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Répartition de la population féminine à Gennevilliers (INSEE 2015)

Gennevilliers : quelques données  
de présentation

En 2015, on compte 2536 familles monoparentales à Gennevilliers, 
dont 15 % composées d’hommes seuls avec enfants et 85 % de 
femmes seules avec enfants. En France, ces proportions sont 
respectivement de 17 % et 83 %.

Le genre : une notion
Construction sociale des rôles et statuts des hommes et des 
femmes et ensemble de « rapports de pouvoir organisant une 
bicatégorisation hiérarchisée entre le féminin et le masculin » 
(Introduction aux études sur le genre Laure Bereni, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunait, 
Anne Revillard, 2009)

Gennevilliers est une ville du nord des Hauts-de-Seine où habitent  
44 500 personnes. La ville est caractérisée par un urbanisme 
fonctionnel séparant les quartiers de logement d’une vaste zone 
d’activité et de production et d’un port fluvial situé au nord de la 
commune.

DonnéES CompARAtIvES (InSEE 2015)
FRAnCE : 51,56 % de femmes
vILLES moyEnnES (entre 30 000 et 60 000 habitants) : 52,28 %
HAutS-DE-SEInE : 52,23 %
GEnnEvILLIERS : 50,20 %

Territorialisation des politiques 
d’égalité femmes-hommes
Claire Hancock (géographe) explique :
[…] A « territorialiser » de la sorte, les risques 
sont les suivants : 

1/ En « localisant » la question des inégalités 
femmes/hommes dans les espaces dits péri-
phériques », on risque d’exonérer le reste de la 
société, comme si les villes-centre et les beaux 
quartiers n’étaient pas aussi des hauts lieux de 
violence de genre et de discrimination à l’en-
contre des femmes et des minorités sexuelles. 
[…] ». […] 

2/ un autre problème soulevé par la « territoria-
lisation », c’est de laisser entendre qu’à la fois les 
problèmes rencontrés par les femmes, et leurs 
solutions, relèvent de l’échelle locale, alors que 
beaucoup d’entre eux se jouent à des échelles 
fort différentes : les disparités salariales entre 
femmes et hommes, la faible représentation 
politique des femmes, les effets délétères sur les 
femmes de la réforme des retraites… sont autant 
de problèmes qui relèvent de politiques natio-
nales, et qu’aucune politique « territorialisée », 
si efficace soit-elle, ne peut résoudre […]. »

Comparaison de répartition par âge et par sexe  
des populations de Gennevilliers et de France métropolitaine (Insee 2015)

Homme France
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Femme France
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Gender mainstreaming :  
approche intégrée de l’égalité  
entre les femmes et les hommes
DES DAtES : 
1985 : 3e Conférence mondiale des nations unies sur les femmes à nairobi.

1991 : l’union européenne préconise d’intégrer le genre à l’ensemble  
des champs de politique publique, des processus de prises de décisions

1997 : Le Conseil économique et Social des nations unies définit l’intégration 
du genre, comme l’évaluation « des implications des femmes et des hommes 
dans toute action planifiée, dans tous les domaines et à tous les niveaux, […] 
pour que l’inégalité actuelle ne soit pas perpétuée »

   1999 : le « gender mainstreaming »  
est définie par le Conseil de l’Europe :

 2005 : le « gender mainstreaming » 
devient un axe transversal  
de la gouvernance locale et nationale  
en France. 

« L’approche intégrée de l’égalité entre 
les femmes et les hommes (ou gender 
mainstreaming) consiste en la (ré)
organisation, l’amélioration, l’évolution 
et l’évaluation des processus de prise 
de décision, aux fins d’incorporer la 
perspective de l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans tous les domaines 
et à tous les niveaux, par les acteurs 
généralement impliqués  
dans la mise en place des politiques. »

Avec les classes sociales, les origines  
et les groupes d’âges,  le genre constitue 
des catégories sociales fondamentales 
qui, par leurs interactions produisent  
des pratiques de l’espace qui ne sont pas 
neutres. C’est à partir des discriminations 
agissant à partir de ces catégories sociales 
que l’on construit la grille d’analyse 
intersectionnelle, s’intéressant en 
particulier (mais non exclusivement)  
aux relations asymétriques et 
hiérarchisées, fondées  sur le genre,  
les classes sociales et les origines.
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Gennevilliers, commune du nord du département des Hauts-de-Seine (IGN octobre 2017)
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Contexte :  
Gennevilliers au prisme du genre
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 Terrain de sport  
un dimanche après-midi aux Agnettes 

