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Le Département de l’aménagement, des constructions et de
la voirie tient une permanence d’information et recueille vos
observations et propositions du mardi au vendredi entre
15h et 18h.

Des renseignements sont fournis sur les projets d’aména-
gement du département, les réalisations en cours, les
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pistes cyclables, l’entretien des voies publiques et munici-
pales, les mesures en faveur de l’environnement.
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Genève désire s’impliquer activement dans la lutte contre les mines antipersonnel. Depuis
l’entrée en vigueur du Traité d’Ottawa, pas moins de douze conférences se sont tenues dans
la cité lémanique. De plus, celle-ci abrite le Centre international de déminage humanitaire de
Genève. La Confédération elle-même, dans son plan de législature 2004-2007, entend faire
de Genève la capitale mondiale de la lutte contre les mines. 
Broken Chair a quitté la place des Nations en mars 2005, pour que le chantier du réaménage-
ment de l’esplanade puisse continuer de se dérouler.
Avec Handicap International, de larges milieux se sont mobilisés pour que Broken Chair
puisse revenir sur la place des Nations. De nombreuses personnalités et organisations du
monde entier se sont exprimées en faveur de la Chaise. Parmi celles-ci, le prix Nobel de la
Paix Jody Williams et Micheline Calmy-Rey, présidente du Département fédéral des affaires
étrangères. Parallèlement, la Société d’art public, le Département municipal des affaires cultu-
relles et le Conseil municipal genevois se sont inquiétés eux aussi du sort de Broken Chair.
Enfin, le magazine des fonctionnaires internationaux de Genève a recueilli, par sondage, des
témoignages largement en faveur du maintien de la sculpture sur la place.
Le Conseil administratif de la Ville de Genève, soucieux de respecter un large consensus
populaire, a décidé de maintenir provisoirement la Chaise à la place des Nations. Pour autant,
les autorités municipales considèrent que Broken Chair ne doit pas devenir un monument
définitif. A l’avenir, son bien-fondé pourra être discuté à nouveau en fonction de l’évolution des
événements et des usages. D’autres emplacements ultérieurs sont envisagés comme la future
Maison de la Paix.

Christian  Ferrazino,  Conseiller  administratif,  
Ville  de  Genève:  “  Broken  Chair  sur  la  place  des

Nations  “.



Que  symbolise  Broken  Chair ?
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Tout le monde admet que Broken Chair, la célèbre sculpture de Daniel Berset, sur la place des
Nations à Genève, est efficace. Son pied brisé hurle une douleur comparable à celle du tableau
Guernica de Picasso. Haute d’une douzaine de mètres, conçue en douglas, une sorte de
mélèze, elle ne tient que sur trois pieds. Le quatrième est éclaté. Manière de montrer que même
mutilée, elle reste debout et garde sa dignité.
Le succès de cette Chaise brisée est tel que des sites internet et des cartes postales lui sont
consacrés. Les télévisions étrangères ne manquent jamais son image. Bref, Broken Chair fait
partie non seulement du paysage genevois (elle figure même sur le Monopoly consacré à la
ville de Calvin) mais universel. 
Souvent, les gens se demandent ce qu’elle symbolise au juste. La discorde entre les nations ?
Le fossé entre pays riches et pauvres ? La violence qui secoue la planète ? Un peu tout cela.
Plus précisément, c’est en août 1997 que l’association Handicap International installait cette
sculpture sur la place des Nations. Initialement installée pour une durée de trois mois, elle était
– et est toujours ! – destinée à appeler les Etats à s’engager pour l’interdiction et l’élimination
totale des mines antipersonnel. Pour Handicap International : “ Communiquer à travers ce
symbole, plutôt qu’à travers l’image crue et choquante d’une victime qui vient d’être déchique-
tée par une mine, permet à chacun de développer une réflexion personnelle sans rejeter le
message. “

