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LE SERVICE EGALITÉ INTÉGRATION INCLUSION 

 

PARMI LES ORIENTATIONS : L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 

• Mettre en œuvre une politique d’intégration d’une perspective de genre dans 

tous les domaines d’action de la Mairie de Paris 

• Prendre en considération les aspirations et les attentes différenciées des 

femmes et des hommes /des filles et des garçons/  dans tous les domaines 

• Lutter contre les violences faites aux femmes dans l’espace privé comme dans 

l’espace public 

Direction de la démocratie, des citoyen.ne.s et des territoires 



Un enjeu majeur : «FAIRE LA VILLE ENSEMBLE», femmes et 

hommes, une ville attractive, égalitaire,  

accessible à toutes et tous.  

 

Mais  
L’usage de l’espace public répond à des codes sexués.  

 

Les hommes et les femmes : 

• ne se déplacent pas de la même façon dans la ville,  

• n’utilisent pas les même lieux, 

• ne sont pas exposés aux mêmes difficultés,  

• leurs trajectoires et motifs de déplacements sont 

différents  

• les questions de sécurité ne se posent pas de la même 

façon pour les femmes et pour les hommes. 

 



LES ENJEUX 



DES ENJEUX SPÉCIFIQUES 

Le « droit à la ville » : la capacité 

des femmes à participer activement 

à la définition du cadre urbain, la 

qualité des transports, la gestion 

urbaine, la libre circulation.  

 

Le sentiment de sécurité : les 

femmes doivent pouvoir se sentir 

en sécurité dans l’espace public 

(mais il est le lieu des hommes en 

premier lieu, et le harcèlement y 

prend des formes diverses).  

 

 

 

L’empowerment  ou 

«pouvoir  d’agir» : la capacité 

individuelle et collective de chacun·e 

d’agir sur son parcours de vie et sur 

son environnement social, 

économique, politique ou écologique.   

 

La coveillance : être attentif∙ves aux 

besoins de l’autre. C’est « faire à 

plusieurs » ce qu’on ne peut faire 

seul·e, dans une dynamique de lien 

social dans le vécu quotidien des 

habitant·es. 

 



Démarche en réseau : des partenaires : Genre et Ville, 

Maturescence, APUR. 

 

Ville :  

Conseil de la jeunesse, Conseil de la nuit, groupe-projet « 7 places » (SG et DVD),  

Prévention/protection (DPP), urbanisme (DU), jeunesse et sport (DJS) 

Des institutions du secteur urbanisme : 

APUR, CAUE, IAU 

Des universitaires :  

Yves Raibaud, Université Bordeaux -  Marlène Lieber, université Genève –  

Edith Maruejouls, docteure en géographie – Corinne Luxembourg, géographe à l’ENSA-Paris la 

Villette – Sophie Louargand, géographe, université Grenoble Alpes - Lucile Biarotte 

Lab’Urba -  

Des associations :  

Genre et Ville, A places égales, A nous la nuit !, Perfegal, Centre Hubertine Auclert 

  

UN GROUPE DE TRAVAIL PENDANT UNE ANNÉE 



Et une recherche de « bonnes pratiques »   

à Vienne, à Barcelone,  

à Berlin et à Montréal 

 



OBJECTIFS 

 
1. INTÉGRER LA DIMENSION DE GENRE DANS 

L’AMÉNAGEMENT, LA PLANIFICATION ET 

L’ORGANISATION DE LA VILLE 

 

2. POSER LES PREMIÈRES BASES D’UN 

RÉFÉRENTIEL DANS CETTE PERSPECTIVE 

 

3. LANCER DES EXPÉRIMENTATIONS 

C’est un outil d’auto-évaluation :  

les questions à se poser 

dans tout projet d’aménagement,  

de réaménagement,  

d’organisation, d’animation  

et de planification 

de l’espace public. 



