
LA VILLE, UNE AFFAIRE D’HOMMES ?
Prendre les transports en commun, se balader dans les rues, partager un verre en terrasse, jouir d’une pause dans un parc, faire 

du lèche-vitrine, se rendre au travail… Circuler en ville est-il réellement aisé pour tous ? 
Partageons-nous l’espace public de façon égale ? 

Et si nous prenions les lunettes des femmes pour y voir plus clair …

Au travers de cette exposition, vous découvrirez que la ville est plutôt faite par et 
pour des hommes, que les usages et comportements qui en découlent ne permettent 
pas toujours aux femmes de se sentir en sécurité dans l’espace public, que 
l’aménagement urbain est un facteur déterminant de bien-être et d’égalité en ville.

« L’analyse de genre, ce n’est pas traiter les femmes comme êtres exceptionnels, 
vulnérables, qu’il faudrait protéger à tout prix. Au contraire, elle peut rendre à l’urbanisme 
le potentiel de promouvoir l’égalité au sein de la société » (Irène Zeillinger, Asbl Garance)

Illustrations par Thomas Mathieu : planches issues de la bande-dessinée « Les Crocodiles ». 
Thomas Mathieu illustre des témoignages de femmes liés aux problématiques comme le harcèlement 
de rue, le machisme et le sexisme ordinaire. Dans ses planches, les décors et les personnages féminins 
sont traités en noir et blanc de manière réaliste tandis que les hommes sont représentés sous la 
forme de crocodiles verts. Le lecteur est invité à épouser le point de vue de la femme qui témoigne 
et à questionner le comportement des crocodiles particulièrement quand ils endossent le rôle 
stéréotypé de dragueurs/prédateurs/dominants.

Sources principales : 
- CHAUMONT L. et ZEILINGER I. , Espace public, genre et sentiment d’insécurité, Bruxelles, Garance asbl, 2012.
- MICHAUD A., Guide d'aménagement pour un  environnement urbain sécuritaire, Montréal, 2003.
- BERNARD-HOHM M.-C, RAIBAUD Y., L’usage de la ville par le genre, recherche pour la Communauté Urbaine de Bordeaux, 
      ADESS et Agence d’urbanisme d’Aquitaine, 2011-2013.
- MARUEJOULS E., RAIBAUD Y., Equipements et espaces publics destinés aux loisirs des jeunes, Conseil Régional d’Aquitaine, 
     Conseil Général de la Gironde, 2011-2013.
- DI MEO G., Les Murs invisibles. Femmes, genre et géographie sociale, Armand Colin  /Recherches, 2011.
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UNE VILLE CONSTRUITE PAR 
ET POUR LES HOMMES

Les recherches1 en gender mainstreaming (approche qui vise à intégrer 
la problématique du genre dans les politique publiques) montrent 
que pour 1 euro investi en faveur des femmes dans les équipements 
de loisirs, jusqu’à 3 euros le sont pour les hommes. En termes de 
mètres carrés, les garçons “ consomment ” même jusqu’à neuf fois 
plus de surface urbaine que les filles. Ces inégalités sont implicitement 
construites par des modes de gestion d’une ville faite « par et pour les 
hommes ». 

En effet, les témoignages recueillis auprès des groupes focus de 
femmes montrent combien cette faible éducation à la rue 
s’accompagne d’une moindre implication dans les affaires publiques 
de la cité. Ainsi, la présence des femmes aux postes clés est faible, 
qu’il s’agisse des élus ou des personnes qui pensent et construisent 
la ville de demain : les architectes, urbanistes, directeurs des services 
d’équipement et concepteurs des programmes urbains sont presque 
exclusivement des hommes. La participation citoyenne est 
généralement dominée par les hommes.

Finalement, cette « absence de ville » perpétue chez les femmes 
un sentiment d’exclusion qui se transmet d’une génération à 
l’autre.