(en jaune les hommes en violet les femmes)

Occupation statique masculine 
aux abords du petit centre commercial  

des Agnettes

Attente de la sortie d’école à 11h30

roulotte (2015)
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Les Urbain.e.s sont une association qui a pour objet 
de produire et promouvoir la recherche scientifique et citoyenne en 
études urbaines. Ses travaux font l’objet de restitutions et de média-
tisations par le biais de créations culturelles (expositions, lectures  
publiques, créations théâtrales, sonores…) et scientifiques (colloques, 
publications d’ouvrages,…). 
Depuis novembre 2013, en regroupant des chercheuses et des cher-
cheurs en géographie, architecture, paysage, urbanisme, sciences 
politiques de différents laboratoires, des artistes du spectacle  
vivant, écrivains, photographes, graphistes, des habitantes et des  

Ateliers de cartes mentales 
Sur une feuille blanche dessiner les trajets  
évalués comme agréables, désagréables  
ou ni l’un ni l’autre. Ils permettent de prendre 
conscience de représentations d’espace.  
Plus d’une centaine de cartes sont ainsi produites  
par des femmes et des hommes, constituant  
des éléments d’analyse des déplacements,  
des évitements…

Le repérage coloré  
sur des photographies  
de l’espace public donne  
à voir l’occupation genrée.  
Cela rend compte des 
inégalités de pratique selon  
les temporalités quotidiennes. 

Observation et mapping photographique

habitants, les Urbain.e.s ont développé un projet de recherche-action  
à Gennevilliers, « La ville côté femmes », en partenariat avec la ville de 
Gennevilliers, afin d’analyser les usages genrés des espaces publics.
La pratique et le processus de la recherche sont aussi importants que 
la recherche elle-même. Elle établit une horizontalité cohérente et 
continue des savoirs et des expertises participant de sa dimension 
sociale. Elle introduit également une connexion entre la production 
d’un savoir collectif et d’un savoir-sur-soi. L’un et l’autre participent 
d’une autoformation évolutive, et de la mise en œuvre de créations 
collectives.

Ateliers d’écriture  
Écrire la ville dans un lieu non-mixite,  
pour témoigner de la ville, des rencontres,  
des espaces vécus.L’atelier, dirigé par  
Damien Labruyère, est une autre façon  
de rendre compte de la ville de ses espaces  
vécus. La première année (2015-2016)  
a donné lieu à une lecture publique de textes.  
Les années suivantes ont donné lieu  
à des créations théâtrale et la constitution  
d’une troupe amateur. D’autres ateliers  
ont été menés par la Compagnie Sans 
la nommer.

Déambulations   
En 2017, puis 2018, des déambulations  
sont organisées à la tombée de la nuit pour 
expérimenter ensemble des méthodes,  
pour recueillir le quotidien et l’exceptionnel.  
Elles ont permis de disposer de 3 heures 
d’entretiens durant lesquelles les personnes 
participant.es ont guidé la balade dans  
leur quartier. Le second type demandait  
une observation plus individuelle attentive  
aux sens et aux sensations.

La nuit à vélo ou à pieds ?
En novembre 2017, en partenariat avec BicyclAide 
et Mieux se Déplacer à Bicyclette, Les Urbain.e.s 
participe à l’opération « Cyclistes, brillez ».  
Cette promenade à la nuit tombée interroge  
les mobilités, les façons de se déplacer des femmes 
et des hommes.

Appartements 
et roulotte-laboratoire 
En réunion d’appartement ou dans notre  
roulotte-laboratoire, s’asseoir permet de prendre  
le temps, le salon ouvert permet de convier  
d’autres passant.es à la conversation. Une trame  
de discussion sert de point commun à l’ensemble 
des entretiens qui pour certains prendront  
la forme de focus groupes. Un plan du quartier  
sert de support pour le repérage.

Plus de 80 entretiens sont ainsi menés  
dans les quartiers des Agnettes et des Grésillons.  
C’est essentiel pour la mise en œuvre de  
la recherche-action.

Carnet de voyages
Et si on voyageait en ville ? venues d’ailleurs  
ou nées à Gennevilliers, quels regards portent  
les femmes sur leur ville.

