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QUESTIONNEMENT DE LA FNAU ET DOCUMENTS CONSULTÉS 

La Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU), à laquelle est 

affiliée l’Aucame, a demandé à l’ensemble des agences du réseau de réfléchir à 

« la place des femmes dans l’espace public et politique » dans le cadre d’une 

opération intitulée « Toujours avec elles ». 

 

Les principaux documents consultés pour établir ce document introductif sont : 

• Guy Di Méo, UMR 5185 ADES – Université de Bordeaux : « éléments de réflexion pour 

une géographie sociale du genre : la cas des femmes dans la ville » 2011 ; 

•  A’Urba (Bordeaux) – ADES CNRS : « L’usage de la ville par le genre », septembre 2011 ; 

• Marion Rousset : « Comment rendre la ville aux femmes ? (et pourquoi se faire siffler 

dans la rue n’est pas « plutôt sympa ») », Télérama 16 avril 2015 ; 

• Feriel Alouti : « Sexisme, harcèlement de rue, mixité : les femmes à la reconquête de 

l’espace public », Le Monde 21 janvier 2017 ; 

• Mairie de Paris – « GUIDE RÉFÉRENTIEL - Genre & espace public », octobre 2016 ; 

• Ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes : « Vers l’égalité réelle 

entre les femmes et les hommes – L’essentiel – Chiffres-clés – éditions 2017 », mars 

2017. 
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EGALITÉ HOMMES – FEMMES : UNE IMPORTANTE 
MARGE DE PROGRÈS 
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Source : A’Urba, ADES-CNRS : l’usage de la Ville par le Genre - 2011 

DES CARACTÉRISTIQUES  SOCIODÉMOGRAPHIQUES  

• Au 1er janvier 2014, les femmes 

représentent 51,6 % de la 

population française ; 

• Elles forment 52,6 % du corps 

électoral ; 

• Leur espérance de vie (85,6 

ans) est supérieure à celle des 

hommes (80 ans) ; 

• Entre 2002 et 2008, leur taux 

d’hospitalisation pour infarctus a 

cru de + 17,9 % alors que celui 

des hommes à baissé (- 8,2 %) ; 

• En 2010, 4,7 millions de femmes 

vivaient en dessous du seuil de 

pauvreté ; 

• A Bordeaux en 2010, plus de la 

moitié des femmes de plus de 

50 ans vivaient seules. 

Source : Télérama 
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PLACE DES FEMMES DANS L’ESPACE PUBLIC 

• Les anthropologues s’accordent pour dire qu’historiquement, dans nos 

sociétés, on observe une partition a priori sexuée de l’espace 

géographique : celle de l’intérieur (plutôt) féminin et celle de l’extérieur 

(plutôt) masculin ; 

• Ainsi, le masculin serait maître de l’espace public, de l’extérieur 

marchand et donc des pouvoirs qui gouvernent la société et les 

territoires ; le féminin serait relégué à l’intimité des espaces privés, 

ceux de l’intérieur et du don de soi ;  

• Aujourd’hui, l’inégalité d’accès à la ville entre hommes et femmes se 

fait plus discrète, voire imperceptible, au point que la mixité 

d’appropriation de la ville semble un fait acquis ; 

• Mais est-ce bien le cas ? 
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DES MOBILITÉS DIFFÉRENTES … 

Source : EMGDT du Calvados - 2011 

Parts modales selon le sexe 

• Comme dans d’autres villes de France, les femmes marchent plus, 

utilisent plus les TC, mais moins la voiture et le vélo ; 

• Les femmes sont adeptes d’une mobilité « multi-motifs » constituée 

de micro-déplacements automobiles « en boucle » ; 

• Plus encore qu’un outil de mobilité, la voiture représente un moyen 

pour affronter la nuit ou protéger les enfants.  
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MARCHE A PIED VELO TC VP CONDUCTEUR VP PASSAGER AUTRES

… ENCORE PLUS MARQUÉE DANS LE CENTRE URBAIN … 
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Occupation de la personnes selon le sexe 

Source : EMGDT du 

Calvados - 2011 

… LIÉES À DES OCCUPATIONS 
ET DES MOTIFS DIFFÉRENTS 

• Moins de motif 

travail pour les 

femmes, mais plus 

d’accompagnement 

et d’achats ; 

• Moins de travail 

à temps complet 

et 7 % de 

« femmes au 

foyer ».  

Comparaison des motifs de déplacements entre hommes et femmes 
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Source : www,ville-

coueron.fr 

Source : ArchDaily 

CITYSTADES & SKATEPARKS 

• « Les skateparks et les 

citystades, instituent, dans 

l’indifférence générale, la 

présence des mâles dans 

la rue. » Yves Raibaud, 

chercheur au CNRS.  