1 Ces études sont disponibles sur le site de a’urba (agence d’urbanisme 
Bordeaux métropole Aquitaine) : www.aurba.org
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«On dit que les filles peuvent elles aussi faire du skate ou du 
foot. Mais deux fois plus de garçons que de filles profitent des 

équipements publics de loisirs pour les jeunes. La mixité se 
réduit avec l’âge. 

À l’adolescence, on n’encourage plus les filles à sortir. Cela 
institutionnalise la présence des garçons dans la rue. 

C’est comme dans une cour de récréation : dès qu’on y installe 
un terrain de foot, les garçons deviennent plus légitimes à être 

au milieu, à occuper tout l’espace». 

Yves Raibaud, Maître de conférences à l’Université Bordeaux 
Montaigne et chercheur au laboratoire Aménagement, 

développement, environnement, santé et société (Adess), CNRS.

«Les filles ont parfois l’impression de devoir franchir des "péages 
d’hommes". Ils les regardent arriver, font des commentaires en les 

scrutant, les matent une fois parties. Alors elles calculent leur 
allure, ni trop vite ni trop lentement, changent leurs trajectoires 

pour être invisibles.» 

Laura Van Puymbroeck, Université Bordeaux Montaigne, 
auteur du mémoire « Le phénomène du harcèlement de rue 

Situation des étudiantes de la ville de Bordeaux »

« Voilà trois heures que je marche dans Paris. Regards discrets, 
remarques polies, abordage franc ou insultes, je ne vais bientôt 

plus faire la différence. Je sature. Pourquoi ? 
Et si c’était l’accumulation qui créé le sentiment de harcèlement ? 

Quand une promenade anodine se transforme en une 
succession d’apostrophes, difficile de ne pas se sentir scrutée, 

déshabillée, agressée. » 

Lélia Posay, journaliste. 
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DES MURS INVISIBLES 
Les espaces publics des villes sont en apparence 
des lieux de liberté, de mixité, offrant à chacun la 
possibilité d’accéder à un ensemble de services et 
favorisant l’interaction sociale.

Cependant, héritée des siècles passés, la doctrine 
des sphères séparées – publique pour les hommes, 
domestique pour les femmes – influence encore 
l’usage de la ville du XXIe siècle.

Des murs aussi dissuasifs qu’invisibles sont échafaudés 
par la société, dont les femmes elles-mêmes. Ces 
dernières semblent conserver une peur du dehors 
et de la nuit qu’elles se transmettent de génération en 
génération. 

Toutefois, l’inégalité d’accès à la ville entre hommes 
et femmes se fait aujourd’hui plus discrète – voire 
imperceptible – au point que nombreux sont ceux 
qui jurent que règne une totale mixité dans 
l’espace public.



FEMMES STRATÈGES
Pour consommer et se déplacer en ville, les femmes 
anticipent le risque et recourent à un éventail de rituels 
d’évitement.

Les femmes s’imposent de nombreuses contraintes, 
parfois à leur insu : ne pas sortir à n’importe quelle 
heure, dans n’importe quel endroit, adapter sa tenue, ne 
pas sortir seule, ne pas “traîner”, adapter son itinéraire, 
changer de trottoir,…. Les recherches ont ainsi montré que 
la gent féminine était constamment en mouvement 
dans la ville, allant d’un point à l’autre selon des trajectoires 
immuables.

L’idée qu’elles doivent être “prudentes”, qu’elles 
sont responsables de leur propre sécurité, que 
l’espace public ne leur appartient que sous certaines 
conditions s’impose d’ailleurs dès le plus jeune âge. 

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses femmes, 
rassemblées derrière le hashtag #SafeDansLaRue, 

racontent leurs techniques pour se sentir en sécurité 
quand elles sont dans la rue la nuit.
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HARCÈLEMENT DE RUE 
Regards insistants, murmures, “ compliments ” ou insultes : le 
harcèlement de rue, qui parasite le déplacement des femmes 
dans la ville, instaure un climat de méfiance désagréable pour 
tous.

