La ville côté femmes

Ressentir la ville…

une recherche-action 2014-2020

Ces sensations… qui font l’ambiance des villes, sont aussi celles
auxquelles chacune, chacun d’entre nous fait appel pour signifier
qu’elle/il se sent bien ou non à déambuler dans les espaces publics.

C’est l’un des derniers axes de travail des
Urbain.e.s à Gennevilliers. Depuis le début
de la recherche-action « La ville côté femmes »,
nous tâchons de décrypter le quotidien des
espaces publics, ce qui participe à l’ambiance,
ce qui fait qu’un aménagement fonctionne
ici, mais n’est pas adapté ailleurs.

Lors de l’enquête de mobilité passée sur internet, les personnes qui ont répondu ont
accepté d’expliquer ce qui les avait amenées
à vivre à Gennevilliers, et ce qu’elles pensaient des espaces publics. Nous avons
réalisé un nuage de mots à partir de ces
réponses où les termes qui revenaient le
plus sont écrits en plus gros. Apparaissent
alors assez distinctement plusieurs thématiques : celles qui parlent des rapports d’affection et familiaux, celles qui renvoient à la
possibilité de se loger plus facilement qu’à
Paris grâce à la maîtrise des coûts du foncier
et à la présence de logements sociaux sur la
commune, celles qui parlent des sentiments
vis-à-vis de la ville.
à partir de balades urbaines réalisées en
mai, durant lesquelles des habitantes et des
habitants ont pu relever les éléments environnementaux, tels que les sons, les odeurs,
les détours obligés ou choisis, partant justement de ces sentiments exprimés.
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Représentations des espaces vécus

Une méthode de notation sensorielle a
été expérimentée le long de deux grands
bâtiments, le premier, rue Victor Hugo (en
partant de l’avenue Gabriel Péri), le second avenue Henri Barbusse (en partant
du rond-point du 17 octobre 1961) afin d’en
relever diversités de perspectives possibles,
des sons, des odeurs.
à partir des travaux de Catherine Szanto
Les 5 sens…
(Vue, ouïe, goût, odorat, toucher)

passé quasiment autant de véhicules d’un côté
comme de l’autre, l’intensité sonore est ressentie comme plus faible le long du bâtiment où
l’aspect minéral est moins présent. La sensation
d’ennui est plus grande le long de l’immeuble
qui propose une plus faible diversité de fonctions.
C’est en élargissant ce point de vue en le croisant comme toujours avec celui des habitantes
qui ont décidé de participer à cette recherche,
que la proposition d’un carnet de voyage s’est
faite plus présente.

Vues composées
Vue panoramique (au-delà du jardin)
Vue d’un espace (à l’intérieur du jardin)
Vue canalisée par une allée
Cadre rythmique
Vue d’un objet
Vue de rtransition (allée entre deux vues)

Sons
Intensité

Parfum
Intensité

Les 5 sens…
(Vue, ouïe, goût, odorat, toucher)
et les autres ?
Confort thermal
A l’intérieur d’un bâtiment /
à l’extérieur à l’ombre / au soleil

Kinesthésie
Terrain plat ou pente imperceptible /
pente perceptible / marches
S’arrêter / marcher lentement /
marcher rapidement
Tourner à droite / tourner à gauche /
faire un tour / faire un demi-tour

Journée d’étude : Genre et Droit à la Ville
19 octobre 2018

Espace Aimé Césaire, 6 avenue du Luth à Gennevilliers

Emmanuelle Faure, Edna Hernández
González, Corinne Luxembourg
L’expérience de recherches-action
gennevilloise : la ville côté femmes.

11h Table ronde Construction

métropolitaine.
• Marion Tillous (géographe) : Les voitures
de métro réservées aux femmes : enjeux
et controverses.
• Anne-Laure Perez-Valentin, adjointe
à l’urbanisme de la ville de Gennevilliers.
• François Valégeas (urbaniste) :
Une ville durable sous conditions ?
Genre et normes d’habiter dans
la production des écoquartiers.

17h15 Conclusion : Sofia Manseri

(conseillère municipale déléguée
au féminisme et à lutte contre les
discriminations, ville de Gennevilliers)
et Bérangère Rubat du Mérac (chargée
de mission égalité femmes hommes,
ville de Gennevilliers).

