
En 2017, le centre de ressources GUSP et la maison de l'égalité femmes-hommes ont proposé une  rencontre
sur le thème « genre et espaces publics ». L’intérêt partagé des participants nous amène aujourd'hui à vous
proposer cette nouvelle journée d'échanges :

GENRE ET ESPACES PUBLICS
Femmes et hommes : quelle mixité dans les espaces

publics de loisirs ?

Lundi 25 Juin 2018
de 9h30 à 16h30

à Grenoble 

Marcher, flâner, s’asseoir, courir, traverser, s’arrêter, jouer ... L'espace public est le lieu des
mobilités et un espace récréatif de loisirs privilégié pour les hommes et les femmes. Il est
aussi le lieu d'interaction permanente où l'on entre en relation avec l'autre, au contact et au
regard de l'autre. 

En théorie, l'espace public est le support permettant à chacune et chacun de pratiquer ses
loisirs et vivre librement la ville. Dans la pratique, les hommes et les femmes n'ont pas le
même usage des espaces publics. Le genre influe sur notre façon de se déplacer, de pratiquer
une activité sportive, de s'exposer au regard de l'autre. Et bien souvent, l’appropriation des
espaces publics de loisirs est plus contrainte pour les femmes.

Ces  différences  interrogent  notre  façon  de  concevoir  les  espaces  publics  mais  aussi
d'organiser les activités sportives et de loisirs qui s'y déroulent.

Au cœur des questionnements de cette journée d'échanges :

- Quels modes d'appropriation des espaces publics de loisirs par les hommes et par les
femmes ? Comment les observer ? Comment les expliquer ? 

- Quelles  sont  les  conditions  qui  permettraient  aux  hommes  et  aux  femmes  de  
pratiquer leurs loisirs librement sur les espaces publics ?

- Pourquoi et comment intégrer la question du genre dans la conception et l’animation
d'un espace public de loisir ? Dans l'organisation des pratiques sportives ?



PROGRAMME

9h30-12h : MISE EN SITUATION >> Sur site

Rendez-vous à 9h30 sur l'un des sites – un choix par participant-e
Le lieu de rendez-vous vous sera envoyé par mail une fois le choix effectué, après inscription.

 Choix 1     : comment intégrer les enjeux de genre dans la conception d'un espace 
public urbain ? 
Grenoble, secteur Mistral

 Choix 2     : Dans un espace public destiné aux enfants (cour d'école, parc...) comment 
et avec qui penser l'égalité d'usage entre les filles et les garçons ?  
 Pont-de-Claix, secteur îles de mars Olympiades

 Choix 3     : Sur un terrain sportif, comment développer des actions pour rééquilibrer 
l'usage d'un espace public entre hommes et femmes ? 
Grenoble, secteur Flaubert

 Choix 4   : Comment intégrer la question du genre dans le projet d'un d'équipement 
sportif en construction ?
Grenoble, secteur Villeneuve

12h30-14h : REPAS (pris en charge)

14h-16h30 : MISE EN PERSPECTIVE >> Conférence et table ronde

 Conférence et échanges avec la salle: 
Mixité des espaces publics de loisirs : réalité ou illusion ? 
Yves Raibaud,  maître de conférences, université Bordeaux – Montaigne, auteur de 
l’ouvrage « La ville faite par et pour les hommes ».

 Table ronde     : 
Mieux prendre en compte les questions du genre dans les espaces publics de loisirs : 
réalités et préconisations. 
Experts et acteurs locaux partageront leurs points de vue et idées

INSCRIPTION 
gratuite et obligatoire

Via ce formulaire: http://oua.be/2la8

ou par téléphone: 04 76 29 86 29

ou par mail à maison.habitant@ville-pontdeclaix.fr (pensez à préciser le numéro du site choisi)



POUR VENIR 

A 9h30, rendez-vous sur le site choisi. 
Le lieu précis du rendez-vous vous sera envoyé par mail une fois le choix du site effectué, après 
inscription.

Le repas et l'après-midi se dérouleront en salle 150 (90 Galerie de l'Arlequin, 38100 
Grenoble)


