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GENRE ET ESPACES PUBLICS
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
Genre et politiques urbaines - Regards sur les inégalités hommes-femmes en ville / Corinne
Luxembourg et Dalila Messaoudi, géocarrefour.revues.org, 2017
https://geocarrefour.revues.org/10021
Etude-action sur les discriminations multifactorielles envers les femmes dans trois quartiers
prioritaires lyonnais : Non/-recours aux offres socio-éducatives et de loisir, place dans l’espace
public et ethnicisation des rapports sociaux (de sexe).
Equipe EgaliTer, sous la direction d’Elise Vinet, laboratoire GRePS, Université Lyon 2
Synthèse du rapport, 2013, 6 p.
Les femmes et la ville. Pour une géographie sociale du genre / Guy Di Méo
Annales de géographie, n°684, 2012/2
https://www.cairn.info/article.php?
ID_ARTICLE=AG_684_0107&DocId=195013&hits=9846+9845+9844+9840+
Pourquoi s’intéresser aux façons dont les femmes vivent la ville : Bordeaux en l’occurrence ?
Pourquoi s’attacher à leurs pratiques quotidiennes des espaces urbains ? Pourquoi tenter d’expliquer
les représentations qu’elles s’en font, le fait qu’elles redoutent et évitent certains lieux, alors que
d’autres les attirent ?
Le droit à la flânerie
Par Genre et Ville - Pascale Lapalud, Chris Blache, Lucie Roussel-Richard, 12p.
Au 19è siècle apparaît la figure masculine du flâneur. A cette même époque l’environnement urbain
et politique se transforme, des codes sexués très normatifs binaires et hiérarchisés se mettent en
place, l’organisation et l’aménagement des villes se met au service d’un ordre bourgeois viril, et les
femmes disparaissent de l’espace public. Si quelques-unes d’entre elles, comme George Sand,
useront de tactiques de contournement, travestissement vestimentaire ou littéraire, afin de déjouer
les normes et conserver une forme de liberté, la grande majorité d’entre elles ne pourront évoluer
que dans un cadre contraint. Il est frappant de noter que plus d’un siècle plus tard, les mêmes codes
normatifs et restrictifs sont encore à l’oeuvre pour cantonner les unEs5 et les autres dans des rôles
sociaux stéréotypés, qui contribuent à rendre l’espace public plus hostile à quiconque n’appartient
pas au modèle normatif masculin dominant.
En réponse à cette ville construite sur un mode guerrier, nous opposons un environnement urbain
plus agile et sensible, prônons la subtilité, la complexité. Autant de préalables indispensables pour
recouvrer la liberté de flâner.
Dans la rue, même pas peur !
Par Genre et Ville - Pascale Lapalud, Chris Blache
Libération, 7 mars 2013, 1p.
http://www.liberation.fr/societe/2013/03/07/dans-la-rue-meme-pas-peur_887012
THE FUNAMBULIST - Issue #6 Politic of Space and Bodies - A bench is a bench is a bench?
Par Genre et Ville - Pascale Lapalud, Chris Blache, 4p.
L’usage de la ville par le genre / une coproduction a-urba – ADES CNRS
Rapport de l’Agence d’urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine, 30/06/2011
http://www.aurba.org/wp-content/uploads/2017/02/usagedelavilleparlegenre.pdf
Cette étude, initiée courant 2010, propose de mieux saisir l’enjeu républicain qui s’attache à la compréhension de l’usage de la ville par le genre. Il s’agit de déconstruire les représentations collectives
qui présupposent que les usages urbains sont en général mixtes & peu différenciés entre hommes &

femmes. En appliquant successivement le filtre du genre à l’étude statistique de la population, à
l’écoute d’un panel de femmes & à la description de sites urbains, l’étude construit les bases d’une
méthode jusqu’ici peu usitée en urbanisme.
Mixité, égalité et genre dans les espaces du loisir des jeunes – pertinence d’un paradigme féministe
/ Edith Maruejouls
Thèse de doctorat en géographie - 2014
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01131575/document
A travers une enquête de terrain comparative de la fréquentation des espaces et équipements des
loisirs des jeunes, la recherche interroge les politiques publiques sur les notions de mixité et d’égalité
réelle entre les filles et les garçons dans notre société.
http://obs-urbain.fr/ville-espace-genre-entretien-edith-maruejouls/
La ville : quel genre ? L’espace public à l’épreuve du genre / sous la direction d’Emmanuelle Faure,
Edna Hernandez-Gonzalez et Corinne Luxembourg
Ouvrage collectif, le temps des cerises, 2017
Cet ouvrage a pour ambition d’associer les éléments d’un état de la recherche en sciences humaines
et sociales à propos des rapports sociaux de sexes et de l’espace urbain, mais aussi, et surtout,
d’ouvrir des pistes opérationnelles utiles aux différents groupes acteurs de la ville, et à toutes celles
et ceux qui fabriquent quotidiennement la ville, en héritent et la transforment.
Étude de la fréquentation de l’offre socioculturelle et de l’espace public de la part des jeunes
publics féminins du secteur 3 /
Ville de Grenoble, 2016, 12 p.
