en 2017, on peut relever les deux incidents que nous avons déjà mentionnés et qui 
ont entrainés une série d’émeutes dans les banlieues françaises. La télévision suisse les médiatise 
beaucoup. Les reportages chocs défilent et monopolisent l’écran.

En parallèle de cela, une certaine crainte apparaît dans les reportages en Suisse à l’égard de ces 
situations violentes. Cependant, ces craintes ne se concrétisent guère dans la réalité et on constate 
que ces reportages se veulent plus positifs dans les années 2010 qu’à la fin des années 1990. Nous 
interprétons cela comme un glissement des problématiques négatives au-delà des frontières 
helvétiques; certaines craintes au sujet des grands ensembles sont transposées à l’ image sur les 
banlieues françaises, alors qu’en même temps les quartiers suisses auraient tendance à être plus 
valorisés, comme nous l’avons vu en parcourant les thématiques.

Identités remarquables
Comme dit précédemment, les grands ensembles peuvent être vu comme un condensé de notre 
société où il serait plus facile d’y lire les problèmes de celle-ci. En tout cas, ce que nous observons 
c’est que par leur volumétrie, leur géométrie, il est plus facile de les montrer du doigt quand quelque 
chose ne fonctionne pas.Cela les différencie à d’autres quartiers plus difficiles à identifier qui n’ont 
pas d’identité visuelle particulière à laquelle il est facile de se rattacher. Il n’est donc pas surprenant 
que des quartiers comme le Lignon, les Avanchets ou encore la Bourdonnette cristallisent en eux 
les reflets des singularités de notre société. Leur caractère architecturale ne laisse pas indifférent et 
il est plus facile de cerner ces lieux comme nous l’avons vu par exemple dans Peur sur la ville.
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Les grands ensembles possèdent une forte identité et certains semblent se profiler comme des 
représentations de diverses préoccupations tout au long du corpus. A noter que ces représentations 
sont des constructions sociales et requièrent de ce fait un certain penchant caricatural ou du moins 
simpliste vis-à-vis de la réalité. En terme d’image à tendance positive ou négative, on retrouve 
respectivement le Lignon et les Avanchets comme héros ou anti-héros de notre corpus. Quand 
l’un est montré comme un modèle en terme de mixité social et programmatique et de relation 
entre ville et campagne, l’autre est montré majoritairement pour faire part des inquiétudes envers 
le comportement de la jeunesse.

Dans les archétypes, on retrouve aussi Meyrin qui est le porte-parole des cités-satellites romandes. 
Nous pouvons suivre son évolution dans l’entier du corpus, de son rôle de précurseur de nouveau 
modèle d’habitat dans les années 1960  et à sa confirmation comme étant devenue une ville “comme 
les autres” dans les années 1990.

Relation avec la ville
La notion de ville revient fréquemment dans les diverses émissions, cette ville qui entretient une 
relation complexe avec les grands ensembles. Au départ, ces dernières sont opposés à la ville et ses 
taudis insalubres, car ils représentent une nouvelle manière d’habiter, avec plus d’air et de lumière 
naturelle. Même si, comme nous l’avons vu, cette opposition ne se fait pas concernant la Suisse à 
proprement parler, mais lorsque l’on montre l’étranger.

Ensuite, après leur édification, on questionne une seconde fois la relation qu’ont ces nouveaux 
quartiers avec la ville, cette fois par la question de la mixité programmatique. On les accuse d’être 
des cités-dortoirs, des lieux où l’on ne travaille pas , où l’on ne se divertit pas. La cité-dortoir en 
opposition à la ville et son charme, un charme ou une âme qu’on évoque dans les images en usant de 
la force nostalgique du village, son église, sa place et son marché; en invoquant le “bon vieux temps”.

Finalement, au fil de l’évolution des grands ensembles et de leurs éventuelles transformations, il 
semble que dans le cas de certains grands ensembles, le statut de ville leur soit attribué. Nous l’avons 
vu avec Meyrin dans un reportage au titre évocateur de La banlieue a une âme.  Tout en restant 
prudent la voix off du journaliste conclut:

“Meyrin veut continuer de croire en son bonheur. Ne pas perdre l ’âme que les 
habitants ont donné à cette banlieue anonyme. La crise actuelle de la cité [concernant 
la jeunesse] est normale, presque inévitable. Cette crise est aussi le signe que Meyrin 
est désormais une ville suisse, tout ce qu’il y a de plus ordinaire avec ses joies, mais 
aussi ses peines.”
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La question de l’image
Que ce soit intentionnel ou non, les grands ensembles sont stigmatisés, ne serait-ce qu’au travers de 
sa population qui souvent apparaît comme précaire et étrangère ou encore par sa jeunesse singulière 
empreinte de culture hip-hop. Une stigmatisation qui entraîne avec elle l’apparition d’une mauvaise 
réputation pour un quartier et les gens qui y habitent.

Cependant, cette mauvaise réputation n’est pas rédhibitoire comme nous le montre les nombreux 
reportages. De multiples actions sont possibles pour reconstruire une image plus contrastée. 
Les projets entrepris par les habitants et leurs associations de quartier en collaboration avec les 
politiques et les autorités compétentes en sont la preuve. Les projets  apportent parfois plus de 
cohésion dans une communauté ou permettent aux habitants de s’exprimer notamment par le 
médium de l’art. Une scène artistique qui offre aux grands ensembles de la visibilité auprès d’un 
public plus large et qui permet par ce fait de casser les aprioris qu’on pourrait avoir à leur encontre; 
en construisant une image positive.

Il est également intéressant d’observer comment ces thématiques ont parallèlement évolué 
dans la profession d’architecte. Nous pouvons voir depuis quelques années un recrudescence de 
l’intérêt concernant ce type de construction. Par exemple à travers le grand nombre d’ouvrages 
qui commencent à être classés notamment en Suisse romande comme par exemple en 2009 avec 
l’adoption d’un plan de site pour le Lignon. Cette évolution ne se limite pas qu’aux frontières de 
la Suisse et semble également être présente à l’international. Notamment avec des bureaux plaçant 
une grande importance à ces questions comme le bureau Lacaton Vassal ou avec l’attribution du 
prestigieux prix Mies van der Rohe 2017 aux agences NL architects et XVW architectuure et 
leur opération sur l’habitat collectif DeFlat Kleiburg. Ces exemples nous confortent dans la thèse 
d’une dialectique permanente entre une perception que l’on pourrait qualifier de “populaire” et une 
perception plus professionnelle sur ces questions.
 
En définitif, l’attention apportée à l’image des grands ensembles transmise par la télévision suisse 
romande nous a permis d’accéder à une compréhension plus globale du sujet. Même s’il s’agit de 
préoccupations plus en marge des questions architecturales qui nous occupent habituellement, ce 
travail nous semble néanmoins pertinent et nécessaire dans le décryptage de cette architecture. 
Nous estimons en effet important de tenir compte de ces facteurs et d’analyser cette perception 
et image avec soin lorsqu’il est question de traiter avec un patrimoine de ce type, tant l’image et la 
perception sont des éléments qui nous paraissent indissociables de l’architecture.

Par ailleurs, les thèmes que nous avons parcourus dans cet énoncé théorique forment pour nous des 
outils utiles pour l’élaboration d’une stratégie de projet pour la suite du travail de master. Les thèmes 
que nous jugerons pertinents vont nous aider à choisir le site du projet, mais aussi à constituer une 
réponse aux problèmes que nous soulèverons.
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