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Le contexte 

Éclairages insuffisants, attroupements, 
circulation peu sécurisée… Autant 
d'éléments qui peuvent pousser les 
femmes à changer de route et repenser leur 
trajectoire. 

De jour comme à la tombée de la nuit, il n’est 
pas toujours évident de déambuler dans les 
rues de la capitale, particulièrement lorsque 
l'on est une femme. Trop souvent, certaines 
renoncent à sortir ou modifient leurs 
itinéraires : une situation à laquelle les 
marches exploratoires veulent proposer des 
solutions. 

Engagée dans des actions centrées sur la 
place des femmes dans l’espace public et sur 
le droit à la ville pour toutes, la Mairie du 
10e  organise ainsi des marches exploratoires 
de femmes dans l’espace public, de jour 
comme de nuit. Celles-ci permettent de 
travailler sur l’aménagement du territoire, 
sur l’animation du quartier et sur la sécurité.  

L’objectif ? Permettre aux femmes de se 
réapproprier l’espace public et de renforcer 
leur liberté de circuler grâce à l’expertise des 
habitantes. 

Avec ces marches, les participantes 

réalisent un véritable diagnostic fondé sur 

l'expérience et élaborent des propositions et 

des préconisations pour l’aménagement et 

l’animation de l’espace public. 

 

 

La prise en compte du 
genre dans le cadre de la 

démarche « Embellir » 

La maire du 10e arrondissement, Alexandra 
Cordebard, a voulu faire de la démarche 
« Embellir votre quartier » une occasion 

pour sensibiliser ses habitantes à la 
question de la place des femmes dans 
l’espace public.  

L’action bénéficie du soutien d’Hélène 
Bidard, adjointe à la Maire de Paris en charge 
de l’égalité femmes-hommes, de la jeunesse 
et de l’éducation populaire. 

Une équipe-projet s’est mise en place pour 
faciliter la démarche : 

Kim Chiusano : conseillère 
d’arrondissement, déléguée à l'égalité 
femmes /hommes, à la lutte contre les 
discriminations, et à l'intégration 

Sylvie Scherer : adjointe à la maire déléguée 
aux affaires sociales, aux solidarités, à la lutte 
contre les inégalités et contre l'exclusion 

Philomène Juillet : conseillère 
d’arrondissement, déléguée à la prévention, 
à la sécurité, à la police municipale, et à la vie 
nocturne 

Florence Leclerc : cheffe de cabinet de la 
maire du 10e   

Christine Guillemaut : chargée de projet 
égalité femmes hommes à la Ville de Paris 
(SEII/DDCT) 

 

La mairie a fait appel à l’expertise de 
l’association A places égales (Dominique 
Poggi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        
 

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 mêmes lieux, n’y 
ont pas les mêmes rôles, ne sont pas 
exposé·e·s aux mêmes difficultés, les 
questions sécuritaires, quant à elles, ne se 
posent pas de la même façon pour les 
femmes et pour les hommes, de jour et de 
nuit. Elles et ils abordent l’espace urbain de 
façon différente.  
Une approche par le genre permet 
collectivement d’améliorer les pratiques en 
matière de sécurité,  mais aussi 
d’aménagement urbain, de choix de 
mobilité, de développement participatif et 
de facilitation de l’usage de la ville par 
toutes et tous, et partant, « le droit à la 
ville ». 

 

Un espace public pour toutes ! 

 

http://www.paris.fr/
http://www.paris.fr/
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L’intérêt d’une marche 
exploratoire de femmes 

dans un projet « Embellir » 

Les marches exploratoires de femmes : outil 
de promotion de la réappropriation de 
l’espace public par les femmes 

Les marches exploratoires permettent aux 
femmes, souvent absentes des étapes 
décisionnaires en matière d’aménagement 
de l’espace public, de témoigner sur leur 
manière de vivre le quartier, d’exprimer 
leurs besoins et attentes dans un cadre 
informel et convivial. 

C’est aussi et surtout leur offrir une 
opportunité de faire entendre leur parole et 
de se sentir légitimes pour s’exprimer sur 
leur cadre de vie et les transformations 
attendues. 