Étude de la fréquentation des espaces de temps libre des jeunes publics féminins du secteur 3 Restitution en coordination Mistral
Ville de Grenoble, 2016, 15 p.
Les crocodiles / Thomas Mathieu
Edition le Lombard, 2014
http://projetcrocodiles.tumblr.com/
Illustration de témoignages de harcèlement de rue et de sexisme ordinaire.
Les marches exploratoires pour lutter contre le sentiment d’insécurité des femmes dans
l’espace public
https://www.centre-hubertineauclert.fr/sites/default/files/images/actes_marchesexplo_tfe_hubertine_web.pdf
Les Rencontres thématiques, Centre Hubertine Auclert, février 2014, 35 p.
Quand des femmes changent leur ville en marchant,
http://www.cget.gouv.fr/ressources/publications/en-bref-17-quand-des-femmes-changent-leur-villeen-marchant
En bref # 17, Commissariat général à l’égalité des territoires, avril 2016, 4 p
Lyon tire un premier bilan des marches exploratoires des femmes
http://www.mobilicites.com/011-5377-Lyon-tire-un-premier-bilan-des-marches-exploratoires-desfemmes.html
Florence Guernalec, MobiliCités, portail des transports publics et de la mobilité, 13 septembre 2016

* Document sélectionné et résumé écrit par le service documentation du CNFPT, délégation Rhône-Alpes Grenoble
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Les femmes et leur place en ville, de Baltimore à Bombay
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/01/21/les-femmes-et-leur-place-en-ville-de-baltimorea-bombay_5066527_3224.html
Feriel Alouti, Le Monde, 21 janvier 2017
*Sexisme and the city / VINCENT Catherine
Monde (le), 24/10/2015, p. 4-5
Equipements de loisirs, transports, éclairage public...Les axes de travail ne manquent pas pour rendre
les centres urbains moins "androcentrés". Mais seules 16% des communes françaises sont dirigées
par des femmes.
*La cité partagée. Usages de l'espaces, rapports sociaux de sexe et de génération de jeunes de la
Cité Bois Perrier / CHELAL Mickaël
Dossier d'études, 2016, 114 p.
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Dossier%20182%20-%20Premier%20prix%20Cnaf%20La
%20cite%20partagee.pdf
Dans ce travail de master,Mickael Chelal s’intéresse à la manière dont des adolescents occupent
l’espace public dans un grand ensemble de Seine-Saint-Denis, construit dans les années 1960 et
modifié dans le cadre de la politique de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru).
*Combattre maintenant les inégalités sexuées, sociales et territoriales dans les quartiers de la
politique de la ville et les territoires ruraux fragilisés
haut-conseil-egalite.gouv.fr, 06/2014, 273 p.
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/travaux-duhcefh/article/rapport-egaliter-combattre
Concentration de la pauvreté, répartition traditionnelle renforcée des rôles sociaux entre les femmes
et les hommes et moindre accès aux droits et aux services, notamment publics : tels sont les facteurs
aggravants des inégalités femmes-hommes dans ces territoires. Ces inégalités sont massives,
recoupent largement les inégalités sociales, et se renforcent entre elles. C’est ce qu’ont confirmé les
chiffres clés de l’étude statistique rendue publique par le Haut Conseil à l’Egalité femmes-hommes
(HCEfh) le 24 avril 2014. Pour la première fois, un rapport institutionnel rend ces inégalités visibles,
propose des outils pratiques à destination des actrices et acteurs de terrain, et formule 44
recommandations.
*Pour qu'activités de loisirs riment avec égalité - Participation des jeunes filles et mixité, l'exemple
du dispositif Ville-Vie-Vacances (VVV)
Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, 2015, 35 p.
Le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir a réalisé une recherche-action, dont l'objectif et de
comprendre et d’analyser la faible présence des filles dans les activités VVV : 40 % en moyenne
nationale et seulement 30 % à Paris (Enquête Acsé 2012). Elle a aussi pour objectif de dégager des
pistes pour faciliter l’égalité et la mixité. En partenariat avec Dominique Poggi, sociologue et quatre
structures d'accueil de jeunes et avec le soutien de la Direction départementale de la cohésion
sociale de Paris, cette recherche-action a permis de mettre en exergue :
- une analyse sociologique, avec notamment des focus sur la perspective de genre et le poids des
stéréotypes et sur l'appropriation des espaces publics et la question du droit à la ville.
- un diagnostic sur les freins à la participation des jeunes filles.
- les stratégies mises en place par les structures.
- les recommandations des professionnel-le-s et pistes de travail.
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/pour-qu-activites-de-loisirs-riment-avec-egaliteparticipation-des-jeunes-filles-et-mixite-l-e

*Femmes dans le sens de la marche / VERFAILLIE BERTRAND
Traits urbains, 07/2016, n° 83, p. 47-48
Les habitantes de certains quartiers ne s'y sentent pas citoyennes à part entière. En parcourant et en
observant l'espace public (marches exploratoires), elles révèlent aux décideurs les empêchements
liés à leur genre et leurs revendications.
