
LE DROIT A l’ESPACE PUBLIC

POUR TOU-TE-S

Un autre regard sur 

le genre et l’occupation 

de l’espace public



Les normes de genre

 Définition:

 « Un système de catégorisation hiérarchisée 
entre les sexes (hommes/femmes) et entre les 
valeurs et représentations qui leur sont associées 
(masculin/féminin). » 

Le genre se distingue donc du sexe : il va au 
delà des attributs biologiques pour s’intéresser à 
la différence sociale. Le concept de genre 
permet donc de penser les relations entre 
femmes et hommes en termes de rapports 
sociaux.



LA NORME :

LES STEREOTYPES 

SEXUES

Groupe social de 

sexe masculin

Groupe social de 

sexe féminin

SEXISME

Le Système du 

Sexisme par Edith 

Maruéjouls



La valence différentielle des 

sexes

Présentation Edith 

Maruéjouls



Hiérarchisation – Les stigmates 

de la domination masculine

Présentation Edith 

Maruéjouls



Egalité / Equité:

> Egale redistribution

> Egal accès

> Egale valeur

Déconstruction 

des normes de 

genre 

Présentation Edith 

Maruéjouls

OBJECTIFS



Qu’est-ce que cela produit 

dans l’espace public ?
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OCCUPER : Verbe

1.Remplir (un certain espace, une 

certaine surface); être (dans un 

espace déterminé).

2.S’emparer (d’un lieu, d’un espace) 

par la force, sans autorisation et s’y 

installer.
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Occupation du mobilier urbain
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Exclusivités d’usages
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Occupation de l’espace urbain
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Résidentialisations

La voiture

Les empêchements



(S’)OCCUPER : Verbe

1.Remplir (d’une activité), absorber.

2.Faire travailler, employer quelqu’un 

(à quelque chose).

3.S’occuper à: faire quelque chose.

4.S’occuper de: Consacrer son 

temps, ses soins à quelqu’un, à 

quelque chose.



S’occuper sur le mobilier urbain



S’occuper à …



S’occuper de …
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(S’)OCCUPER : Verbe

En ARGOT: Vivre de la prostitution, se livrer 

à la prostitution.

« Depuis cinq heures elle a eu le temps 

de s'occuper » (MÉTÉNIER, Lutte pour amour, 1891, 

p.252).
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Les bancs - Prostitution Villette
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LES ENJEUX DE L’EGALITE 

DANS L’ESPACE
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Travail sur soi => Etre visibles  
Empowerment – Confiance en Soi – Légitimité

• Rendre visibles les modèles

• Flâner

• Investir

• Participer

• Déjouer et déconstruire les 

normes – Les stéréotypes



Travail sur soi



Valoriser les modèles



Flâner: Verbe

1. Avancer lentement et sans direction 

précise

2. Laisser flâner son regard, son esprit, 

son imagination

3. Perdre son temps; se complaire dans 

l'inaction, dans le farniente
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INVESTIR : VERBE

1.Mettre solennellement, officiellement 
quelqu'un en possession de quelque 
chose (droit, pouvoir, dignité)

2.Encercler une place, une position 
militaire dont on veut faire le siège en 
coupant ses communications

3.Se répandre en un lieu au point de
l'occuper ou de paraître l'occuper
complètement



Investir les lieux



Participer



Déjouer les stéréotypes



• Les budgets à égalité

• Perméabilités entre espaces privés et 
publics

• Travail sur les ambiances -
Temporalités

• Multiplicité des usages

• Proximités, interactions

• Mobilités - Intermodalités

• Signalétique

Travail sur l’espace => 

Faciliter les usages
Egal accès – Facilité – Sentiment de sécurité



UN DEFI POUR LES ELU-E-s et 

les URBANISTES !



Des budgets à égalité



Perméabilités Privé-Public -

Frontages

Frontage Amsterdam
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Ecoquartier Vauban à Fribourg, Allemagne
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Proximités interactions
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Multiplicité des usages



Ambiances - Temporalités
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Mobilités - intermodalité



Piqure de rappel sur la signalétique!



Parking Leclerc
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Aïe aïe aïe!



A Vienne la signalétique est 

sensible au genre



Et si prendre le genre en compte

c’était décaler notre façon de 

penser l’espace au bénéfice 

de toutes et tous?



WWW.GENRE-ET-VILLE.ORG

Contacts:

chrisblache@genre-et-ville.org

pascalelapalud@genre-et-ville.org

eloisekling@genre-et-ville.org

+33 (0)6 11 58 61 98
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