Ceci s’applique parfaitement à la démarche 
adoptéee dans le cadre du programme 
« Embellir votre quartier » 

 

Pour en savoir plus  sur cette nouvelle 
démarche municipale, mise en place pour la 

gestion des aménagements dans l'espace 
public depuis le début de l'année… 

voir dans Paris.fr : 

https://www.paris.fr/pages/embellir-votre-
quartier-une-nouvelle-methode-pour-

transformer-paris-16364 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Une première réunion publique de 
lancement et de présentation de la 
démarche s'est tenu au début du mois de 
juillet 2021 à la Mairie du 10e.  : l'occasion, 
pour À Places Égales, de présenter les 
objectifs et la méthode des marches 
exploratoires, avant un temps d'échanges.  
 

Une page créée dans Paris.fr : Marches 
exploratoires de femmes : un espace 

public - Mairie du 10ᵉ (paris.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’itinéraire de la marche a été élaboré à partir 
des expériences des marcheuses qui ont 
identifié les lieux sensibles du quartier lors de 
deux ateliers de cartographie organisés, au 
Centre Paris anim' Château-Landon: 

 jeudi 18 novembre 2021, de 15h à 
17h,  

 samedi 20 novembre 2021, de 
10h30 à 12h30  

 

Lors de ces ateliers, les marcheuses se sont 
exprimées sur les espaces où elles se sentent 
bien, moyennement bien ou mal, les espaces 
qu’elles évitent selon l’heure, les 
fréquentations, si elles sont seules ou en 
groupe au moment du passage.  

Elles ont ensuite identifié 5 lieux sur la carte : 

Point 1 : place Jan Karski 
Point 2 : angle Alsace / 2 gares 
Point 3 : Gare du Nord / Dunkerque 
Point 4 : La Chapelle 
Point 5 : Stalingrad 
 

Les marcheuses mobilisées : Nadia, 
Brigitte, Juliette, Marie, Eléonore, 
Enora, Véronique, Sylvie, Indira… 

Deux marches exploratoire : le 9 
décembre 2021 et le 9 mai 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les marches exploratoires des 

femmes visent les objectifs 

suivants : 

 Favoriser la réappropriation de 
l’espace public par les femmes et 
renforcer leur liberté de circuler 

 Sensibiliser les décideur·e·s et la 
population aux questions qui 
concernent l’égalité entre les femmes 
et hommes dans la ville et la 
prévention des violences faites aux 
femmes 

 Permettre une réelle co-construction 
avec les habitantes à l’aune de leur 
expertise d’usage quotidien en les 
associant pleinement au processus 
décisionnel sur le cadre de vie. 

 
 

 
L’itinéraire et les spots d’observation  

 

 
 

Une marche exploratoire de femmes est un 

processus qui s’étend dans le temps et 

comporte  5 étapes : 

- Etape 1- Sensibilisation des décideur·es 

et des habitantes à la méthode des 

marches exploratoires  

- Etape 2 - Cartographie sociale 

participative et accompagnement de 2 

marches exploratoires, de jour et de nuit   

- Etape 3 - Analyse participative, relecture 

du rapport et passage de l'écrit à l'oral  

- Etape 4 - Préparation des marcheuses 

pour la restitution : validation du 

document de présentation, formation à 

la prise de parole et à la négociation 

- Etape 5 - Restitution aux décideur·es et 
la concertation 

https://www.paris.fr/pages/embellir-votre-quartier-une-nouvelle-methode-pour-transformer-paris-16364
https://www.paris.fr/pages/embellir-votre-quartier-une-nouvelle-methode-pour-transformer-paris-16364
https://www.paris.fr/pages/embellir-votre-quartier-une-nouvelle-methode-pour-transformer-paris-16364
https://aplacesegales.wordpress.com/
https://mairie10.paris.fr/pages/marches-exploratoires-de-femmes-un-espace-public-pour-toutes-19519
https://mairie10.paris.fr/pages/marches-exploratoires-de-femmes-un-espace-public-pour-toutes-19519
https://mairie10.paris.fr/pages/marches-exploratoires-de-femmes-un-espace-public-pour-toutes-19519
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Ensemble, pensons les 
réaménagements de l'espace 

public, sensibilisons à l'égalité 
entre les femmes et les hommes et 
permettons aux femmes de mieux 

s'approprier l'espace public sans 
renoncer à leur liberté de circuler.  
En somme, créons ensemble une 

ville égalitaire et apaisée ! 

