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I. La nuit à Gennevilliers…

La nuit reconfigure les façons
de pratiquer la ville. L’image de la
nuit comme temps de repos social,
de sommeil et de fermeture des
commerces et services est de plus
en plus éloignée de la réalité
des grandes villes. La ville, la nuit,
est en effet de plus en plus animée,
éclairée et appropriée par les un.e.s
et les autres. Cela ne signifie pas
pour autant que marcher la nuit soit
exempt d’entraves pour les femmes
et ceux qui ne correspondent pas
aux normes sexuées de l’espace
urbain. Cependant, lorsqu’on
parle de marcher la nuit dans des

II. Marcher dans la rue gennevilloise
la nuit ?
Marcher la nuit est communément associé aux activités festives, à la déambulation
après une sortie au cinéma ou au restaurant par exemple. Marcher la nuit est une
activité avec un but précis. De nombreuses
femmes ont des horaires conditionnés par
ceux des autres membres de la famille
(aller-retour pour les activités périscolaires,
rendez-vous médicaux…). Or, lorsque les
jours sont plus courts, ces activités ont lieu
la nuit et le parcours dans la ville à pied est
vécu différemment.
à Gennevilliers, un grand nombre des
femmes rencontrées associent directement
« sentiment d’insécurité » à la ville la nuit.
Il serait communément admis et transmis
que la nuit n’est pas un territoire « pour les
femmes ». En conséquence les territoires
pratiqués sont relativement réduits. Les territoires évités le jour, le sont plus encore la
nuit, et l’éventualité du danger s’en trouve
renforcée. Mais, si certains lieux semblent
massivement évités, la pratique de la ville
la nuit est également influencée par l’âge,
la situation familiale, l’apparence racisée, la
classe sociale, etc… de la personne.
Les femmes rencontrées en entretien, ont
déclaré n’avoir subi aucune violence la nuit,
mais, par mesure de précaution, ne pas
sortir la nuit : « je préfère ne pas sortir la
nuit » ou bien « je rentre tard mais en voiture,
jamais à pied ». Les représentations ont
donc la vie dure, même si elles ne correspondent pas à la réalité : car rappelons que
lorsqu’elles sont victimes de violences, les
femmes le sont davantage le jour que la
nuit, plutôt au domicile que dans la rue.
L’agresseur est plus souvent un proche
qu’un inconnu.
Les questionnaires et un travail d’observation flottante nous ont permis d’identifier
les « performances du corps ». L’analyse de
ces performances démontre que la nuit
implique des déplacements des corps dif-
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tissus moins denses, dans des villes
périphériques on est le plus souvent
confronté à des représentations
associant ces lieux à la violence, et,
plus qu’ailleurs, la « peur urbaine »
d’agressions physiques.
Dans le cadre du projet « La ville
côté femmes », nous avons mené
quelques expériences autour
de la marche nocturne. L’objectif
est d’explorer la nuit urbaine avec
les habitant.e.s de Gennevilliers
grâce à la mise en place de plusieurs
méthodes de recherche : marches
exploratoires, cartes mentales
et questionnaires.

férents selon le genre. Certaines « performances » facilitent les déplacements
la nuit : changer de posture corporelle,
mettre une capuche, trainer les pieds en
marchant, adopter des attitudes « masculines » ou au contraire des attitudes féminines « mesurées » (habillement modifié, calme), montrer une certaine fragilité.
D’autres stratégies peuvent être mises en
place : marcher vite mais pas trop, éviter
le contact visuel « direct », ou au contraire
capter le regard d’un homme connu, c’est
le cas d’une jeune femme qui déclare :
«…quand je retourne très tard à la maison,
je marche vite et quand je passe par l’avenue… que j’aime pas trop car il y a – en général – des hommes sans rien faire, je cherche
le regard d’un grand gaillard, très élancé, qui
me connaît ou plutôt on se connaît parce
qu’on s’est déjà croisés plusieurs fois sans
se parler, et le fait de le voir c’est comme
si j’étais protégée, comme sa petite sœur…
pour que je puisse traverser sans être importunée ».

« Il m’arrive de regarder autour de moi pour
vérifier si personne ne me suit. J’ai aussi une
tendance à éviter les endroits sombres. »
La « performance du corps » la nuit est liée
à une sensation d’insécurité dans l’espace,
beaucoup plus aiguë chez les femmes et
chez ceux-celles qui ne correspondent pas
aux normes sexuées dominantes. Or, le
cadre bâti, l’âge, la connaissance de la ville
ou la pratique de celle-ci, la nuit, jouent
dans la façon de se mouvoir.
III. Pourquoi être dehors la nuit ?
La nuit à Gennevilliers, comme ailleurs, est
rythmée par les horaires d’emploi rémunéré. Les horaires de travail déréglementés, le fractionnement du temps de travail
pour des emplois souvent occupés par des
femmes (ménages dans les bureaux, emplois de service éloignés, déréglementation
des horaires de commerces, métiers spécifiques du monde médical…) ont des consé-

Les recherches menées sur la nuit, sont
souvent cantonnées aux grandes métropoles (Paris, Lyon, Londres, Barcelone)
et focalisées sur les activités festives,
dont les usager.e.s sont majoritairement
jeunes. Cependant, une ville de banlieue
comme Gennevilliers vit aussi la nuit,
mais différemment. En effet, la commune
est desservie par un important réseau de
transport qui s’arrête tard la nuit (métro,
bus) et deux lignes de bus Noctilien prennent
le relai. L’offre commerciale s’étend jusqu’à

