
LETTRE  OUVERTE  AU
RECTORAT  DE  L 'UNIGE ,
A  LA  DIRECTION  DES
HES-SO  GENÈVE  ET  À  LA
VILLE  DE  GENÈVE

Le projet de reprise du bâtiment de
l’ancienne Comédie, tel qu’il est défendu
par l’association La Tragédie, repose sur
des principes d’égalité, de solidarité et
d’ouverture sur la Cité, des principes dont
se targuent tant l’Université de Genève
que les HES-SO Genève. Aujourd’hui,
collectivement, les associations
signataires de cette lettre ouverte tirent
la sonnette d’alarme quant à la direction
inquiétante que prend le projet de
reprise sous l’impulsion des deux
institutions et dénoncent de graves
manquements à ces principes
fondamentaux.

Pour rappel, c’est en 2017 que des
étudiant·e·s et des membres de
l’administration de l’Université de Genève
ont initié une collaboration autour d’un
projet de reprise du bâtiment de l’ex-

Comédie. Cette collaboration est
formalisée en 2019 par la fondation de
l’association La Tragédie, dans la
continuité d’un premier groupe de travail
censé réfléchir communément aux
modalités de reprise du bâtiment. La
même année, alors que l’association avait
été chargée de la gestion du bar de
l’ancienne Comédie, le rectorat de
l’Université et la direction des HES-SO
Genève – fraîchement intégrée au projet –
ont exigé le retrait de l’association La
Tragédie de la suite du processus. Les
deux institutions ont décidé de la
création d’un nouveau groupe de travail,
comptant d’autres étudiant·e·s non-

membres de La Tragédie dans le but de
faire table rase du passé et de
recommencer artificiellement le projet à
zéro.

Grâce aux efforts de ces autres
étudiant·e·s, la direction des HES-SO
Genève et le rectorat de l’Université de
Genève ont accepté de reconsidérer
l’intégration de La Tragédie dans la suite
des travaux, sous condition d’importantes
révisions statutaires. Ces changements
devaient permettre à l’association de
répondre au mieux aux demandes des
deux directions et constituaient à nos
yeux l’aboutissement du long processus
de réhabilitation de l’association aux
yeux de tou·te·s comme actrice
essentielle du projet, incarnant une
dynamique déjà effective. Adoptées lors
de l’Assemblée Générale de La Tragédie
du 17 décembre 2020, ces nombreuses
concessions statutaires n’ont toutefois
pas suffi : au lendemain de l’AG,

L’Université et les HES-SO nous ont
annoncé que La Tragédie ne serait pas
l’association de reprise du bâtiment.

A l’heure actuelle, l’UNIGE et les HES-SO
ont constitué un nouveau groupe de
travail (le quatrième) composé une
nouvelle fois d’étudiant·e·s et de
membres des institutions – sans lien avec
les précédents groupes de travail. La
volonté de rupture est désormais
flagrante ; de par la création de ce
quatrième groupe de travail et la mise à
l’écart de La Tragédie, les institutions
renoncent aujourd’hui à rester dans une
dynamique participative et collaborative.

La logique que nous regrettons par la
présente chez les directions de l’UNIGE et
des HES-SO consiste à bénéficier d'un
travail étudiant bénévole. Ce travail
représente des centaines d'heures
bénévoles et un investissement sans faille
de la part des étudiant·e·s dans toutes les
facettes du projet - pour finalement
l’effacer et en nier le résultat, avant de
recommencer.

La Tragédie ne comprend pas cette
décision, qu’elle juge irrecevable. En effet,
en l’espace de deux ans et demi, La  
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Tragédie a su mobiliser à ses côtés
étudiant·e·s et associations. Ces
dernièr·e·s se retrouvent dans le projet tel
qu’il est porté par l’association ; leur
soutien se manifeste aujourd’hui par la
signature de cette lettre demandant la
reconsidération du projet de gestion
associative proposé par la Tragédie. Forte
de ses nombreu·se·s bénévoles, La
Tragédie a su mettre sur pied des projets
variés, tels que l’organisation d’un mini-
festival dans le parc des Bastions, des
collaborations avec le festival
Histoire&Cité ou encore l’enregistrement
d’une série de podcasts destiné à un
auditorat estudiantin. Plus récemment,
l’UNIGE et l'association ont même créé un
partenariat dans le cadre du programme
Boussole.

La Tragédie entend qu’elle ne peut être,

pour des raisons irréconciliables,

l’association qui administrera les lieux.