 

 
 

Le jeudi 9 décembre à 18h30, c’est parti ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
L’observation commence …. 

Les principaux résultats 
de la marche 

Point 1 : place Jan Karski 
 

Les marcheuses se sentent à l’aise, il est 
facile de s’y orienter, les jeux enfants sont 
appréciés, les commerces sont ouverts tard 
le soir … Mais elles trouvent que ce lieu n’est 
pas agréable car il y a beaucoup d’hommes. 
« Je n’ose pas m’asseoir », « je passe le plus 
vite possible ».  C’est un point de ralliement.  
Le soir, seule, c’est peu engageant, 
notamment la passerelle sur les voies ferrées.  
La nuit, la lumière est insuffisante près de la 
statue. 
 
Propositions :  
- améliorer la signalétique avec un 

panneau côté Philippe de Girard pour 
indiquer la gare de l’Est (c’est un 
raccourci) et avec un panneau indiquant 
la gare du Nord. 

- améliorer l’entretien. Le revêtement au 
sol est sale car clair, les massifs servent 
de poubelles. On y trouve des seringues. 
Une piste est de placer des grilles pour 
éviter que les enfants n’y aillent. 

- améliorer les assises (les bancs, leur 
disposition, leur position), pour en en 
faire un lieu pour pique-niquer ou pour 
organiser des évènements qui 
réunissent les familles en journée. 

 

A noter : le renfoncement de la passerelle, 
rue Ph. de Girard reste un espace sous 
exploité. 

 

On prend des notes en vue de la restitution 

Point  2 : angle Alsace / 2 
gares 

« Je ne passe pas ici la nuit ». Ce quartier a été 
réaménagé, c’est agréable d’y marcher. 
Mention spéciale pour le parc suspendu et de 
vraies toilettes, c’est pratique surtout le 
soir…. Mais cela ça n’a rien changé. En été, 
une masse  impressionnante d’hommes y 
stationnent. Les clients des bars alentours 
sont des hommes. « Je n’irai pas dans les bars, 
il n’y a que des hommes ». Ce n’est pas 
forcément dangereux mais cela créé un 
climat particulier.  

Proposition : le parc Marielle Franco et ses 
équipements sportifs  sont sous exploités. On 
pourrait y faire un pique-nique zéro déchet. 

 

Point  3 : Gare du Nord / 
Dunkerque 

La circulation est complexe et il en résulte 
des invectives en permanence : auto-vélo-
piétons. Il y a aussi beaucoup de vente à la 
sauvette. « Je ne prends jamais cette sortie de 
métro ». Question repérage, il manque un 
panneau indiquant la gare de l’Est et la 
grosse station de bus de gare du Nord est 
mal indiquée. En revanche, avec les 
nouveaux éclairages, c’est agréable la nuit. 
Attention, il manque des toilettes autour de 
la gare, notamment rue Demarquay. Si l’on a 
besoin d’aide, on peut s’adresser aux 
commerces, aux bars…  

Proposition : c’est trop souvent sale. Il faut 
plus de passages du nettoyage. Les poubelles 
sont trop petites, il n’y en a pas assez.  

Suggestion : remplacer les 2 corbeilles près 
de la bouche du métro  par une « bigbelly ». 

 

 

 

 

 

D’autres marches ont été réalisées à Paris  dans : 
 Le 11ème arrondissement, quartier Belleville Saint-Maur -  Le 12ème arrondissement: 

quartier gare de Lyon  -    Le 18ème arrondissement : quartier Montmartre   -   Le 19ème 
arrondissement quartier Danube-Petit-Manin      -        Le 20ème arrondissement : quartier 

Réunion 
 

Voir  dans « Paris.fr » : cliquez  ici 
 

Les questions que se posent 

les marcheuses portent sur : 

CE QUI ME FAIT SENTIR BIEN OU MAL.  