En décembre 1997 a été signé le premier Traité d’interdiction des mines antipersonnel à
Ottawa. C’est le résultat d’un combat de longue haleine qui a débuté en 1992 grâce à
Handicap International et six organisations co-fondatrices de la Campagne internationale pour
interdire les mines antipersonnel. Le Traité d’interdiction est donc le fruit de campagnes de
sensibilisation publiques et politiques dans plusieurs dizaines de pays, aux côtés du CICR.
Handicap International a été créée en 1982 par des médecins décidés à “ remettre debout “
les milliers de Cambodgiens victimes des mines dans les camps de réfugiés en Thaïlande.
L’organisation gère aujourd’hui des projets en faveur des personnes handicapées dans près
de 60 pays.
Depuis ces dates historiques, la réalité quotidienne des populations qui vivent au milieu des
mines a peu changé : on déplore une victime toutes les 30 minutes dans le monde.
Dispersées dans 83 pays, les mines antipersonnel tuent ou mutilent entre 15.000 et 20.000
personnes par an ! Les mines à effet de souffle fracassent l’os de la jambe par l’onde de choc,
puis arrachent et brûlent la chair et les muscles par le souffle de l’explosion. Des débris sont
projetés sur l’autre jambe, le bas-ventre, les yeux. Les infections suivent, nécessitant souvent
plusieurs amputations successives. Quant aux mines à fragmentation, elles projettent des
fragments de métal préformés qui blessent, mutilent ou tuent par perforation…
Décidée à ne pas baisser les bras, les organisations fondatrices de la Campagne internatio-
nale se sont lancées dans des plaidoyers d’une telle efficacité et d’une telle générosité qu’el-
les devaient être récompensées en 1997, en même temps que la coordinatrice du mouvement
Jody Williams, par le prix Nobel de la Paix. Or si le Traité d’Ottawa fut un immense succès (144
pays l’ont ratifié et 8 l’ont signé), il n’en demeure pas moins que 42 pays ne l’ont toujours pas
signé, parmi lesquels trois membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies -
la Chine, les Etats-Unis et la Russie.

A  propos  de  la  lutte  contre
les  mines  antipersonnel
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“ La chaise est un acte de civilisation, une manière de parler des hommes sans les montrer!
Comme disent les bouddhistes, quand le sage montre la lune du bout du doigt, les hommes
regardent le bout du doigt.
Je travaille sur le thème de la chaise depuis les années 80. Cet objet domestique nous est à
tous familier. En 1987, je suis enfin parvenu, après toute une série d’études, à dessiner un pro-
totype de ce meuble qui dans sa représentation dépasse toutes les modes.
Au-delà de sa fonctionnalité et de son esthétique, ce qu’il représente est plus complexe qu’il
n’y paraît.
C’est un objet de confort, de convivialité mais également de pouvoir. Lorsque j’ai collaboré
avec Handicap International, il nous a paru essentiel de ne pas illustrer la violence mais bien
de la suggérer. La symbolique m’intéresse, rien n’est plus redoutable que l’anecdote en art.
Aujourd’hui, nous sommes bombardés d’images de violence que l’on prend en pleine figure.
Après le choc émotionnel, on se blinde et on oublie. La violence suggérée nous permet de
poursuivre une réflexion. Je n’aurais jamais imaginé que cette sculpture puisse déranger
autant ! Notez que j’ai bien plus de témoignages de soutien que de doléances. En tout cas, je
ne pense pas que l’on puisse la placer ailleurs que dans le périmètre de la place des Nations.
Elle a été pensée et conçue pour ce lieu. Ailleurs, ne deviendrait- elle pas qu’un objet de déco- 
ration? “

Daniel  Berset,  sculpteur,  auteur  de  Broken  Chair:

”  la  chaise  est  un  acte  de  civilisation  ”.
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“ Broken Chair s’adresse à la société civile dans son ensemble avec un message dont le sens
est à découvrir. Elle est placée librement devant le parvis du bâtiment de l’Organisation des
Nations Unies. Son emplacement, ses dimensions, sa matérialité lui confèrent un statut monu-
mental et provoquent l’interrogation sur le sens de ce voisinage. Un emplacement qui donne
toute sa pertinence à l’actualité qu’elle est sensée évoquer de façon tragique, la souffrance
humaine, la guerre. 
Cet espace public cumule des fonctions de natures différentes: le rassemblement événemen-
tiel autour des combats et des causes menés par l’ONU, et au quotidien un lieu d’échanges
des transports publics (transbordement, un lieu de passage, d’attente). 
A la rencontre de l’événement ou des parcours du quotidien, cette Chaise gardera une portée
symbolique pertinente et active, à condition que son message soit réactualisé et diffusé clai-
rement, que son installation reste précaire et à durée limitée. Elle sert une cause, elle convo-
que du réel. Il ne s’agit pas de réussir son intégration dans le nouvel aménagement, mais bien
plutôt lui garder sa présence instable et lorsque la cause est épuisée, sa disparition. 
Qu’est-ce qui est en question aujourd’hui dans le projet et le chantier de la place des Nations ?
Il est inconcevable de penser un espace public qui a la vocation des rassemblements autour
des causes et des combats, menés à travers l’ONU, de collectionner leurs expressions maté-
rialisées. Cette place a essentiellement le rôle de rassembler, sur l’espace public des Nations,
les citoyens du monde oeuvrant pour la liberté et la transformation éthique du monde. “

Françoise  Archambault  Barthassat,  architecte  :
“  lui  garder  sa  présence  instable  ”.
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Cornelio  Sommaruga,  Président  du  Centre  inter-
national  de  déminage  humanitaire,  Genève :  
“  la  Chaise  doit  rester  à  la  place  des  Nations  “

“ Comme l’a pertinemment dit le Conseiller administratif Christian Ferrazino, autant du point
de vue spatial que symbolique, il est impossible de dissocier Broken Chair du lieu où elle se
trouve. 
En 1994, j’ai lancé un appel contre les mines antipersonnel en qualité de Président du CICR.
La suite, après quelques péripéties et l’échec de la révision du protocole II sur les armes
conventionnelles, on la connaît. Nous avons repris le flambeau ce qui a abouti aux deux confé-
rences d’Ottawa. 
Cette Chaise est donc symbolique de l’engagement du CICR et de la société civile pour lutter
contre les mines antipersonnel. Le pied qui lui manque représente ceux qui en sont victimes.
Elle accompagne aussi les 144 pays contractants de la Convention d’Ottawa. Enfin, placée à
l’entrée de l’ONU, elle symbolise tout autant l’engagement de Genève dans cette lutte soute-
nue par le Centre international de déminage humanitaire de Genève. 
La Chaise doit rester à la place des Nations pour au moins deux raisons. La première, c’est
que l’action de la Convention entre dans sa phase aiguë de déminage proprement dit. Il ne
reste plus que dix ans pour y parvenir. La seconde raison part du constat que ce ne sont dés-
ormais plus les mines qui tuent, mais les obus qui restent sur le terrain, surtout les bombes à
dispersion, qui frappent sans discrimination. “
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“ Cette Chaise au pied brisé, immense comme le fléau des mines antipersonnel qu’elle
dénonce, nous rappelle que les souffrances causées par ces armes - qu’on pourrait aisément
qualifier d’aveugles - dépassent largement le moment de la blessure : si elles ne tuent pas tout
de suite, ces armes handicapent leurs victimes à vie. Comme le pied déchiqueté de la Chaise,
leur vie est brisée.
Cependant, je vois aussi que trois pieds restent intacts; ils permettent de garder la Chaise
debout. De manière symbolique, ces trois pieds, ou piliers, pourraient représenter le droit, la
responsabilité politique, la mobilisation publique.
Le droit international humanitaire, à l’instar d’autres instruments du droit international public,
vise à alléger, au moins, et si possible prévenir la souffrance causée par les conflits armés. Je
pense ici au traité d’Ottawa, qu’il faut espérer voir ratifié et respecté par l’ensemble des États.
Un droit connu, largement ratifié et respecté, représente le premier de ces piliers.
La Chaise se trouve à la place des Nations, face au bâtiment des Nations Unies. C’est juste,
car il en va de la volonté des États de renforcer, et de mettre en oeuvre les instruments de droit
qui contribuent à la protection de la vie et de la dignité humaine. C’est l’engagement politique,
déterminé et tenace, en faveur d’un “monde sans mines” qui peut constituer le deuxième pilier.
Comme l’a montré le chemin qui a conduit à la signature du Traité d’Ottawa, c’est  la détermi-
nation de la société civile, de maintes organisations non gouvernementales, à côté d’instan-
ces plus officielles, qui a su provoquer l’action  des États. Elle doit se poursuivre. La place des
Nations, place publique, lieu de manifestations et de débats est  ainsi un symbole de ce troi-
sième pilier de la protection durable de la vie et de la dignité humaine, appuyée par l’ensem-
ble de la communauté internationale.
Nous pouvons, nous devons espérer que ces trois pieds, s’ils restent solides, pourront aider à
éviter de nouveaux pieds brisés et sauront faire cesser, enfin, l’indicible souffrance des mines
antipersonnel. ”

