
Qui sommes-nous ?
Des chercheuses et des chercheurs en sciences humaines et sociales : anthropologie, 
architecture, cartographie, géographie, histoire, paysagisme, philosophie, sociologie, 
urbanisme…, des photographes, une graphiste, des comédiennes, des comédiens, un 
conteur et des habitantes, des habitants.

Le sujet de recherche ?
Les femmes constituent 80 % des travailleurs pauvres, 70 % des usagers des transports 
en commun, 90 % des personnes qui subissent des violences sexuelles dans l’espace 
public, 85 % des chefs de famille monoparentale… Dans les ménages, la femme reste 
le membre qui effectue le plus de travail domestique, ce qui la contraint dans ses 
déplacements bien plus qu’un homme. Les femmes sont minoritaires dans l’espace 
public urbain la nuit ou dans celui du petit matin. Certains espaces considérés comme 
essentiellement masculins lui deviennent difficile d’accès (certains cafés par exemple…).
à ces premiers constats s’ajoute ce que la société impose aux corps à travers le contrôle 
social. Le corps féminin est non seulement observé, il est apprécié, jugé, évalué et 
contrôlé. On connaît les traditions de domination masculine de nos sociétés, comme 
l’on sait qu’elles sont véhiculées aussi bien par les hommes que par les femmes (pour 
des raisons différentes) et qu’elles sont vécues quel que soit le milieu social. Aborder la 
ville côté femmes implique d’interroger nos comportements, les rapports sociaux entre 
les sexes qui paraissent « naturels ». Il s’agira alors de comprendre comment « l’espace 
est vécu » par les femmes. 

Une Coopérative Urbaine d’Invention :   
des fablabs ouverts sur la ville.

Une particularité du projet est de faire participer l’ensemble des habitantes et des 
habitants à l’expérience de recherche. Il est qualifié d’abord de recherche-action, c’est-
à-dire qu’il inclut les chercheuses et des chercheursr.e.s dans l’objet de l’étude, mais 
qu’il est aussi conforté dans son objectif participatif et critique. Il s’agit d’échanger sur 
la ville, à partir des connaissances de chacun.e et tout particulièrement des différents 
modes de l’habiter. 

La Coopérative Urbaine d’Invention rassemble celles et ceux qui voudront bien 
participer, quelle que soit la durée de cette participation. Dans cette coopérative, 
seront collectivement travaillées et affinées les problématiques de recherche. Un 
carnet de terrain y sera tenu, inscrivant ainsi la recherche en train de se faire. Ateliers 
ouverts ou fablab (dans une version sciences humaines et sociales), il s’agit bien de 
fabriquer ensemble la recherche sur les espaces urbains.

Un certain nombre de protocoles récurrents sont mis en place tout au long de la 
durée du programme de recherches (cartes mentales, photographie, récits, jeux de 
représentation spatiale…) et mis à disposition comme autant d’outils d’appropriation, 
de compréhension de l’espace vécu et de construction citoyenne.

La coopérative participera aussi à la construction de matériaux : photos/vidéos/sons 
de parcours quotidiens (envoyées par sms ou mail), cartes mentales, chronogrammes, 
récits de vie, indicateurs de mesure sur le temps du projet. La coopérative prendra 
aussi part à l’ensemble des ateliers d’écritures (atelier d’écriture, conte, etc…)

Participer au projet ? 
Faire partie de la Coopérative ? 
Par mail : lesurbaines92@gmail.com
Par téléphone : 06 72 44 67 93
Rejoindre la page Facebook : https://www.facebook.com/lavillecotefemmes
Se tenir au courant : 
http://urbaines.hypotheses.org/ ou http://blogs.mediapart.fr/blog/les-urbaines 
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Pourquoi et comment ?
La ville côté femmes dure 6 ans. Cette durée permet de diversifier 
les formes d’action… 
éVALUER. Il s’agit d’évaluer l’impact des dispositifs déjà mis en œuvre. La municipalité 
de Gennevilliers est attentive depuis longtemps aux droits des femmes : elle soutient 
les associations militantes pour le droit des femmes, met en œuvre des actions de 
prévention et de condamnation des violences faites aux femmes. Elle a créé une 
mission spécifique aux droits des femmes et organise une manifestation annuelle de 
débats, manifestations et expositions autour de la Journée internationale des droits 
de la Femme… 

Le programme de recherche compte évaluer l’impact des différents dispositifs, 
associatifs, municipaux, départementaux… en développant une réflexion sur la place 
occupée par les femmes dans cet espace public.