Rendre visible
Que les femmes soient 
visibles dans l’espace 
public, c’est qu’elles fassent 
et prennent leur place.  
C’est l’objectif des travaux 
photographiques  
de Guillaume Clément,  
puis de Gaël Dupret, 
reprenant une thématique 
déjà avancée par  
Sylla Grinbeg quelques 
années auparavant.

Jeux
Prendre le plan de la ville comme 
un plateau de jeux de société  
en s’inspirant des méthodologies 
des jeux de représentations 
spatiales. Les personnes 
participantes choisissent  
la signification des pièces 
utilisées.

Méthodologies d’une recherche-action  
pluridisciplinaire, participative et critique
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Mobilités et déplacements
Exemples de déplacements

Interroger les déplacements et les mobilités permet de connaître 
la variété des tâches accomplies par les femmes dans la ville et la 
variété des lieux fréquentés. Ils permettent également de connaître 
les modes de transport privilégiés.

La nuit : no woman’s land ?
La nuit est un espace et un temps fréquemment associé à un 
sentiment d’insécurité. Il serait communément admis et trans-
mis que la nuit n’est pas un territoire « pour les femmes ». En 

conséquence les territoires pratiqués sont 
relativement réduits. Mais, si certains 
lieux semblent massivement évités, la 
pratique de la ville la nuit est également 
influencée par l’âge, la situation fami-
liale, origine réelle ou supposée, la classe  
sociale, etc. de la personne.
Nous profitons de l’organisation des Nuits 
de la géographie pour convier chacune et 
chacun à la réflexion.

Jardins partagés : des leviers 
d’émancipation ?
Les jardins partagés sont devenus des 
lieux appropriés par  de nombreuses 
habitantes qui fréquentent d’autres 
lieux. Lieux de bien-être, multiplica-
teurs de liens sociaux, ces lieux per-
mettent la mise en commun de savoir-faire. Ce partage de savoir-
faire participe à l’affirmation d’un droit à être dans l’espace public : 
aux Agnettes par exemple, l’implication dans le jardin a pu se pro-
longer par une participation aux réunions publiques dans le cadre 
du projet de renouvellement urbain du quartier.

Des propositions…
SensOmoto (atelier paysage) accompagne Les Urbain.e.s et par-
ticipe à la formulation de propositions d’aménagement / de réa-
ménagement des espaces publics afin d’envisager des lieux non 
sexistes. Ces propositions servent de point de réflexion à des étu-
diants de Master 2 de l’Institut de Géoarchitecture de Brest dans 
le cadre d’un atelier professionnel mené à Gennevilliers durant 
l’année universitaire 2018-2019.

Rendre public
En 2017, les Urbain.e.s coordonnent 
un numéro de la revue Géocarrefour 
et un ouvrage publié aux éditions 
du Temps des Cerises réunissant des 
textes de chercheuses et chercheurs pour ouvrir des pistes de 
réflexion et faisant suite à deux premières journées d’étude. 
D’autres textes sont à lire dans le numéro 1, vol 29 de la revue 
canadienne Recherches féministes (2016), dans Itinéraires, Lit-
térature, textes, cultures (2017), dans l’ouvrage Ville, Habitat,  
Habiter coordonné par Sylvie Coupleux et Carmen Egea Jimenez  
aux Editions universitaires de Grenade (2018)…

Dans les méDias : 
le 29 mars 2017 sur Radio Paris Première, émission Les oreilles loin 
du front, le 1er juin 2017 sur Radio Aligre, émission Le miroir des 
sciences, le 11 juillet 2017 sur RFI, émission 7 milliards de voisins, 
le 1er mars 2018 sur LCP, émission Ça vous regarde, le 30 mars 2018 
sur France Culture, émission le Magazine de la rédaction, le 9 août 
2018 dans le magazine La Vie.

Journal de recherche:
Depuis septembre 2015, des compte-rendus des travaux sont affi-
chés dans la ville, deux fois par an.