Cependant, elle invite les institutions à
reconsidérer une gestion associative des
lieux. Jointe collectivement par les
associations signataires, La Tragédie
estime que l’innovation du projet réside
notamment à mettre sur un pied
d’égalité les « sachants » et les «

apprenants » et à monter des projets
horizontaux par les différents corps de
l’UNIGE et des HES-SO. Pour ce faire, nous
préconisons une gestion associative des
lieux en opposition à la gestion
institutionnelle et verticale désormais
envisagée par les institutions, dans
laquelle non seulement la Tragédie mais
également toute participation étudiante
ou associative n’aurait qu’une place
marginale et qui risque de porter
préjudice à l’originalité du projet en
perpétuant une logique individualiste.

Nous estimons qu’une gestion associative
est la seule qui sauvegarde
l’investissement bénévole et
l’engagement que génère un projet
porteur d’une réelle vision. Les
associations d’étudiant·e·s constituent les  
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principaux espaces de participation des
étudiant·e·s et d’émergences de projets
de décloisonnement ; seule une gestion
de type associative et collaborative de
l’espace de l’ancienne Comédie pourrait
être viable eu égard à la taille du
bâtiment et cohérente avec la volonté de
mettre cet espace à disposition en
priorité des étudiant·e·s de l’UNIGE et des
HES-SO Genève. La contre-proposition
formulée par La Tragédie repose sur la
création d’une association faîtière
regroupant les nombreuses associations
de l’UNIGE et des HES-SO et les
étudiant·e·s qui souhaitent prendre part à
la gestion du lieu ou aux événements qui
y prendront place. Dans le cadre de cette
faîtière, l’association La Tragédie
demande à participer au processus de
mise en place et ne pas être, une fois de
plus, mise au ban. La création d’un lieu de
socialisation, de partage et de culture par
et pour les étudiants à Genève semble
indispensable. Elle est d’autant plus
significative dans un tel contexte, où la
vie sociale et culturelle est au point mort.
Cette faîtière pourrait amorcer la
renaissance d’une partie de la vie
étudiante post-crise du COVID-19. C’est
pourquoi un nombre important
d'associations soutiennent ce projet,
aussi bien des associations affiliées à
l’UNIGE qu’aux différentes HES-SO.

Par cette lettre ouverte, l’association La

Tragédie et les associations signataires

demandent aux institutions que cette

association faîtière soit responsable de

la gestion du bâtiment et de l’attribution

de ses espaces aux membres de la

communauté de l’UNIGE et des HES-SO

Genève pour des projets et événements

qui mettent en avant des valeurs de

durabilité, de transdisciplinarité, de

diversité, de transversalité,

d’expérimentation, d’ouverture et

d’inclusion.

P A G E  2



La Tragédie

Associations des HES-SO Genève : 

ADES – Association des étudiant.e.s en travail social et psychomotricité de Genève
AEH – Association des étudiant·e·s d'HEPIA
Sindycat HEAD – Syndicat étudiant de la HEAD

Associations de l'Université de Genève : 

ACCORDER – Association commune du Corps des collaborateurs de l’Enseignement et de
la Recherche
ACIL – L'Association du corps intermédiaire des Lettres
AEAC – Association des étudiants en Archéologie classique
AEB – Association des Étudiant.e.x.s en Biologie
AECB – Association Etudiants en Chimie et Biochimie
AEEA – Association des Étudiantes pour un Espace Autogéré
AEEG – Association des Etudiant-e-x-s en Etudes Genre
Ae-Estasia – Association des étudiants en études est-asiatiques
aefle – Association des étudiant-e-s en Français Langue Étrangère
AEI – Association des étudiants en informatiques
AEHR – Association des Étudiant.e.s en Histoire des Religions
AEL – Association des étudiant.e.x.s en Lettres 

AELLA – Association des étudiant.e.x.s en Langue et littérature anglaises
AEM – Association des étudiants en mathématiques 

AEP – Association des Etudiants en Physique
AESc – Association des Étudiants en Sciences
AESP – Association des Etudiants en Sciences Pharmaceutiques
AESPRI – Association des étudiant.e.x.s en Science Politique et Relations Internationales
AJP-UNI – Association des juristes et étudiant-e-s progressistes de l'Université de Genève
CoMu – Comédies Musicales UNIGE
Club Genevois de Débat

CUAE – Conférence Universitaire des Associations d'Etudiant.e.x.s
EDD – Etudiant-e-s pour le Développement Durable
ELSA Genève – The European Law Students' Association Genève
LAITUGE – Ligue Amateure d’Improvisation Théâtrale
Les Lectures Homériques 

PhilEAs – L'association des étudiant-e-s en philosophie 
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