Des domaines d’application nombreux et transversaux 



 

5 THEMES 

 

POUR CHAQUE THÈME  

 

Des idées reçues,  

des questions à se poser, 

des pistes d’action 

 



• les statistiques sexués 

• l’éga-conditionnalité des appels à projet 

• Donner la parole, l’expertise d’usage 

• Les budgets 

• Questionner les rôles de genre 

• La loi du 4 août 2014 et son article 61 

• La loi du 21 février 2014 

• La charte européenne pour l’égalité femmes 

hommes dans la vie locale 

• La mixité de l’espace public : condition du bien-

vivre ensemble 

DES INCONTOURNBLES 
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DES EXPÉRIMENTATIONS 2016-2020 

1) La formation des acteurs et actrices de l’espace public : des 

séminaires, en février 2014, en octobre 2015 et en octobre 2016… 

Une université des cadres en 2017, formation des urbanistes  de la DU 

en 2019 

2) le ré-aménagement de 7 places parisiennes, d’autres projets, 

d’aménagement,  des expérimentations nouvelles 

3) des « marches exploratoires de femmes »  

4) une campagne contre le harcèlement de rue : affiches, cartes postales, 

réseau sociaux… et les formation des agent.es 

5) une sensibilisation sur l’égalité dans l’accès à la nuit, avec les  

cafetiers, les tenanciers des bars et des boîtes de nuit 

6) Un séminaire sur la publicité dans la ville 

7) Un appel à projet « Paris  sportives » 

8) La rénovation de cours d’école 

9) Etc ,,,  

 



EN IMAGES 

http://www.editions-zones.fr/spip.php?page=lyberplayer&id_article=60


2019/2020 

Un REFERENTIEL de bonnes pratiques 

Des exemples et des expérimentations,  

pour une approche genrée des politiques 

urbaines  

  

 

 

Christine.guillemaut@paris.fr 

Il présente 47 bonnes pratiques  

mises en œuvre à Paris, mais aussi dans d’autres villes  

Ces bonnes pratiques sont classées en 10 rubriques. 
  

Des fiches thématiques :  

Des éléments 

méthodologiques 

et 

Des ressources
  



ZOOM SUR LES MARCHES EXPLORATOIRES DES FEMMES 

Les objectifs  

• Favoriser la réappropriation de 

l’espace public par les femmes 

et renforcer leur liberté de 

circuler 

• Favoriser la libre circulation des 

citoyen·es dans leur quartier et 

le partage de l’espace public. 

• Sensibiliser les décideur·es et la 

population 

• Permettre une co-construction 

avec les habitantes, recueillir 

leur expertise d’usage, les 

associer à la décision sur le 

cadre de vie. 

6 étapes : 

  

1. Sensibilisation des décideur·es 

et des habitantes 

 

2. Cartographie sociale 

participative  

 

3. Réalisation des marches, de 

jour et de nuit  

 

4. Analyse, formulation des 

propositions, préparation du 

rapport 

 

5. Préparation des marcheuses 

pour la restitution 

 

6. Restitution aux décideur·es et 

concertation autour des 

recommandations des 

marcheuses. 



LE DERNIER NÉ : UN OUTIL DE DIAGNOTIC GENRÉ 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Généraliser la pratique de « Diagnostic genré » (ou un diagnostic prenant en 

compte le genre et l’égalité entre femmes et hommes) en vue de développer les 

fonctions urbaines qui, par leur caractère de proximité, vont développer la 

« durabilité sociale », à travers les mixités de sexe et de genre…. mais aussi 

d’âges, d’origines, de mobilités, de CSP, d’orientation sexuelle, etc 

• Référentiel d’évaluation d’un 

projet, en amont de sa  

réalisation.  

• Un outil pour la phase de 

conception et d’élaboration de 

la programmation  

• Sur un territoire donné, en 

projet aménagement, de 

réaménagement, dans le 

cadre du renouvellement 

urbain, etc. 

Il est constitué de 47 POINTS-CLES  à 

examiner associés à des OBJECTIFS 

souhaitable quand on souhaite « chausser 

les lunettes du genre ». 



CONCLUSION : UNE NOUVELLE CULTURE DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 

Pourquoi ? 

Pour améliorer la qualité de vie de habitant·es 

Les facteurs de bien-être : le produit d’une complexe articulation qui doit tenir compte du 

sexe/genre.  

Une prise en compte du genre  :  

• interroger les formes de régulation qui se construisent sur le territoire (rues et quartiers, 

commerces, écoles, équipements sportifs et culturels, etc.),  

• de jour comme de nuit,  

• proposer des aménagements facilitant l’appropriation de l’espace public par toutes 

• en favorisant la mixité  

• pour une ville adaptée à tous et toutes, agréable, vivante et conviviale.  

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 


