Module 3.4

Interroger le territoire
par le prisme du genre

Présentation du séminaire
On entend par "genre" un système de différentiation et de hiérarchisation des qualités, savoirs et compétences attribués
respectivement aux sexes féminin et masculin et qui crée des attentes sociales qui leur sont spécifiques.
La conception, la réalisation des espaces publics urbains, ont contribué au renforcement de nombreuses inégalités. Depuis
plusieurs décennies, des professionnel(le)s de l’aménagement du territoire et des collectifs de réflexion, alertent et informent
sur cette situation qui est, désormais, mise en lumière auprès du grand public. Tout d’abord, les espaces, eux-mêmes, ont
été élaborés, puis ont évolué, avec une vision genrée. De plus, ils sont souvent nommés d’une manière stéréotypée: quartier
chic, zone rurale, cité… Ils se retrouvent « classifiés » et enfermés dans des représentations figées. Il en ressort de nombreux
déséquilibres qui contraignent les possibilités d’aménagement ou d’évolution, de manière consciente ou non. De fait,
l’urbanisation a construit des situations discriminantes dont les femmes sont les principales victimes. Cette préoccupation
pour rendre la ville accessible à toutes et tous a été interrogée depuis de nombreuses décennies en Amérique du Nord et dans
certains pays d'Europe du Nord. La France s'en est emparée plus tardivement et reste encore à la traîne dans l'aménagement
ou la construction voire en régression dans certaines communes. Pourtant, des solutions existent pour transformer les
territoires et améliorer les conditions de vie et de déplacement de l’ensemble des personnes qui y vivent.

Objectifs du séminaire
• Comprendre les problématiques de «genre» dans l’espace public et les équipements
• Articuler ces questions aux problématiques des politiques publiques locales
• Intégrer la question du « genre » dans les projets d’aménagement d’espaces,d’équipements dans les projets de renouvellement
urbain

Enseignante principale
Caroline Janvre, psychologue et sexologue, CRIPS Ile-de-France

Intervenants
Lucile Biarrotte, ancienne étudiante du Magistère d’urbanisme de Paris 1, doctorante à Paris-Est dont la thèse porte sur la prise en
compte des inégalités de genre dans les pratiques professionnelles des métiers de l’aménagement en France.

Association FéminiCités, association féministe consacrée à la lutte pour la réappropriation de l’espace public.

Programme

9h00 – 9h30

Accueil des stagiaires

9h30 – 12h30

Genre et stéréotypes de genre.

			

Rapports de pouvoir et intersectionnalité.

			

Exclusion, ségrégation, intégration, inclusion : la question de la mixité.

			

Genre et urbanisme : expériences croisées en France et à l’international : Montréal, Aubervilliers et		

			

différentes villes en Suède.

12h00 – 16h30

Déjeuner

14h00 – 16h30

Empowerment et projets de renouvellement urbain : la place des habitant-e-s.

			

Actions et politique de la ville : santé, culture, sport, transports, éducation.

			

Elaboration d’un plan d’action adapté à son territoire.

16h30 – 17h00

Bilan et évaluation du séminaire

