
 

 
 

PROGRAMME du 3e séminaire  
 

« Genre et espace public »  
 

7 mai 2021 de 9h à 17h 
 

visio-conférence, visionnage par vidéo  

--------------------- ---------------- 
 

 

 

L’espace public n’est pas neutre. Jusqu’à peu, notre 

environnement urbain était construit par et pour les 

hommes. Il y a une transition de la construction de la 

ville à opérer pour mieux y inclure les femmes, une 

transition féministe.  

Depuis 2014, la Ville de Paris s’est engagée pour un 

espace public plus mixte et donc plus égalitaire et cela 

a donné lieu notamment à la publication, en 2016, 

d’un premier guide référentiel « Genre et espace 

public » puis à plusieurs expérimentations 

d’aménagement conçues avec et pour les femmes, 

pour rétablir l’égalité.  

La Ville de Paris lance aujourd’hui un GUIDE 

REFERENTIEL n°2 « Genre & espace public » qui 

présente des bonnes pratiques, en proposant des 

exemples de réalisations à Paris et dans d’autres 

villes en France et en Europe.  

Ce guide propose 47 bonnes pratiques sous forme de 

fiches-action synthétiques, qui apporte des précisions 

chacune de ces actions. Ces bonnes pratiques sont 

classées en 10 rubriques que nous vous invitons à 

découvrir au cours de la journée. 

 

Aujourd’hui, nous avons l’ambition de systématiser 

cette démarche et en étendre la portée à de 

nouveaux domaines de l’action publique.  

C’est l’objet de ce séminaire de travail, qui associe les 

élu·es, les services de la Ville de Paris, les associations 

féministes, les chercheurs et chercheuses, et les 

professionnel·les des secteurs de l’aménagement, de 

la sécurité, de la culture, pour mutualiser les 

connaissances et construire ensemble une feuille de 

route pour la ville de demain.  

 

Tout au long de la journée, les participant·es seront 

invité·es à faire des propositions d’actions via le 

tchat. Ces pistes d’actions seront recueillies et 

viendront enrichir une feuille de route globale  sur le 

genre et l’espace public. 

 

Place à la créativité de chacun·e pour innover ! 

 

 
 

--------------------- ---------------- 
 
  



MATIN  
 

Vidéo 1 : https://youtu.be/k70oiiNlR0E    --->  de 00:00   à   00:25:05 
 
9h30 : Accueil, Hélène Bidard, adjointe à la Maire, chargée de l’égalité femmes hommes, de la jeunesse et de 
l’éducation populaire  

et Emmanuel Grégoire, premier adjoint, chargé d’urbanisme, architecture, Grand Paris et relations avec les 
arrondissements 
 
Introduction: Pourquoi genre et espace public ? Edith Maruejouls, géographe, directrice du bureau d'études 
L’ARObE 

 
1e session - Prendre en compte le genre de façon systématique dans les projets 
d’aménagement pour créer la mixité  

Vidéo 1 ->  de 00:29:00    à    01:41:48     

- Où, quand, comment ? Après la rénovation des 7 places parisiennes, comment poursuivre l’intégration du genre 
 L’après 7 places - Jean Christophe Choblet,  direction de la voirie et des déplacement/ Ville de Paris 
 Des expérimentations sur 6 opérations en cours à Paris : Emmanuelle Lagadec, direction de 

l’urbanisme/ Ville de Paris 
 Construire du logement sensible au genre : le guide « Garantir l’égalité dans les logements –  Chris 

Blache, Genre et Ville 

- De la cours d’école au quartier inclusif : égalité, mixité, écologie, au cœur de la Ville du quart d’heure. 
 Les cours d‘école Oasis, microcosme de l’espace public -  Raphaëlle Thiollier, direction des affaires 

scolaires/Ville de Paris  

Echange avec les participant∙es  
 
 