• Cette confiscation de la 

rue amène un réel 

déficit d’apprentissage 

de l’espace public pour 

les adolescentes ; 

• A quand une piste de 

danse en plein air et 

destinée aux filles ? 
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RUE ANXIOGÈNE ET RESPONSABILITÉ DE L’AMÉNAGEMENT 

• « Souvent, le soir, certaines préfèrent éviter les rues sombres, ne s’arrêtent pas 

à une station de métro jugée trop risquée. Beaucoup optent pour un pantalon 

plutôt qu’une jupe, privilégient le vélo ou la voiture, et, si elles sont à pied, 

veillent à ne pas croiser le regard d’un inconnu. Dans toutes les villes, pour 

répondre à un sentiment d’insécurité, des femmes développent des stratégies 

d’évitement. Des gestes devenus des réflexes. » Feriel Alouti – Le Monde 

•  « Dès l’âge de 11 ans, les parents apprennent aux filles que l’espace public est 

dangereux … Et tout au long de leur vie, on leur rappelle le risque de se 

retrouver dans une situation délicate … Car, une femme seule, le soir, dans la 

rue est (encore) une femme disponible. » Marylène Lieber, sociologue ; 

• « Il est exceptionnel que, dans l’espace public, elles (les femmes) soient dans 

une position de flânerie … Le mobilier urbain est n’occupé que par des 

hommes » Chris Blache, ethno-sociologue ; 

• « L’espace public n’est pas neutre … C’est une construction avant tout 

masculine, conçue et mis en œuvre par et pour des hommes, ses 

caractéristiques mêmes (configuration, degré d’éclairage, densité, etc.) 

contribuent à définir et transformer les relations quoi s’y déploient. » Anne 

Hidalgo, Maire de Paris. 
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LOCALISATION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

Un état statistique de la localisation des violences faites au femmes en 

2010 montre que : 

• Dans 74 % des cas, la femme connaît ou connaissait son agresseur ; 

• 68 % des agressions déclarées par les femmes se passent au domicile 

de la victime ou de l’agresseur ; 

• 3,3 % des agressions ont lieu dans les institutions scolaires ou 

parascolaires ; 

• 7 % seulement de déroulent dans les lieux publics tels que : 

 Rue : 3,7 % 

 Transports publics : 1,5% 

 Bois, bords de route : 2,2 % 

 Parking : 0,6% 

Source : A’Urba, ADES-CNRS : l’usage de la Ville par le Genre - 2011 
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DES ÉTUDES MONTRENT LA RÉALITÉ DES « MURS INVISIBLES » 
CONSTRUITS PAR LES FEMMES 

Source : A’Urba, ADES-CNRS : l’usage de la Ville par le Genre - 2011 

• Ce schéma récapitule les 

comptages effectués sur 

une station de tramway 

bordelaise. Les flèches 

bleues et roses plus ou 

moins épaisses distinguent 

les flux d’hommes et de 

femmes ; 

• Les femmes évitent la 

proximité des terrasses de 

café de peur d’être 

importunées et circulent 

plutôt sur le quai ; 

• Elles fabriquent ainsi une 

« limite » figurée en rouge. 
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DES RÉFLEXIONS ET DES OUTILS POUR UN AMÉNAGEMENT ADAPTÉ  

Source : Mairie de Paris - GUIDE RÉFÉRENTIEL Genre & espace public 

• Depuis peu, géographes, 

urbanistes et élus locaux 

s’intéressent à la place des 

femmes dans l’espace public.  
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VERS UN ESPACE PUBLIC VÉRITABLEMENT MIXTE 

• Une ambiance urbaine réussie résulte de la liberté d’aller et venir de chacun, la 

réponse est donc bien de produire une ville qui ne divise pas sa population, ni 

ne spécialise ses espaces ; 

• Cela suppose de proscrire les tentatives d’annexion de l’espace public par des 

groupes sociaux dominants, souvent en relation avec l’hégémonie masculine 

(bandes, gangs) ;  

• Cela implique également d’encourager l’offre équitable d’une gamme diversifiée 

d’animation et d’évènements. 

 

• Une ambiance urbaine réussie résulte de la liberté d’aller et venir de chacun, la 

réponse est donc bien de produire une ville qui ne divise pas sa population, ni 

ne spécialise ses espaces ; 

• Cela suppose de proscrire les tentatives d’annexion de l’espace public par des 

groupes sociaux dominants, souvent en relation avec l’hégémonie masculine 

(bandes, gangs) ;  

• Cela implique également d’encourager l’offre équitable d’une gamme diversifiée 

d’animation et d’évènements. 
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LA PLACE DES FEMMES DANS 
L’ESPACE POLITIQUE  
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LA PARITÉ PROGRESSE DANS LES ASSEMBLÉES LOCALES, 
MAIS LE CHEMIN VERS LES EXÉCUTIFS EST ENCORE LONG … 
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Source : La Gazette des communes 11/09/2015 

DES DÉLÉGATIONS MUNICIPALES ENCORE  SOUVENT TRÈS SEXUÉES 



17 MARS 2017    18 

26% 27% 

18% 

48% 

53% 

9% 

47% 

33% 
31% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Assemblée
Nationale

Sénat Présidentes de
région

Région
Normandie

Vice-présidentes
Normandie

Présidentes de
département

Conseil
départemental

du Calvados

Vice-présidentes
Calvados

Caen Pôle
Métropolitain

Socle

% des femmes dans les gouvernances nationales, régionales, départementales, locales - 
2017 
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VAL ÈS DUNES SE DÉMARQUE 
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QUESTIONS POUR LE DÉBAT 

1. Notre territoire accueille-t-il aussi bien les femmes que 

les hommes ? 

2. Leurs chances sont-elles les mêmes pour accéder à la ville 

et à sa gouvernance ? 

3. Quelle politique d’aménagement du temps et de l’espace 

assurerait une égalité des chances d’accès à l’urbanité ? 

4. Comment favoriser un égal droit d’accès aux 

responsabilités politiques locales et nationales ? 
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PLACE AU DÉBAT ! 
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Merci de votre attention ! 

Retrouvez-nous sur :   www.aucame.fr 