La dénonciation du phénomène a émergé dans les années 1990 aux 
États-Unis, notamment suite au documentaire «War Zone» (1998) de 
l'étudiante en cinéma Maggie Hadleigh-West. La démarche a été 
imitée dans d'autres pays occidentaux dans les années 2000 et 2010. 
Le phénomène a attiré l'attention dans l'espace francophone européen 
suite au documentaire «Femme de la rue» (2012) de la belge Sofie 
Peteers (film qui a fait du bruit et a initié des dispositions spécifiques 
dans le droit belge).

Bon nombre d’associations de lutte contre  le harcèlement de rue, 
en tant que victime mais aussi en tant que témoin, ont récemment 
vu le jour. C'est par exemple le cas de Hollaback!, un réseau constitué 
de militants répartis dans 79 villes et 26 pays. 

De nombreuses actions de sensibilisation ont été menées ces 
dernières années en Europe : 

- l'opération dite « anti-relous » à Paris qui consistait pour les militantes à se 
réapproprier symboliquement la rue, et à indiquer aux passants comment désamorcer 
le harcèlement de rue au cas où ils en seraient témoins ou victimes;

- la création de l’application smartphone «Hé !» par l’association française "Stop 
au harcèlement de rue", qui vise à stopper l’indifférence en poussant les témoins à 
réagir 

- des campagnes publicitaires choc dans les transports en commun

- le recueil de témoignages et cartographie de lieux où le harcèlement s’est produit 

- …
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L’AMÉNAGEMENT URBAIN PEUT-IL APPORTER DES SOLUTIONS ?
Le concept du genre rencontre de la résistance dans la communauté urbanistique, non parce qu’il est inutile, inadéquat ou incorrect, 
mais parce qu’il est nouveau. Pourtant, l’analyse de genre ne change pas fondamentalement les projets d’urbanisme, mais des modifications 

subtiles peuvent améliorer significativement les projets, et ce pour tout le monde.

Voici quelques recommandations simples issues d’un travail participatif3 réalisé par l’ASBL Garance :

- Un espace public sans chausse-trape : les obstacles inattendus, le mauvais état des trottoirs ou tout 
simplement le choix de certains revêtements (les pavés sont peu praticables avec poussettes, caddies 
ou talons, surtout quand il pleut),… tout cela oblige à regarder ses pieds, sans pouvoir anticiper ce qui 
arrive au loin. Des accès piétons sécurisés et visibles, des passerelles aux rampes transparentes 
aident à se sentir plus en confiance. Dans le même ordre d’idées, placer des panneaux indicateurs 
destinés aux piétons (et pas seulement aux voitures) sécurise : on se perd moins, on sait où se 
trouve le poste de police en cas de besoin.

- Un espace public accueillant : un éclairage public adapté, du mobilier urbain confortable et idéalement 
placé (les bancs doivent être placés à hauteur du genou pour les personnes plus petites et idéalement 
dos à un mur pour éviter les surprises), des toilettes publiques, des bandes cyclistes au marquage 
clair… toutes ces petites choses contribuent à améliorer significativement les ambiances urbaines. 

Le contrôle social est également un élément fondamental du bien-être en ville. Il convient d’éviter 
la création de quartier «monofonctionnel». Si des appartements sont habités au-dessus des magasins 
ou des bureaux, cela permet de ramener du passage dans la rue, tout comme la présence de cinémas, 
restaurants, etc. Il convient également d’être attentif aux hauteurs maximales des bâtiments afin de 
garder un contrôle sonore et visuel entre la rue et le bâti. 

- Un espace public mixte : les espaces de loisirs doivent traduire une vraie attention aux deux sexes : 
à Vienne par exemple, les “cages” des terrains de foot sont ouvertes sur un côté, intègrent plusieurs 
jeux possibles et sont réservés aux filles à certaines heures. Des bancs leur permettent aussi d’être 
là et de s’approprier peu à peu l’espace. 