Des thématiques multiples

les travaux ont été exposés : 
1er et 2 juillet 2014 à Reims (colloque),  
2 au 4 octobre 2014 au Festival International 
de Géographie à Saint-Dié-des-Vosges, 
13 et 14 novembre 2014 à Bordeaux 
(colloque international), 8 décembre 2014 
à Clermont-Ferrand (colloque), 27 mars 
2015 à Gennevilliers (1re journée d’étude 
des Urbain.e.s), 7 avril 2015 à Arras ( journée 
d’étude), 20 avril 2015 à Annaba (Algérie) 
(colloque international), 26 mai 2015 à Lyon 
( journée d’étude), 27 mai 2015 à la Maison  
des architectes de Marseille (table ronde),  
16 et 17 septembre 2015 à Gênes (Italie) 
(colloque international), 7 janvier 2016  
à l’EHESS de Paris (séminaire d’étude),  
22 janvier 2016 à la Maison des Sciences  
de l’Homme Nord-Paris (2e journée d’étude 
des Urbain.e.s), 28 au 30 janvier 2016  
à Bruxelles (colloque international), 23 et 24 
mars à Strasbourg (colloque international),  
5 avril 2016 CAUE 93, 11 et 12 avril 2016  
à Mexico (Mexique) (colloque international), 
6 octobre 2016 à Tours (séminaire de 
laboratoire), 5 novembre 2016 à Metz (semaine 
contre les discriminations), 16 novembre 
2016 à Maison Européenne des Sciences de 
l’Homme et de la Société de Lille ( journée 
d’étude du Genere), 7 mars 2017 à Saint-
Nazaire (conférence), 15 mars 2017 à Grenoble 
(séminaire d’étude), 15 mars 2017 à Grenoble 
(territorielles), 16 mars 2017 à Grenoble 
(séminaire d’étude), 25 mars 2017 Festival 

l’Appel de la Lune à Paris (table ronde), 5 avril 
2017 à Lille (conférence inaugurale de journée 
d’étude), 12 avril 2017 à la Librairie Violette & Co à 
Paris, 14 avril 2017 à Dijon (conférence inaugurale 
du colloque), 27 avril 2017 à Arras ( journée 
d’étude), 24 mai 2017 (conférence inaugurale de 
formation du Centre Hubertine Auclert), 30 mai 
2017 (formation du CNFPT / Ville de Paris), 30 mai 
2017 (conférence à Bourg-la-Reine), 7 juillet 2017 à 
Lille ( journée d’étude), 25 et 26 août 2017 à Angers 
( journée d’étude), 22 septembre 2017 à Bordeaux 
( journée d’étude), 13 octobre 2017 à Lillers-
Béthune (conférence), 25 octobre 2017 au Salon 
des livres de femmes auteures d’essai, 26 octobre 
2017 à la Librairie Zenobi à Malakoff, 8 novembre 
2017 à Nanterre ( journée d’étude), 21 novembre 
2017 à Femmes monde à La Coupole (conférence), 
Paris, 12 décembre 2017 à Rouen métropole 
(conférence inaugurale), 13 février 2018 à Brest 
(conférence), 15 février 2018 aux Lilas (conférence), 
3 mars 2018 à Oyonnax (conférence), 9 mars 2018 
à Paris 2e (conférence), 17 mars 2018 à Noisy-
le-Sec (atelier de travail), 21 mars 2018 à Nancy 
(conférence de classe préparatoire), 22 mars 2018 
à Bologne (Italie) ( journée d’étude), 29 mars 2018 
aux Intersyndicales à Saint-Denis (conférence),  
23 et 24 avril 2018 à Bordeaux (colloque), 2 mai 
2018 Puebla (Mexique) (conférence), 4 mai 2018 
ENSA Paris la Villette (séminaire d’étude),  
30 août 2018 à Nanterre (colloque international), 
27 septembre 2018 à Guéret (conférence),  
16 octobre 2018 à Namur (conférence),  
19 octobre 2018 à Gennevilliers (3e journée 
d’études des Urbain.e.s)…

DOMICILE TRAVAIL

DOMICILE

TRAVAIL

LOISIRS PERSONNELS

DOMICILE

ACCOMPAGNEMENT  
DE TIERS à DES ACTIVITéS 
D’éTUDE ET/OU DE LOISIRS

TRAVAIL

COMMERCE

DOMICILE

USAGES DE 
SERVICES PUBLICS 
(ADMINISTRATION…)

ACCOMPAGNEMENT  
DE TIERS à DES ACTIVITéS 
D’éTUDE ET/OU DE LOISIRS
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Avatars et évolution d’un atelier d’écriture  
et de création scénique  

au sein du programme des Urbaines

Damien Labruyère,  
animateur et directeur artistique  
de l’Atelier-Troupe des Urbaines

Les textes de l’Atelier d’écriture ont été lus  
le 27 juin 2015 à la Maison du développement  
culturel devant près de 40 personnes.

Une place à soi a été jouée les 22 et 27 juin 2016, 
et les 30 et 31 janvier 2017 et vue par près  
d’une centaine de personnes.

