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GENRE ET VILLE 

Plate-forme de réflexion et d’action 
sur identités et territorialités 



 

 

« Contribuer à penser, provoquer des éclaircies, 
formuler des mises en garde, interroger des 
évidences, éviter des impasses, indiquer des risques, 
plutôt que de définir les solutions.».  

 

   Françoise Collin 
philosophe féministe 

  



Genre et Ville 

  

Genre et Ville a pour objet de révéler les 
inégalités et les normes d’identités sur les 
territoires, de les mesurer, d’interroger ce qui 
les a créées et ce qui les perpétue et de faire 
évoluer par des actions variées et originales, 
ainsi qu’un travail de réflexion et de discussion, 
les rapports de genre dans la ville. 



Notre démarche terrain est: 

  

 Participative : Nous associons les parties 
prenantes à toutes les étapes, qu’elles soient 
opératrices, actrices partenaires ou bénéficiaires 

 Itérative : Nous abordons la transformation du 
territoire à travers un processus d’aller-retour 
avec le terrain.  Tester, améliorer, corriger, voire 
changer de cap 

 Multi dimensionnelle : Nous croisons tous les 
champs qui font « vivre ensemble »: urbanisme, 
temporalités, emploi, sociologie, mobilités, art, … 





{ 
Projet « Villes Pilotes » 

Démarche et Outils pour une Egalité 
de Genre dans les Territoires 



Genèse du projet 

  

Pourquoi les inégalités fondées sur les identités 
sexuées persistent-elles sur les territoires? 
 

 Alors que l’arsenal législatif en termes d’égalité 
F/H est important? 

 Alors que de nombreuses actions, notamment 
dans le cadre des politiques de la ville, ont été 
menées depuis plusieurs dizaines d’années ?   



Objectif stratégique 

 

A travers un projet d’étude en co-construction: 
 

 Modéliser une démarche et des outils pour 
analyser les inégalités de genre sur les 
territoires 

 Créer un socle de données genrées analysables 
– ce qui est à l’heure actuelle quasi-inexistant 

 Développer des projets test vers une plus 
grande égalité 

 Les évaluer, les pérenniser, les faire évoluer 





 

Déroulé du projet « Villes Pilotes » 

  

 Typologie et géographie des territoires pilotes 

 Identification des projets ou sites locaux, 
comme objets d’étude 

 Composition d’équipes mixtes et composites 

 Immersion terrain et observation 

 Analyse des données récoltées en collaboration 
avec notre comité d’expert-es 

 Restitution publique. Choix participatif des 
axes d’action 

 Mise en place de projets tests, évaluation 

 



 

Typologie et géographie des territoires 
pilotes comme base de référence 

 
 Dans le diffus de la ville dense 

 Au cœur des « quartiers » 

 Communautés urbaines 

 Différentes géographies périurbaines 

 Petites villes 

 Territoires ruraux 



Identification des projets ou sites 
locaux, comme objets d’étude 

 

En collaboration avec les actrices et acteurs locaux, et en 
fonction de critères tels que définis dans le référentiel 
Genre et Ville autour des thématiques 

 

 Egalité - Empowerment 

 Occupation d’espace 

 Temporalités 



Composition d’équipes mixtes et 
composites 
 

En collaboration avec les actrices et acteurs locaux au sein 
des communes, création d’équipes composées de: 

 chef-fes de projets Genre et Ville 

 personnels de la ville 

 élu-es 

 habitant-es 

 membres d’associations locales 

 expert-es socio-urba 



Immersion terrain 
 

Données, statistiques, observations remontées à travers: 

 Des interviews qualitatives – approche 
éthnographique 

 Des marches « découverte » 

 La réalisation de cartes sensibles 

 Des observations continues sur sites 
identifiés 

 L’étude de documents, projets, plans… 



Analyse des données 
 

 

 Travaux de synthèse et d’analyse par les 
équipes terrain 

 Croisement des résultats avec notre Comité 
d’Expert-es 

 Transformation des données statistiques et 
d’observation vers une restitution 
collective 



Restitution Publique 
 

 

 Par ex: Expo, Signalétique dans l’Espace 
Public, Bus itinérant d’un site à l’autre 

 Co-construction des étapes suivantes en 
mode « ateliers participatifs » 

 Propositions d’actions autour des grands 
axes thématiques qui émergent des ateliers 



Mise en place de Projets-Tests 
 

L’équipe projet suit le processus jusqu’à la fin 

 Co-construction du référentiel d’action 
avec les actrices et acteurs, élu-es, 
organismes financeurs 

 Calendrier et mise en œuvre 

 Suivi/Evaluation permanente 

 Evaluation par étapes – validation ou 
adaptation en fonction des effets positifs 
relevés ou non, en termes d’égalité. 



Le Label Genre et Ville 

 

A terme, sur la base de critères qui émergeront 
lors du projet « Ville Pilotes », nous 
envisageons de mettre en place un label qui 
validera les actions de villes mettant activement 
en œuvre l’égalité sur ses territoires. 





 

 

Contacts:  

chrisblache@genre-et-ville.org 

06 11 58 61 98 

pascalelapalud@genre-et-ville.org 

06 79 96 86 38 

facebook: Genre et Ville 

Tw: @genreetville 

 

WWW.GENRE-ET-VILLE.ORG 
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