SAVOIR OÙ ON EST ET OÙ ON VA.  

VOIR ET ÊTRE VUE.  

ENTENDRE ET ÊTRE ENTENDUE. 

ETAT DES AMÉNAGEMENTS URBAINS 

(RUES, IMPASSES, COULOIRS, RECOINS).   

ECLAIRAGES. ENTRETIEN ET PROPRETÉ. 

COMMENT OBTENIR DU SECOURS EN 

CAS DE DANGER 

 

Une vidéo de la marche  
a été réalisée par  

Wilfrid Duval. 
  

 

https://www.paris.fr/egalite-femmes-hommes#reconquerir-l-espace-public-pour-l-egalite-et-la-mixite_24
https://youtu.be/gMr_JzT-QIk


 4 

 

 

Point  4 : La Chapelle 

« On ne se sent bien que devant les Bouffes du 
Nord », pas sur la fin de la rue Louis Blanc ni 
sous le métro. Côté 18e, il y a le jardin Louis 
de Marillac mais il est peu engageant. Pas 
dangereux mais désagréable.  

De temps en temps,  il y a des animations, ce 
qui facilite les choses et permet une présence 
inclusive de toutes et tous, sans vouloir en 
chasser quiconque. Le reste du temps « les 
femmes préfèrent contourner par les Bouffes 
pour ne pas passer par là » car la présence 
masculine est importante et insistante.  

La station de métro est un « circuit à 
poissons » avec les agresseurs, avec une 
entrée et une sortie, au lieu d’une porte à 
double sens.  

Sous le métro, l’odeur d’urine est 
épouvantable.  Il y beaucoup de vendeurs, 
même à l’intérieur « Quand on sort,  ils nous 
poussent la porte pour entrer ». La liaison 
jusqu’au métro est un « couloir de la mort ».  

Les quelques femmes qui passent ici, « elles 
tracent ». On peut trouver de l’aide dans les  
boutiques des Indiens et la Rotonde peut être 
un lieu refuge. 

Propositions :   
- entretien : ici aussi c’est sale, avec 

beaucoup de papiers au sol.  
- c’est dégradé, ce qui créé une ambiance 

insécure : la décoration sur briques de la 
station est détériorée, il faudrait 
l’enlever et la remplacer. 

- renforcer les activités : tels les Fermiers 
généreux, le Centre Paris anim’, etc 

   

 

Arrêt 5 : Stalingrad 

Place agréable en journée, mais la nuit 
moins : « marcher vite tard le soir », « j’ai déjà 
flippé dans ce quartier », « c’est un passage 
que j’évite ».  

Les équipements sportifs à l’Oasis Stalingrad 
ne sont occupés que par des hommes qui 

jouent au basket. Les filles n’y ont pas leur 
place. Question propreté, entre La Chapelle 
et Stalingrad, les marcheuses préfèrent 
utiliser les trottoirs car sous le métro « c’est 
un urinoir géant ».Les bacs à plantes servent 
de poubelles et d’urinoir. Il faudrait aussi 
améliorer l’éclairage, le rendre plus convivial. 
L’un des problèmes majeurs dans ce lieu  
reste  le trafic de drogue. 

La rue de l’Aqueduc est  très peu éclairée : 
« Je préfère rentrer du ciné par la rue du 
Faubourg St Martin, même si c’est plus long ». 
Si l’on a besoin d’aide c’est difficile ici car les 
cafés sont majoritairement utilisés par des 
hommes. « on m’a emmerdée à la station-
service, personne n’a rien dit, personne ne m’a 
aidée ». Il manque un « haut lieu de sororité ». 

Propositions :  
- améliorer l’éclairage, nettoyer les 

jardinières, renforcer les animations sur 
les kiosques car, grâce aux kiosques, cet 
espace est bien nettoyé. 

