
« La ville côté femmes » est  
un programme de recherche-action  
qui s’intéresse à la place des femmes 
dans l’espace public, donc aux 
femmes ET aux hommes, dans leurs 
relations, leurs cheminements…  
En voici les premières observations.
Plusieurs constats : 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.
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Nombre de quartiers représeNtés  
sur les cartes meNtales

typologie des lieux représeNtés

la précision des lieux cités est plus grande 
sur les cartes dessinées par les femmes que 
par les hommes. elle correspond aussi à des 
pratiques de la ville qui sont plus liées à des 
tâches domestiques et familiales que les 
hommes. ainsi, même s’il est indubitable que 
des hommes fréquentent les commerces, 
notamment les centres commerciaux, ils 
ne les citent quasiment jamais. les usages 
des espaces végétalisés sont fréquemment 
liés à l’accompagnement des enfants pour 
les femmes tout comme le sont les usages 
des équipements sportifs. on retrouve une 
fréquentation des transports publics plus 
importante par les femmes que par les 
hommes.
pour l’ensemble de ces résultats, il est néces-
saire de ne pas associer de façon systéma-
tique le fait de ne pas aimer un lieu et le 
fait de s’y sentir en insécurité. ainsi sur les 
cartes dessinées par les femmes comme par 
les hommes, des commentaires donnent 
plus d’indications sur des aspects esthé-
tiques par exemple (la dalle de carrefour, le  
métro gabriel péri,...), des aspects d’am-
biance (le métro des courtilles est froid, celui 
des agnettes en courant d’air), des aspects 

type de lieu 
représenté

avis 
positif 
des 
femmes

avis 
négatif 
des 
femmes

avis 
positif 
des 
hommes

avis 
négatif 
des 
hommes

transports 
publics

32,46 % 18.18 % 3.03 % 9.09 %

commerces 29,87 % 14,28 % 0 3,03 %
espaces 
végétalisés

70,13 % 2,59 % 66,66 % 0

equipements 
sportifs

18,18 % 2,59 % 15,15 % 0

equipements 
culturels

41,55 % 0 9,09 % 0

centres 
culturels et 
sociaux

19,48 % 0 3,03 % 6,06 %

equipement 
jeunesse

1,29 % 0 6,06 % 0

centre 20,77 % 6,49 % 24,24 % 15,2 %

Nombre de quartiers 
représentés 

Femmes Hommes 

0 8,70 % 3,23 % 

1 10,14 % 9,63 % 

2 11,94 % 25,81 % 

3 27,54 % 38,71 % 

4 21,74 % 9,68 % 

5 8,70 % 6,45 % 

6 4,35 % 6,45 % 

7 1,45 % 0 

8 1,45 % 0

i. cartes meNtales… uN révélateur 
des usages de l’espace public

entre le 12 juin 2014 et le 7 mars 2015, les 
habitantes et les habitants ont réalisé 110 
cartes mentales (77 femmes et 33 hommes). 
cet échantillon, déséquilibré, sera complété 
au fur et à mesure. 
il est demandé de représenter en rouge 
les lieux mal-aimés, en vert, les lieux bien 
appréciés, en noir les lieux qui ne suscitent ni 
l’un, ni l’autre sentiment. pour la majorité des 
131 repères spatiaux (bâtiments, voies, places, 
quartiers, espaces végétalisés, services,…) 
représentés au moins une fois, l’avis est 
positif. 