Promesse de Barbara 
a été jouée les 20, 26 et 28 juin 2018 
devant 160 personnes, 

• Promesse de Barbara  sera jouée  
le 19 octobre 2018 et au début  
de l’année 2019
• La prochaine création sera présentée  
les 20, 26 et 30 juin 2019.

Personne ne vient ravir la parole de quiconque. C’est pour moi le 
lieu de la liberté même, au prix d’une exigence et d’une vigilance 
constantes, d’un travail soutenu, continu, difficile aussi de la part 
des membres du groupe. Un engagement rare.

Nous travaillons ainsi au rythme de quatre heures hebdomadaires 
dans les locaux de la Maison du Développement Culturel, lecture 
commune et mise en perspective des textes rédigés la semaine, tra-
vail scénique, corporel, des textes et des personnages créés dans la 
salle de théâtre, éléments de mise en espace/mise en scène. C’est 
à mon sens, de véritables retrouvailles avec l’être précieux qu’on 
porte en soi, quelque chose d’infiniment généreux, qui nous aura 
mené à présenter deux créations au public (« Une place à soi », 
juin 2017/janvier 2018 puis « Promesse de Barbara » juin 2018). 
Nous avons, fièr-e-s et nourri-e-s de cet élan, et de l’expérience  
acquise, d’autres projets pour l’année à venir. Le groupe reste  
ouvert à l’Autre, à la seule condition d’un engagement sans faille.

      

Lorsque l’on a décidé, en 2015, de la présence d’un atelier d’écriture 
au sein d’un programme de recherche, j’avais très vaguement l’idée 
de quelque chose qui aurait pu ressembler à un recueil de témoi-

gnages, celui d’habitantes de la ville de Gennevilliers, autour d’une 
question commune au travail de recherche-action et de cet espace 
d’écriture : la place des femmes dans l’espace urbain. L’affaire n’était 
pas nouvelle puisque d’autres municipalités et territoires s’étaient 
dotés d’un tel atelier, pour ainsi dire d’écriture testimoniale.
Ça a été très ennuyeux, et pour les habitantes venues jeter un œil 
ou un coup de plume et pour moi : L’espace urbain ne faisait pas  
« question » pour ces femmes libres, autonomes, loin d’une problé-
matique convenue voire victimaire de la femme et son rapport à la 
ville, à l’altérité aussi. Fin des débats.
J’ai donc, quatre ou cinq mois plus tard, délibérément mené les parti-
cipantes vers ce qu’est l’écrit et non plus l’écriture, au sein d’une créa-
tion, d’un espace non plus public mais absolument intérieur,  intime. 
Dès lors, quittant le témoignage et l’espace public, nous avons ouvert 
un nouveau territoire, celui 
d’une vérité autant subjec-
tive qu’indiscutable, celui de 
la fiction, de l’invention, de la 
création.
Cela avait enfin véritable-
ment du sens. Je ne recueil-
lais  plus rien d’une parole sur 
le «commun », mais, sur un 
terrain vierge de tout, je de-
vais organiser et faire croître 
leurs tentatives et désirs 
d’écrire enfin quelque chose  
de soi. Quelque chose d’inédit.

C’est dans cette optique que j’ai suggéré, puis offert au groupe de-
venu absolument complice, solidaire, puis concerné par cette chose 
commune, l’idée d’écrire pour la scène.
Je ne veux pas parler de théâtre, c’est encore trop codé, connoté. Je 
parle de créer de l’écrit pour la scène. Je parle de sortir de soi, de sa 
vie, des personnages que l’on va soumettre à l’épreuve de l’autre, du 
groupe, à l’épreuve de la voix (puisque l’on n’écrit plus pour soi mais 
pour l’autre), à l’épreuve difficile du corps qui porte en lui ces mots-là, 
je parle de dramaturgie, de techniques relevant de l’art dramatique, 
du rapport à un nouvel espace réinventé toujours qu’est la scène d’un 
théâtre.
Je parle d’un grand courage.
Aussi cet atelier dit d’écriture est-il devenu lieu de création littéraire, 
laboratoire où notre groupe devenu troupe frotte ses mots à la scène, 
à l’autre, à un public.
Cet « atelier-troupe » est donc un lieu inédit dans le paysage français, 
fût-il celui de la recherche ou du théâtre puisque les auteures sont 
elles-mêmes les interprètes des textes offerts au public.
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