21h en semaine et 22h le samedi en grandes
surfaces, parfois plus tard pour certaines
alimentations générales, des horaires similaires à certains quartiers parisiens. De
plus, depuis 2013, le centre municipal de
santé Gatineau Saillant, au Village, propose
une permanence des soins ambulatoires
du lundi au samedi de 20 heures à minuit
(après un appel au 15). Enfin, certaines
activités industrielles ne s’arrêtent pas la
nuit, comme les fours de l’entreprise Mersen
(ex. Carbone-Lorraine).
En effet, si des équipements culturels
(Cinéma Jean Vigo, Théâtre de Gennevilliers
(T2G)) libèrent des spectateurs parfois relativement tard dans l’espace public, il n’y
a pas ou peu de bars ou de restaurants
ouverts passées 22h.

quences sur les pratiques de l’espace public.
Le nombre des habitant.e.s entre le métro
et leur domicile peut donc être important
jusqu’à relativement tard le soir. Ainsi se
déplacer à pied la nuit à Gennevilliers ne
correspond que dans peu de cas à une
activité liée à la déambulation.

firment ainsi ne pas avoir peur la nuit à
Gennevilliers, ce qui met à mal la mauvaise
réputation de la ville qui pourrait être véhiculée à l’extérieur. Pour certaines femmes,
être dehors à la nuit tombée est aussi une
appropriation d’un territoire qui leur serait
contesté, alors qu’il ne l’est pas aux hommes.

Se déplacer à pied à Gennevilliers est surtout un moyen de « transport » pour rentrer
chez soi. En effet, nos résultats montrent que
les parcours que les usagers empruntent la
nuit et notamment la façon de se déplacer
sont liés à cet objectif précis. Les grands
axes, les parcours en ligne droite, très éclairés sont ainsi privilégiés. Ce choix dépend
non pas de la distance mais d’un parcours
considéré comme « sûr ». Cependant, cela
est commun aux hommes et aux femmes.
Enfin, marcher la nuit à Gennevilliers se fait
à une allure rapide. Déambuler doucement
ou stationner dans l’espace public pouvant
être perçu comment suspect.

Toutefois à Gennevilliers il existe des périodes particulières, festives, sportives,
culturelles ou cultuelles pendant lesquelles
des individus de tout âge et de tout sexe
sont ensemble dans la rue tard dans la
nuit. De plus, ces évènements génèrent une
coprésence sécurisante pour ceux et celles
qui se déplacent aux mêmes horaires, sans
forcément y participer. Il serait salutaire
d’imaginer plus de moments conviviaux
ou d’actions collectives permettant de se
réapproprier, de redécouvrir Gennevilliers
la nuit.

Marcher la nuit dépend également de l’ancrage des individus dans leur territoire, de la
maîtrise qu’ils en ont ou de leur familiarité à
la pratique nocturne de la ville de façon générale. Ainsi, un des arguments revendiqués
par nombre de femmes gennevilloises est le
fait de connaître parfaitement leur ville (un
ancrage territorial fort) et une habitude de
sortir, se déplacer à pied la nuit. Ainsi une
jeune femme née à Gennevilliers affirme,
en rentrant régulièrement très tard la nuit
pour son travail, n’avoir jamais eu peur de
traverser la ville à pied, lorsque les deux dernières stations de métro n’existaient pas
encore. De la même façon, une habitante de
41 ans déclare n’éviter aucun lieu dans
Gennevilliers la nuit, et justifie sa réponse
par la phrase suivante « Je n’ai pas peur à
Gennevilliers car j’y ai grandi ». Elles afPour en savoir plus :
http://urbaines.hypotheses.org
https://www.facebook.com/lavillecotefemmes/

L’atelier des Urbain.e.s reprend
le lundi 18 septembre à 18h
à la Maison du Développement Culturel.
Le projet destiné à voir le jour
pour la troisième saison de cet atelier
d’expérimentation et d’écriture sera
consacré à une réflexion visuelle, écrite,
jouée, dansée et filmée sur la Matière
urbaine, la Ville (en tant qu’espace)
et le Corps.
Ces trois volets sont appelés
à fonctionner séparément,
au sein d’une même dramaturgie
et d’un même espace en mutation.

Les Urbain.e.s :
06 72 44 67 93
lesurbaines92@gmail.com
Et/ou Damien :
dlabruyere75@gmail.com
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Marcher la nuit à Gennevilliers

La pratique de la ville la nuit est fortement
influencée par l’offre de loisirs et de
services nocturnes, mais aussi par le type
d’éclairage, la densité et la hauteur du bâti
ou la mise en lumière de la ville. Les villes
dites périphériques souffrent d’une image
nocturne morne, à cause, notamment, d’un
éclairage public trop souvent attaché à la
seule fonction de « surveiller et sécuriser »
la ville. Par ailleurs, l’espace public nocturne
des « villes de banlieue » est souvent
perçu comme le lieu privilégié de risques
d’agressions (verbales et physiques), de
violences, de harcèlement. Cette vision
caricaturale participe d’une conception
sécuritaire de la ville et des discours de
victimisation des femmes et personnes
appartenant à des minorités de genre,
comme autant d’arguments justifiant la
restriction de fréquentation des espaces
urbains. Il convient donc d’interroger les
représentations autant que les pratiques
(la marche par exemple) des usager.e.s de
la ville la nuit.
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