trois éléments observés. le premier montre 
que plus de femmes que d’hommes ne 
représentent aucun quartier, ou bien leur 
seul quartier de résidence. elles sont moins 
nombreuses que les hommes à dessiner 
2 quartiers. pour un tiers d’entre elles, 
elles ne s’approprient pas vraiment la ville 
et dépassent rarement le périmètre du 
quartier d’habitation. par contre les femmes 
sont plus nombreuses à citer 4, 5, 7 et 8 
quartiers. ce qui indique que pour un tiers 
des femmes rencontrées, elles s’approprient 
plus de quartiers que les hommes, effectuant 
beaucoup plus de trajets. alors que deux 
tiers des hommes ne s’approprient que 2 
ou 3 quartiers. les femmes explorent et 
dépassent les « frontières » des espaces du 
quartier de résidence.
la dernière observation permet de dire que 
dessiner 3 quartiers concerne la majorité 
des hommes et des femmes, c’est la part 
la plus importante de l’échantillon. il 
semblerait donc que ce soit le périmètre le 
plus fréquemment parcouru où que l’on 
habite dans la ville. 
les femmes nomment beaucoup plus de 
lieux fréquentés, ce qui est cohérent avec le 
fait qu’elles sont plus nombreuses que les 
hommes à fréquenter des territoires plus 
vastes.

liés à l’accessibilité (trottoirs trop petits, 
accès possible aux vélos), des pratiques et 
des usages détournés (voitures garées sur le 
parcours du tramway, sur le trottoir empê-
chant le passage de poussettes ou de fau-
teuils roulants). arrivent enfin les questions 
de sécurité routière (avenue gabriel péri…) 
et de sentiment d’insécurité lié à un faible 
éclairage de nuit et une faible présence  
humaine. 

ii. le laboratoire ambulant :  
un espace de dialogue
une première série d’entretiens a eu lieu 
une fois par semaine dans chacun des deux 
quartiers : agnettes et grésillons entre le 27 
avril et le 12 juin 2015. 
il y a eu 68 entretiens individuels ou collec-
tifs pendant lesquels nous avons rencontré 
86 personnes (58 femmes et 28 hommes). 
ces entretiens confirment les premières  
observations.
en effet, le croisement avec ces premiers 
entretiens « roulotte » pointe globalement 
une satisfaction des usagers vis-à-vis des 
espaces communs mais traduit une meil-
leure appréciation (notamment féminine) 
si la qualité des espaces est plus élevée (café 
« branchés », jardins, sièges publics,...). 
les explications de lieux mal-aimés sont 
majoritairement de deux ordres : le premier 
que l’on pourrait qualifier d’esthétique, lié à 
un environnement trop minéral ; le second 
aurait à voir avec le sentiment d’insécurité, 
aspects urbains rendant le cheminement de 
nuit difficile. le sentiment d’insécurité est, 
en principe, plus faible quand il y a d’autres 
habitantes et habitants dans l’espace ur-
bain. par contre ce qui pourrait rendre le 
sentiment d’insécurité plus important sont 
les usages et pratiques de ces espaces la 
nuit (boire, fumer, écouter la musique fort, 
notamment en groupe) ou par des com-
portements perçus comme inquiétants ou 
agressifs (cris, disputes, bagarres…).
à veNir

à ParTir DE sEPTEmbrE
• Un atelier d’écriture de femmes pour écrire ensemble sur la place  
que l’on souhaite occuper dans la ville. un atelier pour produire des textes,  
des phrases, des rencontres autour de mots, et d’un récit commun.  
D’où vient-on, où va-t-on ? le lundi soir de 18h à 21h à la maison du 
développement culturel à partir du 14 septembre 2015. inscription par mail 
lesurbaines92@gmail.com téléphone 06 72 44 67 93

• Un photographe pour comprendre la ville, notre façon de vivre la ville,  
aux agnettes, aux grésillons, dans l’ecoquartier… vous souhaitez l’aider ?  
contact lesurbaines92@gmail.com téléphone 06 72 44 67 93

• Des réunions d’appartements. invitez-nous pour parler de votre ville,  
de vos cheminements, des espaces communs.  
lesurbaines92@gmail.com téléphone 06 72 44 67 93 pour fixer un rendez-vous.

retrouvons-nous le 5 septembre 2015 au Forum des associations… 
pour en savoir plus ici : http://urbaines.hypotheses.org/  
ou là https://www.facebook.com/lavillecotefemmes
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