- il faut des toilettes pourquoi pas genre 
« uritrottoirs » facile à utiliser pour les 
hommes. 

- un créneau encadré pour les filles sur le 
terrain de basket. 

-  

 

Les perspectives après 
la marche 

Les préconisations des marcheuses, basées 
sur leurs ressentis et observations, vont être 
étudiées par les services de la mairie du 10e 
arrondissement et notamment la Section 
Territoriale de la Voirie.  

Il est d’ores et déjà certain que parmi les 
demandes des marcheuses, certaines seront 
automatiquement prises en compte au vu de 
leur cohérence avec les propositions 
formulées.  

Les marcheuses se sont réunies le 7 juin 2022 
afin de rédiger les propositions qu’elles ont 
rentré sur la plateforme idée.paris.  

 

 

Embellir le quartier 

 
Une belle architecture à la gare de l’Est 

La marche doit contribuer à  nourrir la 
réflexion dans le cadre d’Embellir votre 
quartier, une nouvelle démarche municipale 
pilotée par Jacques Baudrier, adjoint à la 
maire de Paris en charge de la construction 
publique, du suivi des chantiers, de la 
coordination des travaux sur l’espace public 
et de la transition écologique du bâti.  

Le projet consiste à rationaliser les 
aménagements dans l’espace public en 
regroupant les travaux et interventions dans 
un même quartier sur un temps resserré. Est 
prévue une participation active des 
habitant·es à la transformation de leur 
quartier via une plateforme en ligne sur 
laquelle des propositions peuvent être 
déposées et recueillir des votes.   

Parmi les objectifs de la démarche se 
retrouvent l’apaisement des quartiers, leur 
végétalisation, la reconquête de l’espace 
public pour de nouveaux usages… 

 

  

Pour élargir la réflexion, voir le premier  guide : « 
Genre & espace public » de la Ville de Paris. Les 

questions à se poser  et les indicateurs pertinents à 
construire pour un environnement urbain égalitaire. 

Ainsi que le NOUVEAU GUIDE, le n°2 : « les 
expérimentations  pour une approche genrée des 

politiques urbaines 

Voir la page « genre & espace public » et 
notamment les Réveils du genre 

La Ville a reçu un Prix Territoria d’argent 2021 
pour l’ensemble de la démarche. 

  

Pour organiser une marche dans un quartier dans 
le cadre d’Embellir, contactez le Service égalité 

de la DDCT :  Christine.guillemaut@paris.fr 

 
 

https://www.paris.fr/actualites/la-ville-de-paris-devoile-le-premier-guide-referentiel-sur-le-genre-l-espace-public-4138
https://www.paris.fr/actualites/la-ville-de-paris-devoile-le-premier-guide-referentiel-sur-le-genre-l-espace-public-4138
https://www.paris.fr/pages/un-nouveau-guide-pour-mieux-integrer-le-genre-dans-l-espace-public-17624,
https://www.paris.fr/pages/un-nouveau-guide-pour-mieux-integrer-le-genre-dans-l-espace-public-17624,
https://www.paris.fr/pages/un-nouveau-guide-pour-mieux-integrer-le-genre-dans-l-espace-public-17624,
mailto:Christine.guillemaut@paris.fr
https://www.paris.fr/actualites/la-ville-de-paris-devoile-le-premier-guide-referentiel-sur-le-genre-l-espace-public-4138
https://www.paris.fr/actualites/la-ville-de-paris-devoile-le-premier-guide-referentiel-sur-le-genre-l-espace-public-4138
https://www.paris.fr/pages/un-nouveau-guide-pour-mieux-integrer-le-genre-dans-l-espace-public-17624,
https://www.paris.fr/pages/un-nouveau-guide-pour-mieux-integrer-le-genre-dans-l-espace-public-17624,
https://www.paris.fr/pages/un-nouveau-guide-pour-mieux-integrer-le-genre-dans-l-espace-public-17624,
https://www.paris.fr/pages/genre-et-espace-public-18033
https://www.paris.fr/pages/genre-et-espace-public-18033#les-reveils-du-genre
mailto:Christine.guillemaut@paris.fr

