GENRE ET VILLE

PROGRAMME JOURNEE DE FORMATION
« CONDUIRE UNE MARCHE SENSIBLE »
CNFPT GRENOBLE

Objectif de la formation
Les espaces publics de sont pas neutres. Les liens qui existent entre les espaces, leurs usages et les
modes d’organisation révèlent des enjeux de pouvoir selon des codes masculins. Penser les espaces
et leurs usages pour une mixité réelle suppose de suivre une méthodologie en trois étapes :
observer, comprendre et diagnostiquer ; expérimenter, éprouver soi-même pour changer sa
pratique, déconstruire les stéréotypes ; préconiser, analyser le système à l’œuvre et modifier
l’espace.
Lors de cette formation, nous aborderons les outils de l’étude sensible au genre à travers les marches
sensibles. Ce que sont les marches, comment organiser une marche, comment collecter des données
qualitatives et comment les traduire en éléments de programme.
Habiter ; Se déplacer ; Travailler ; Echanger ; Se nourrir ; S’évader ; Se divertir - Faire ressurgir, mettre
en partage des expertises d’usages que les personnes ont. Travailler sur les vases communiquant des
savoirs comprendre. Inspirer autant que s’inspirer.
Acquérir et construire ensemble un mode d’action. Contrairement aux diagnostics en marchant, où
finalement on donne l’impression aux personnes d’avoir une expertise, alors qu’elle est restreinte
(car faussement technique – la voirie n’est pas une expertise des habitantEs), on permet de
s’approprier le pourquoi et le comment de son environnement, dans un mode ouvert qui s’émancipe
des codes de la ville et propose les codes vécus et sensoriels, les désirs, les envies et besoins, des
éléments sur lesquels habitantes et habitants ont réellement une expertise et leur mot à dire.
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Déroulé journée 1 :
21 septembre 2021
9h-17h
Maison pour l’égalité femmes-hommes
(12 avenue des Etats généraux, Echirolles)
9H -9H20
9H20-10H
10h-10H30
10H30 -10H45
10H45-12H30
12H30-13H30

Introduction, présentation, motivation
Constitution du socle commun, différentiation genrée des pratiques dans
l’espace public.
Quescussion, temps participatif
Pause-café
Expérimentation d’une marche sensible
Repas

13H30-14H
14H-16H30
16H30-17H

Débriefing Marche sensible
Organiser, conduire, exploiter l’outil marche sensible
Evaluation de la journée, objectifs de la demi-journée prochaine

Déroulé demi-journée 2 :
23 novembre 2021
9h-11h30
Webinaire
Bref rappel des objectifs de la réunion (retours sur la mise en place par les participants et
participantes d’une marche sensible)
Enjeux, freins et exploitation des données qualitatives
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