16h45 Atelier paysage SensOmoto

Présentation des transects et propositions
d’aménagements paysagers.
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Le travail qu’elles ont produit est une promenade sans cesse recommencée à travers les huit
quartiers de la ville, c’est le sens de cet objet à
double entrée, et aux multiples lectures, entre
lieux de la ville et personnalités marquantes.
C’est une promenade également entre le dur du
minéral, du bâti, du réel et l’imaginaire, les souvenirs et les récits entendus et appropriés. C’est
une partition en image d’une légende orale
transmise et consignée à nouveau.
Ce travail s’est accompagné d’une carte sensible
de Gennevilliers, établie au fur et à mesure des
déambulations. Les échelles, les localisations ne
sont pas respectées. Cette commande réalisée
auprès de la jeune architecte Chloé Mercier sera
visible le 19 octobre, lors de la dernière journée
d’étude du programme de recherche.
Vous y êtes bienvenu.es.

17h45

Présence musicale :
Louise Jallu
(https://www.
louisejallu.com)

14h30 Table ronde Espaces des corps

Promesse
de Barbara

19h30 - 21h00

19 octobre 2018

Espace Aimé Césaire
6 avenue du Luth
à Gennevilliers
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urbains.
• Antoine Le Blanc (géographe) Le sport
LGBT entre ouverture et fermeture :
la création d’espaces et de réseaux
sportifs parallèles dans la ville.
• Mohammed Brahim Grichi, adjoint
aux sports de la ville de Gennevilliers
• Arnaud Alessandrin (sociologue) et
Johanna Dagorn (sciences de l’éducation)
Modes de présences urbaines des corps
exposés.

Pour l’un et l’autre bâtiments, les fonctions (logement et activités en pieds d’immeuble pour
l’un, bureaux pour l’autre), les aménagements
(variétés de bosquets et de rythmes de végétation pour le premier, emplacements de parking
et jeunes arbres pour l’autre) sont différents.
Les longueurs et les largeurs de trottoir sont
relativement équivalentes. Les horaires de ces
premières expérimentations sont les mêmes,
(pause méridienne). De ces premières observations, il semble que la variété des rythmes
de déambulation soit plus grande pour l’immeuble d’habitation que pour celui de bureau,
la diversité d’objets à observer (vitrine, entrée
de halls, végétation de hauteurs diverses) fait
du premier chemin un trajet moins monotone
que le second beaucoup plus homogène tant du
point de vue de la façade que de la végétation
et de son ombre en bord de route. Bien qu’il soit

à mi-chemin de la recherche-action, le projet
de carnet de voyage est né d’une volonté de
montrer cette ville de banlieue aimée et habitée, mais également, sinon plus de la redécouvrir tant elle évolue, se réécrit, palimpseste sans
cesse retracé. Les autrices ont pris des photos,
nombreuses, ont fait des relevés dessinés, ont
aggloméré toute sorte de documentation. Elles
ont retravaillé, réorganisé, recoupé, mélangé la
ville qui n’est pas tout à fait celle-là, pas tout à
fait celle-ci.

Damien Labruyere : Chant et Loren
Christiane Armagnac : Architecture et Koba
Martine Minarovits : André
Agnès Poli : le chat
Corinne Luxembourg : la colleuse
Catherine Joucla : Amalia
Nadine Garrigues : l’Autre
Harriette Faraux : Harriette
direction artistique et mise en scène :
Damien Labruyere

la troupe

Promesse de Barbara
de et par L’Ateliertroupe-Les Urbain.e.s,
direction artistique
Damien Labruyere.

Espace exposition :

• Photographies de Gaël Dupret
• Carnet de voyage d’habitantes
gennevilloises coordonné
par Chloé Mercier
• Carte sensible produite par Chloé Mercier
• Transects produits par l’atelier paysage
SensOmoto.
• Posters des Urbain.e.s, grâce au travail
graphique de Claire Pasquet.

Pour en savoir plus :
http://urbaines.hypotheses.org
https://www.facebook.com/lesurbain.e.s/
https://twitter.com/LesUrbain
e-mail : lesurbaines92@gmail.com
tél. : 06 72 44 67 93

Photos : les urbain.e.s, Maquette : Claire Pasquet.

9h Accueil

(http://www.projetsdepaysage.fr/repr_senter_l_exp_rience_spatiale_
description_et_analyse_d_une_exp_rimentation_graphique)

Le carnet de voyage de Gennevilliers a été réalisé entre avril et juin 2018. Des femmes se sont
réunies avec le projet de montrer non pas la
ville de Gennevilliers, mais leur ville, ce qu’elle
leur évoque, leur/s rencontre/s avec elle et ce
qu’elles savent de son histoire.
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