2ème session - Enrichir la concertation en favorisant la parole des femmes 

Vidéo 1 –>  de 00:43:15    à    02:10:17     

 Les Marches exploratoires, valorisation de l’expertise d’usage des femmes sur un territoire : Dominique 
Poggi, sociologue, A places égales 

 Embellir votre quartier, vers une concertation sensible au genre : Jacques Baudrier, adjoint à la Maire, 
en charge de construction publique, coordination de l’espace public et transition écologique du bâti 

Echange avec les participant∙es  
 
 

3ème session Partager les pratiques sportives dans l’espace public    

Vidéo 1 ->  de 02:10:52    à    03:13:10     

 Sport et genre : des inégalités renforcées par l’action publique ? Marine Chevallereau, Féminicité  
 Une feuille de route pour Paris : Pierre Rabadan, adjoint à la Maire, en charge du sport et des Jeux 

Olympiques et Paralympiques  
 Héritage des JOP 2024 et Transformations olympiques : Boris Vassaux, délégation générale JOP et 

grands événements/ Ville de Paris  

Echange avec les participant∙es 
 

Vidéo 1 -->  de 03:13:19    à    03:30:25     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12H30   : Présentation du GUIDE REFERENTIEL n°2 « Genre & espace public ».  

Manuel de bonnes pratiques : des exemples et des expérimentations,  
pour une approche genrée des politiques urbaines 

47  bonnes pratiques à Paris et dans d’autres villes en France et en Europe, classées en 

10 rubriques -   

Par Hélène Bidard 

 

https://youtu.be/k70oiiNlR0E


 

APRES-MIDI 
 
Vidéo 2 : https://youtu.be/iL8HJUu1hZg   -->  de 00:07:38    à    00:57:57     
 
4ème session - une esthétique urbaine : quelles préconisations pour la prise en compte du 
genre ? 

 Un projet de Manifeste pour Paris : Dominique Alba, architecte, directrice générale de l’APUR 

 Vers l'équité dans la maîtrise d'oeuvre : Anne Labroille, architecte et urbaniste, co-fondatrice 
du collectif MEMO  

 Le prix des femmes architectes : Catherine Guyot, Architecte, présidente de Women In Architecture.Fr 
- Secrétaire générale de l'ARVHA  

Echange avec les participant∙es  
 

5ème session - Sécurité des femmes en tout lieu à toute heure : pour un sentiment de 
sécurité renforcé 
 
Vidéo 2 ->  de 00:57:57    à    01:52:00     

 Combattre le harcèlement de rue : Céline Dubois, chargée de projets, Fondation des femmes  
 Le rôle de la future police municipale : Nicolas Nordman, adjoint à la Maire, chargé de prévention, 

sécurité et police municipale 
 Pour la Nuit sécure à Paris : Domitille Raveau, directrice  Consentis 
 Lutter contre le harcèlement sexuel dans les transports : Manon Marguerit, chargée de mission sur ce 

thème à la RATP 

Echange avec les participant∙es  
 

6ème session -  de l’importance de rendre visibles les femmes dans la ville 
 
Vidéo 2 – APRES-MIDI ->  de 01:52:00    à    02:38:20     

 De l’importance de la dénomination des rues : Laurence Patrice, adjointe à la Maire, chargé de 
mémoire et monde combattant 

 Les journées du Matrimoine : Marie Guerini, Secrétaire Générale d’HF Ile-de-France   
 L’art dans la ville : Lucie Marinier, direction des affaires culturelles/ Ville de Paris  

Echange avec les participant∙es  
  

Conclusions  de la journée  
 
 Vidéo 2 – APRES-MIDI ->  de 02:38:20    à        la fin      

 Yves Raibaud, chercheur en géographie, université Bordeaux- Montaigne 
 Conclusions et suites : actes, pistes de travail commun – Christine Guillemaut DDCT/Service égalité 

intégration inclusion :  

Clôture : Hélène Bidard 
 

 

https://youtu.be/iL8HJUu1hZg

