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Matthias Lecoq (1983) est docteur en sciences politiques et en 

géographie. Il est chercheur associé à l'Université de Genève et propose 

un travail transmédia sur la ville à travers l'écriture, l'action urbaine ou la 

programmation d'événements. Il a coordonné de nombreux projets 

d’envergure dans l'espace public à travers différents domaines mêlant 

participation, art et urbanisme. CV complet sur mlecoq.com 

 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 —> Directeur du Festival EXPLORE, Département du territoire de la République et canton de 

Genève (2019-01/2023) 

. direction artistique et programmation 

 . gestion des équipes et coordination exécutive 

—> Chef de projet, Office de l’urbanisme du canton de Genève (2019-01/2023) 

 . design et coordination de processus participatifs  

 . mise en place de l’outil de participation numérique participer.ge.ch 

—> Chercheur associé, IGEDT Université de Genève (depuis 2019) 

—> Fondateur-coordinateur, La fabrique de l’espace (2013-2020) 

 . ateliers de prospective urbaine 

 . design de processus participatifs 

—> Maitre-assistant, UNIGE, Master de développement territorial (2017-2018) 

—> Assistant scientifique, UNIGE, Master de développement territorial (2016) 

—> Coordinateur en actions communautaires, Ville de Genève (2015-2016) 

—> Consultant en participation urbaine, Stics Group - Ville de Meyrin (2014-2015) 

—> Professeur de géographie, Education nationale française (2013-2014) 

—> Fondateur, APELogistiq, Barcelone (2010-2012) 

—> Coordinateur, Pachamama coopérative d’écologie urbaine, Barcelone (2008-2010) 

 

 

PROJETS (sélection) 

—> Programmation et éditorialisation : 

- Direction et programmation du Festival EXPLORE Genève (exploregeneve.ch) 

- Programme de résidences artistiques (tramdesnationsresidency.art) 

—> Espace public et urbanisme temporaire : 

- Expérimentations sur l'espace public Onex Micro-Territoires (ge.ch) 

- Première Superblock Suisse, quartier des Eaux-vives, Genève (vaev.ch) 

- L'archive publique de l'espace public du futur : prospective participative sur les enjeux de 

l'espace public, Direction du projet Praille-Acacias-Vernet (publication ici) 

- Requalification d'espaces publics, commune d'Ambilly (dsmy14.com) 
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—> Pilotage et conception de projets urbains participatifs : 

- Prolongation de la ligne du Tram Des Nations, Genève (participer.ge.ch) 

- Requalification d'espaces publics dans le cadre du projet de Bus à Haut Niveau de Service 

Vernier-Genève 

- Grand projet de développement urbain du Grand-Saconnex, Genève (ge.ch) 

- Projets urbains des Palettes (ville de Lancy), de Moraine-Pinchat, Bief-à-Dance et Drize (ville 

de Carouge), de Satigny-Gare (CFF, commune de Satigny), d'Arare (commune de Plan-Les-

Ouates) 

- Plan climat cantonal à Genève, Département du territoire de la République et canton de 

Genève 

- Accompagnement participatif du chantier de Pra-Roman, Coopérative CODAH 

- No todo es de Amancio, intervention urbaine pour questionner la requalification du centre 

ville de La Corogne (Espagne)  

 

 

DIPLÔMES 

—> Doctorats en géographie et sciences politiques, « Production de la ville et innovation des 

processus participatifs », Université de Genève et Université Autonome de Barcelone (2017) 

—> Master II en sciences politiques, "Think and govern complex societies", Université 

Autonome de Barcelone (2011) 

—> Master I en administration des entreprises, Université de Toulouse I (2005) 

 

 

PUBLICATIONS (sélection) 

> "Réapprendre à pratiquer la ville : comment participer à l'urbanité" & "Discussion de 

cloture avec Thierry Paquot", dans Urban School of ARAU Brussels, Brussels (2022) 

>"Quand la démocratie suisse fait office de catalyseur", dans Construire plus vite la ville 

durable, Rêve de scènes urbaines (coordination). Edition Eyrolles, Paris (2021) 

> "Géographie de la vie politique en lien avec la fabrique urbaine : le risque de la saturation", 

dans Antonioli M, Drevon G, Gwiazdzinski L & Kauffman V, Saturations. Individus, collectifs, 

organisations et territoires à l'épreuve, Editions Elya, Paris (2020) 

> "Le droit à la ville : un concept émancipateur ?", dans Metropolitiques (2019) 

> "L'exercice du droit à la ville", Editions Metisspresses, Geneva (2018) 

> “DSMY14 process”, dans Construir en colectivo. Manual de participación en arquitectura y 

urbanismo, Editions Pol.len, Barcelona (2016) 

> ”Powers movement in the city”, dans STUDIO magazine (Milano), n°6 (2014) 

 

 

 

https://metropolitiques.eu/Le-droit-a-la-ville-un-concept-emancipateur.html
https://www.metispresses.ch/en/lexercice-du-droit-a-la-ville
https://pol-len.cat/llibres/construir-en-colectivo-participacion-en-arquitectura-y-urbanismo/
https://pol-len.cat/llibres/construir-en-colectivo-participacion-en-arquitectura-y-urbanismo/
https://69eb50ee-756a-4d5c-8ad6-bcba13b368f7.filesusr.com/ugd/b517b2_995d73b17a9b48d89527ebe8f91ed26c.pdf
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CONFÉRENCES (sélection) 

> “City, ecology, participation: an impossible mix?", dans le Master en Architecture, HEIAFR 

Fribourg (2022) 

> "Faire la ville est un acte politique", dans le forum SIA-Vaud, Morges (2021) 

> "International Anthropocene Manifesto", intervention à l’Ecole de l'anthropocène de l’école 

urbaine de Lyon, France (2021) 

> "L’organisation des villes", intervention à la RTS "La Première", émission Tribu (2019) 

> "L’archive publique de l’espace public du futur", installation dans le PAV, Genève (2018) 

> "Production of the City", dans le séminaire #XCOL-Matadero, Madrid, Espagne (2015) 

> “Urban architect and movement in the city", dans le festival d’architecture de l’université 

de La Corogne, Espagne (2014) 

 

 

COMPÉTENCES 

—> Français (maternel), Anglais (B2-C1), Espagnol (courant), Catalan (courant) 

—> Adobe suite, Office 365, Google suite 

—> Investigateur, coopératif, dynamique, leadership 

 

 

INTÉRÊTS 

—> Président de l’association Vivre Ax Eaux-Vives (depuis 2021) 

—> Membre fondateur de l’association Point Chaud (2016) 

—> Membre fondateur de la coopérative d’habitation yaka (2016) 

—> Coordination de Workshops 

- “Breaking Ground”, élaboration de stratégies de densification (Genève, 2015) 

- “El arquitecto urbano”, Festival d’architecture (La Corogne, Espagne, 2014) 

- “DreamHamar”, construction collaborative d’une place publique (Hamar, Norvège 2011) 

—> Coordinateur du festival ”100 en 1 jour”, mouvement international de créations urbaines 

en lien avec l’espace public (Bogota-Genève, 2014) 

—> Réalisation du documentaire "To Exist is to Resist" (sélection officielle du festival OVNI 

du Centre de Culture Contemporaine de Barcelone (2009) et catalogué à l’UNESCO (2008)) 


