
Les Gennevilloises et leur ville ?!  
20 portraits et toute la ville ! La ville côté femmes

une recherche-action 2014-2020
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Journal de terrain n°7 I mars 2019

En 2018, l’atelier paysage SensOmoto nous a aidé  
à faire des propositions que nous formulons ici,  
mais peut-être que ce n’est pas tout à fait  
ce qu’il faudrait… 
Dites-nous ce que vous en pensez !  
le mail : lesurbaines92@gmail.com, 
ou sur facebook, https://www.facebook.com/lesurbain.e.s/

Imaginons la ville !

Et si on posait dans l’espace public. Vous êtes 
une femme, vous habitez et/ou travaillez à 
Gennevilliers depuis 7 ans… Vous avez entre 7 
et 117 ans ! De toutes origines, de tous profils ! 
La ville est belle et c’est vous qui la faites ! 

COMMENT SE PASSENT LES SÉANCES PHOTO ?  
Vous et la ville en deux portraits
PORTRAIT EXTÉRIEUR : Vous choisissez le lieu  
(en extérieur) qui vous ressemble le plus dans 
la ville de Gennevilliers. Avec le photographe, 
vous discutez de la photo et le jour J la séance 
commence. Deux semaines plus tard,  
le photographe vous présente les photos  
du shooting et ensemble vous sélectionnez  
la photo qui vous ressemble le plus.

PORTRAIT STUDIO : Un studio professionnel  
sera installé dans Gennevilliers et vous recevez 
une invitation au rdv pour poser.  
Le jour J vous venez au studio. Le photographe 

vous accueille, vous explique comment poser  
et la séance se déroule tranquillement.

UTILISATION DES PHOTOS
Vous retrouverez les photos dans les livres  
et les expositions prévues directement pour  
le projet des Urbain.e.s, La place des femmes 
dans l’espace urbain, et dans les expos  
et livres du photographe Gaël Dupret. 

UNE GRANDE EXPOSITION EST PRÉVUE  
début 2020. Les photos seront exposées 
en grand dans les rues de Gennevilliers.  
La presse pourra en publier certaines  
pour parler du projet « La place des femmes  
dans l’espace urbain » et de l’égalité femmes/
hommes. Hormis pour la communication  
des différents évènements liées aux photos, 
votre portrait ne servira jamais de support 
pour de la publicité ou actions commerciales 
d’entreprises tiers.

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE ! Cet enfant-là 
Les 26, 28 et 30 juin 2019, Les Urbain.e.s-La Troupe présenteront 
leur nouvelle pièce de théâtre : à la Maison du Développement Culturel 
de Gennevilliers. Depuis 4 années des habitantes de Gennevilliers 
écrivent les textes qu’elles jouent. Cet enfant-là, ce sont des souvenirs, 
des entrelacements de romans familiaux.

1. PARCS ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Les aires de jeux sont plus souvent pratiquées 
par des mères et des assistantes maternelles. 
Ce sont des lieux de sociabilité peu mixtes où la 
présence prolongée des femmes dans l’espace 
public est conditionnée par le soin aux enfants. 
Leur rôle est largement réduit à la surveillance. 
•  Ouvrir les aires de jeux sur le reste de l’espace 

public et les concevoir comme des aires pour 
les familles et aménagées aussi bien pour le 
confort des adultes que celui des enfants. 

•  Concevoir de petits reliefs afin de créer des 
espaces de visibilité et d’intimité.

Les citystades sont des équipements plutôt 
appropriés par de jeunes hommes. Leur ouver-
ture sur l’extérieur et leur inscription dans des 
espaces permettant d’autres usages sportifs 
(pistes de course, de danse, terrain de volley, 
etc) tout comme l’organisation de rencontres 
mixtes régulières pourraient les rendre plus 
appropriables par toutes et tous.

2. L’ÉCOLE
Le parvis de l’école est un lieu de sociabilité très 
féminin. Il s’agit de tirer parti de cet espace-
temps pour permettre, par la fermeture tem-
poraire de la rue à la circulation automobile et 
son animation, aux enfants et aux adultes, de 
s’approprier l’espace public.
La cour de récréation est un espace où s’expri-
ment des rapports de domination (genre, âge, 
capacité), son aménagement peut faire l’objet 
d’une réflexion au profit d’un rééquilibrage 
des usages de l’espace, notamment des déli-
mitations. La cour est un espace sous-exploité 
qui pourrait être ouvert au public le week-end 
et participer au vaste réseau d’espaces publics 
(parcs et aires de jeux) pratiqués par les familles.

3. LA PLACE PUBLIQUE
La place publique est le support de divers 
usages (rencontre, repos, jeux, sport, etc), d’évè-
nements culturels et festifs, mais également  
d’activités de commerces (terrasses, marchés, 
etc). Parmi les raisons qui conduisent les femmes 
à pratiquer l’espace public, on compte les tâches  
domestiques et notamment les achats.
Les marchés peuvent permettre aux femmes 
de s’approprier l’espace public et pourraient 
être le support de nouveaux aménagements 
qui invitent à s’arrêter, et à partir desquels on 
doit facilement se repérer et se déplacer, quel 
que soit son mode de déplacement. Il est donc 
important de soigner la signalétique mais éga-
lement l’éclairage à l’échelle du piéton.

4. LES PIEDS D’IMMEUBLE
La résidentialisation : des immeubles plutôt 
qu’une simple mise à distance de l’extérieur, 
peut être envisagée dans une forme plus  
poreuse entre l’espace public et l’espace privé. 
Les grilles peuvent servir à d’autres usages : 
exposition artistiques, faire pousser des arbres 
fruitiers pour de petits vergers accessibles à  
tou.tes. Les entre-deux peuvent devenir des es-
paces d’autonomie pour les enfants en dehors 
des aires de jeux. Les cœurs d’ilots sont souvent 
des espaces jardinés. Ces espaces représentent 
un potentiel pour le développement de lieux de 
détente et de convivialité à l’échelle des quar-
tiers. Autour de ces potagers collectifs pour-
raient se développer de véritables centralités de 
quartier par l’installation d’un réseau de petites 
maisons de quartier.

VOUS VOULEZ PARTICIPER ? 
Contactez Gaël Dupret tél. 06 77 18 14 70 / mail : contact@gaeldupret.com

www.gaeldupret.com 
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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

Confort ces 
bancs ! J’y 

resterais toute 
la journée ! On peut 

les déplacer 
comme  

en veut !

Sympa cette 
grande pelouse 

pour se retrouver 
entre copines

Maintenant 
que les lignes 

du terrain de foot 
sont délimitées, on 
a moins de conflit 

d’usage.

C’est bien les 
parents peuvent 

laisser les enfants 
jouer seuls en 

sécurité.
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