PARTICIPER. Une particularité de ce projet est de situer la chercheuse / le chercheur 
consciemment dans un positionnement subjectif et participatif. L’équipe de recherche, 
constituée de femmes et d’hommes, a choisi de formuler une critique vigilante et 
constante sur les résultats du programme de recherche avec les habitantes et les 
habitants et d’autres chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales lors 
de restitutions publiques de ses travaux.

FAIRE PARTICIPER. Ce projet pose comme préalable que l’habitant.e est un.e 
chercheur.e à part entière et ceci sous quelque forme que ce soit (débats, marche 
exploratoire, cartographie participative, écritures, jeux de représentation spatiale, 
photographie, prises de son, films…). Ce projet doit bénéficier des diversités de 
connaissances, de réflexions qu’une ville peut offrir. Le mélange des démarches 
classiques de recherches avec d’autres plus originales, a pour but de simplifier l’accès 
à la prise de parole et à l’engagement dans ce programme. 

PRODUIRE. Cette expérience de six années doit permettre de rendre pérenne un 
questionnement permanent sur la ville, sur ses espaces, ses rythmes, ses usages. Elle 
doit aussi laisser la trace d’un apprentissage commun et réciproque enrichissant. 

Tout au long de ces six années, des rencontres sont organisées : informelles, officielles,  
colloques chercheur.e.s-habitant.e.s, expositions de photographies, de films, de 
représentations, de lectures… Elles donneront lieu à des publications, à des affichages, à 
un/des livres.

OCCUPATION, APPROPRIATION DE L’ESPACE PUBLIC, DéPLACEMENTS. Les espaces 
publics sont à la fois des espaces du paraître, de la conformité aux codes attendus, et 
où les uns et les autres se regardent et des espaces d’émancipation lorsqu’ils sont 
appropriés également par les femmes et les hommes. 

ESPACE PRIVé. L’intérieur du logement est souvent considéré comme l’espace géré 
par la femme, alors que l’espace public serait plutôt masculin. L’espace public ouvert 
à la présence féminine n’est-il pas considéré comme un espace plutôt réservé à la 
femme, qui alors s’y investit davantage ? Ne s’agit-il pas de lieux dont l’attribution 
serait classiquement féminine (école, crèche, parcs, abords de jeux pour enfants…) ?

NON-LIEUX FéMININS ET NO WOMAN’S LAND. Certaines femmes s’imposent des 
« murs invisibles », des barrières spatiales pour ne pas pénétrer sur une portion du 
territoire urbain, vécue comme des espaces d’insécurité (réelle ou fantasmée). Ces 
territoires délaissés par les femmes seraient une sorte de no-woman’s land. 

FORCE, VULNERABILITé. En même temps que mère, la femme pourvoit aux 
nécessités domestiques tout en étant protégée par l’homme (père, mari, frère, fils, 
etc…). Ce modèle témoigne d’une vision normée de l’espace urbain, souvent masculine. 
Vulnérable, fragile, la femme serait-elle potentiellement une victime à défendre, en 
insécurité, dans l’espace public. 

TEMPORALITéS. La vie de la femme serait plus que celle de l’homme conditionnée par 
des temporalités ; temporalités biologiques, liées à la possibilité de procréation, mais aussi 
temporalités quotidiennes liées au travail, horaires où il est « possible » et « acceptable » 
d’être dehors lorsque l’on est une femme.

AMBIANCES URBAINES. L’espace urbain n’est pas forcément conflictuel, il n’exprime 
pas nécessairement l’insécurité ou le fait d’effectuer, des rencontres désagréables. Il 
peut toutefois être ressenti comme peu accueillant. Cela tient au paysage, aux ombres, 
aux éclairages, aux odeurs, aux sons, aux résonances ou encore aux températures (trop 
de vent, trop de chaleur).

 


