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Journée d'étude

PRODUIRE, HABITER ET TRANSFORMER 
DES ESPACES URBAINS GENRÉS

Organisée par les étudiant.e.s du Master 2 Ville et Environnements Urbains, 
parcours Nouveaux modes de vie et espaces de la ville contemporaine

En présence
d'universitaires, d'élu.es

locaux, de professionnel.les,
d'associations et

d'étudiant.es



PROGRAMME
DE LA JOURNÉE

Introduction 

Pause

Séquence introductive : Le genre de l'urbanisme et des espaces
urbains
avec Lucile Biarrotte (ancienne chercheuse et urbaniste à Traitclair)

Table ronde : La production de la ville genrée en pratique avec Lucile Biarrotte,
Florence Delaunay (élue à la Ville de Lyon en charge de la budgétisation sensible au
genre), Alicia Lugan et Julia Goula Mejon (Equalsaree, agence d'architecture et
d'urbanisme sensible au genre) 

Pause déjeuner 

Un contrôle de l’espace public “masculin” (Étude de cas : Sur le sentiment
d’insécurité) avec Anne Kahlhoven co-directrice de Au Tambour (association dédiée
aux femmes victimes de violences) et Corinne Luxembourg (chercheuse, maîtresse de
conférences à l'ENSA Paris)

Pause

9h00

10h30

9h30

10h45

12h45

14h00

15h30

La réappropriation de l’espace urbain par les femmes et les personnes LGBT
(Etude de cas : Détournement et lutte au sein de l’espace urbain) avec Mélodie
Gauglin (gérante du Café Rosa) ; Clément Nicolle (chercheur) et Jean Makhlouta
(doctorant en géographie à Paris I Panthéon Sorbonne) 

15h45

Conclusion par les étudiant.e.s du master
17h30 -
18h



Il paraît qu’une femme ne devrait pas se promener seule en ville une fois la nuit tombée,
que ce soit dans les rues peu éclairées ou mal fréquentées. Les espaces publics
urbains, tout comme les espaces privés, sont le théâtre de rapports de dominations
genrées.  En effet, la ville est la forme spatiale la plus habitée en France et le lieu de
contrôle qui gouverne les corps, les sexualités et les identités de genre. La liberté des
femmes et des minorités de genre dans l’espace public est entravée et contrainte par
des mécanismes sociaux et institutionnels créés par et pour les hommes. Il s’agit de se
questionner sur la place que peuvent avoir les femmes et les personnes sortant de la
binarité de genre dans les espaces urbains dans une perspective constructiviste.

Les hommes sont les principaux utilisateurs des espaces publics et des infrastructures
urbaines. Néanmoins, depuis plusieurs décennies, les mouvements féministes
dénoncent cet urbain “patriarcal” et “blanc” et tentent de le rendre plus adapté aux
oubliés de la construction sexiste et binaire de la ville contemporaine. De fait, il est
nécessaire d'interroger la variété de “fabricants” de la ville face à ces inégalités de
genre persistantes ainsi qu'à la prise en compte durable de celles-ci dans l’agenda
politique des municipalités. L’urbanisme, ainsi que les disciplines qui s’intéressent à
l’urbain, commenceraient ainsi à prendre en compte ces enjeux genrés tandis que les
espaces publics seraient réappropriés progressivement, hors du cadre institutionnel,
par celles et ceux qui en sont exclu.es. 

 En quatre séquences, il s’agira de s’interroger  : 
Comment la ville structure et contribue à la reproduction des rapports de genre ?
Quels sont les outils qui permettent de remanier une production urbaine faite par et
pour les hommes ? De quelles manières les femmes et les personnes LGBT peuvent-
iels habiter un espace conçu pour les exclure ? Dans quelle mesure la ville pourrait-
elle offrir un cadre émancipateur aux femmes et aux personnes LGBT ? 

Pourquoi cette journée ?