Jakob  Kellenberger,  Président  du  CICR :  “ il  est
juste  que  la  Chaise  demeure  à  la  place  des
Nations “
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Guy  Mettan,  directeur  exécutif  du  Club  suisse  de
la  presse :  “  une  vocation  universelle  ”.

“ J’aime bien la Chaise cassée de Daniel Berset. J’aime bien l’ironie qui consiste à détour-
ner un objet familier pour en faire le symbole proche et accessible de la folie des mines anti-
personnel.
Mais j’émets les plus grandes réserves sur l’emplacement de cette sculpture, que l’on vou-
drait installer au centre de la place des Nations. Pour deux raisons. La première est esthéti-
que. Si j’ai bien compris l’esprit qui préside à la rénovation de cette place, il s’agit d’en faire
le coeur de la Genève internationale, un carrefour, un point de rencontre, une agora, un
espace libre et dégagé où pourraient s’exprimer les sensibilités et la diversité du monde.
Dès lors pourquoi la remplir à tout prix avec une sculpture qui casserait toute la perspective?
Deuxième doute, plus fondamental. La place des Nations, comme son nom l’indique, a une
vocation universelle. Non seulement elle représente toutes les nations et l’organisation qui
les rassemble, l’ONU, mais elle se doit aussi d’incarner les organisations internationales et
les organisations non gouvernementales qui lui sont liées et, surtout, l’ensemble des valeurs
qu’elles défendent: paix, droits de l’homme, aide humanitaire, développement durable, dialo-
gue et négociation. Si la place des Nations incarne l’ensemble des nations et des causes qui
méritent d’être défendues, pourquoi devrait-elle alors être monopolisée au profit d’une seule
d’entre elles, aussi méritoire soit-elle?
Je suis d’avis que la place des Nations doit conserver sa vocation d’universalité. C’est pour-
quoi je suggère que l’on déplace la Chaise de Daniel Berset d’une vingtaine de mètres. “



Arlette  Ortis,  architecte,  co-aauteur  du  projet  de  la
place  des  Nations:  “  une  touche  de  vie bienvenue  ”.
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“ Mon but, en acceptant ce projet, a consisté d’emblée à tout remettre en cohérence mais en
conservant les éléments de vie existants, dans une démarche respectueuse de l’espace
public. Nous avons donc aménagé l’espace central, enlevé la terre végétale de la place pour
la remplacer par 84 jets d’eau qui sortent du sol, ce qui a nécessairement poussé la Chaise un
peu plus en direction du Palais des Nations. 
Cette Chaise est symbolique, elle a une valeur poétique. J’ai observé que le public aime, sur-
tout quand il pleut, se réfugier sous la Chaise ou y déposer ses affaires. Par conséquent, dans
cet espace monumental, je pense que le maintien de la Chaise apportera une touche de vie
bienvenue. 
Plusieurs emplacements de la Chaise ont été étudiés, lors des divers projets. Or, quand on
essayait de la placer ailleurs que sur la place des Nations même, on avait l’impression que sa
valeur symbolique s’évanouissait, qu’elle devenait une banale sculpture. La place sans la
Chaise, c’est comme lorsqu’on retourne les meubles chez soi et qu’on sent bien que quelque
chose ne va pas… “

Place des Nations.
Vue de l’esplanade depuis le bâtiment de l’UIT.



Crédits photographiques:
Couverture: Documentation Photographique, Ville de Genève, A. Grandchamp, captures video.
Handicap International.
Impression: Médecine et Hygiène.
Photolithographie: Lithophot Diacomposing SA.
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