*Égalité filles-garçons : comment sortir du conditionnement par le genre ? / JESU FREDERIC
Acteurs de la vie scolaire, 03/2015, n° 65, p. 10-11
DEI-France a tenu le 30 janvier, à l’Assemblée nationale, sa 14e Journée annuelle d’étude sur le
thème : « Égalité filles-garçons :sortir du conditionnement par le genre pour parvenir à l’égalité
effective des droits », notamment en matière de temps libres. Les villes sont en première ligne pour
déconstruire précocement et concrètement ce stéréotype aussi inégalitaire qu’immémorial : les
garçons dans l’espace public, les filles à la maison.
*Guide référentiel. Genre et espace public. Les questions à se poser et les indicateurs pertinents à
construire pour un environnement urbain égalitaire
Mairie de Paris, 10/2016, 78 p.
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/document.pdf
Ce guide s’adresse aux urbanistes et aux acteurs chargés de l’aménagement, la planification,
l’organisation, l’animation et la régulation de l’espace public.
Il a pour vocation de les accompagner dans la mise en œuvre de choix urbains qui répondent à
l’impératif d’égalité, en généralisant les nouvelles initiatives destinées à favoriser la mixité
de l’espace public et à rendre les villes plus adaptées à tous les usages.
Le guide s’articule autour de cinq thèmes: circuler; occuper l’espace; être présentes et visibles; se
sentir en sécurité; participer.
*La ville faite par et pour les hommes / RAIBAUD YVES
Belin, 11/2015, 78 p.
Des noms d'hommes sur les plaques à tous les coins de rues. Des loisirs qui profitent en priorité aux
garçons. Des offres de transport insensibles aux spécificités de genre. Sans oublier la culture du
harcèlement.
La ville se décline surtout au masculin. Plusieurs études récentes le confirment. L'auteur décrit
comment la cité renforce les inégalités entre les femmes et les hommes et en crée de nouvelles, et
montre qu'il est possible de la rendre plus égalitaire.
L'usage de la ville est mixte, et travailler sur le mieux vivre des femmes, n'est-ce pas travailler pour
tous ? Article https://lejournal.cnrs.fr/billets/une-ville-faite-pour-les-garcons
*Les filles, grandes oubliées des loisirs publics
Lejournal.cnrs.fr, 21/3/2014, Charline Zeitoun
L’offre de loisirs publics proposée aux jeunes s’adresse en priorité aux garçons. Voilà l’étonnant
résultat d’une enquête menée par des chercheurs du CNRS.
*Dans l’espace public, l’homme est pour les femmes un crocodile qui s’ignore
Jérôme Monnet, Metropolitique.fr, 09/03/2017
http://www.metropolitiques.eu/Dans-l-espace-public-l-homme-est.html
Le harcèlement sexuel et le sexisme sont aujourd’hui punis par la loi. Thomas Mathieu, dans son
« Projet Crocodiles » et le livre illustré qui en est tiré, montre que les femmes en font toujours
l’expérience dans leur quotidien.
*Le genre et la ville. Entretien avec Sylvette Denèfle
Metropolitique.fr, 08/12/2010
http://www.metropolitiques.eu/Le-genre-et-la-ville.html
* Document sélectionné et résumé écrit par le service documentation du CNFPT, délégation Rhône-Alpes Grenoble
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La compréhension de la ville peut être aujourd’hui réamorcée par de nouvelles questions. Le genre
en est assurément une. Les études qui y sont consacrées sont de plus en plus nombreuses et
témoignent de l’intérêt récent pour ce sujet. Il s’agit de regarder le phénomène urbain en
approchant la question sociale de façon transversale et en revenant à la question politique par
l’identification d’enjeux comme la domination masculine et l’émancipation sexuelle de différentes
tutelles, depuis la sphère de l’intime jusqu’à la régulation politique des espaces publics.
*Les espaces publics bordelais à l’épreuve du genre / Marie-Christine Bernard-Hohm & Yves Raibaud
Metropolitique.fr, 05/12/2012
http://www.metropolitiques.eu/Les-espaces-publics-bordelais-a-l.html
Les villes prêtent aujourd’hui une attention toute particulière à la qualité de vie qu’elles offrent aux
habitants et à la capacité des espaces publics de favoriser les rencontres aussi bien que de prévenir
un certain nombre de maux de la coexistence urbaine. Comme le montre cette étude conduite à
Bordeaux, la question de l’égalité d’accès à la ville pour les femmes doit être intégrée au rang des
indicateurs majeurs de l’évaluation de la qualité des espaces urbains.
*Intégrer le genre à la planification urbaine / Sandra Huning & traduit par Alice Delarbre
Metropolitique.fr, 08/04/2013
http://www.metropolitiques.eu/Integrer-le-genre-a-la.html
Comment la notion de genre peut-elle être intégrée dans la planification urbaine ? Sandra Huning
présente ici trois approches théoriques. Si leur mise en pratique n’est pas toujours évidente, elles
peuvent nous aider à formaliser la prise en compte du genre dans l’urbanisme et créer des espaces
répondant davantage aux besoins de tous les usagers.