3 Espace public, genre et sentiment d’insécurité, Laura Chaumont et Irène Zeilinger, Garance asbl, Bruxelles ,2012.
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VIENNE : 24 ANS DE PRISE EN COMPTE DES FEMMES 
DANS L’AMÉNAGEMENT DE LA VILLE

Selon la dernière étude Mercer3  sur la qualité de vie, Vienne est la ville offrant le meilleur 
cadre de vie dans le monde. Ce n’est pas un hasard : depuis près d’un quart de siècle, la ville 
de Vienne a mis en place une politique volontariste visant à améliorer la vie des femmes au sein 
de la cité. 

Le “gender mainstreaming” a été instauré dans la capitale autrichienne depuis le début des 
années 90. Concrètement, toutes les décisions prises par les administrations sont analysées sous 
l’angle du genre, le but étant que chaque citoyen (homme ou femme) puisse accéder de 
manière égale aux services de sa ville.  

De nombreux projets pilotes portant sur les problématiques urbaines (mobilité, logement, 
aménagement des espaces publics, … ) ont été lancés à cette époque. 

Le Parc St. Johann est l’une des plus belles réussites.  Ce parc a fait l’objet de travaux 
d’aménagement dans le cadre du projet « Partage urbain équitable : Stratégie 
d’aménagement urbain sexospécifique à Vienne ». Ce projet pilote a permis d’identifier 
des critères incontournables pour tout bon aménagement d’espaces publics : 

- Éclairage adéquat du parc et des allées ;
- Bonne visibilité des environs du parc ;
- Aménagement d’aires de jeux à proximité des quartiers résidentiels, facilitant la surveillance collective ;
- Configuration spatiale claire du parc et des aires de jeux ;
- Aménagement d’aires de jeux multifonctions, c’est-à-dire d’emplacements à l’usage des activités 
  préférées des filles, comme le volley-ball et le badminton ;
- Aménagement d’espaces en creux dans le terrain découvert qui sont réservés aux jeux de balle  
   et utilisés comme arène de sport, espace d’éducation physique, lieu de rassemblement ou de bain de soleil ;
- Présence de gardiens.

3 L’indice Mercer est un classement des villes selon le coût de la vie et selon la qualité de vie établi par le cabinet Mercer chaque 
année. Il est établi selon 200 critères (logement, transports, espaces publics, nourriture, habillement, appareils ménagers, loisirs…).
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MONTRÉAL : UNE APPROCHE DE 
L’AMÉNAGEMENT SOUS L’ANGLE 

DE LA SÉCURITÉ
Lancé en 1989, le programme Femmes et ville a débuté avec des marches exploratoires. II s’agissait 
de regrouper des femmes et à les inviter à identifier, lors d’une une marche généralement nocturne, 
les éléments potentiellement dangereux et induisant un sentiment d'insécurité dans un quartier.

Les marches exploratoires organisées dans les années 1990 ont abouti, au début des années 2000 
à la publication d’un ouvrage majeur faisant la synthèse de toutes les observations et connaissances 
collectées pendant ces ateliers. Il détaille les aménagements réalisables pour chaque type d’espace : 
secteurs résidentiels, secteurs commerciaux et industriels, parcs, espaces vacants et voies cyclables, 
équipements récréatifs, tunnels, viaducs et ponts, stationnements, transport en commun.

Un exemple : le parking souterrain du marché Jean Talon

Les stationnements sont souvent cités par les femmes lorsqu’on leur demande quels espaces 
leurs inspirent le plus un sentiment d’insécurité. Cela est vrai pour les parkings souterrains, 
auxquels il faut souvent accéder par des cages d’escaliers ou d’ascenseurs assez confinées, mal 
éclairées et aux odeurs rarement agréables. 

En se basant sur les principes de l’aménagement urbain sécuritaire, le parking souterrain du marché 
Jean Talon a été entièrement reconfiguré : 

- La signalétique a été améliorée (panneaux indicatifs, parcours dessinés au sol afin de sécuriser les trajets des piétons) ;
- Les portes d’entrées vitrées permettent de voir ce qui se passe à l’intérieur ou à l’extérieur selon qu’on entre ou
  qu’on sorte du parking ;
- Les escaliers et les murs du parking sont peints en blanc ce qui permet de donner un sentiment de clarté et de propreté ;
- Des fresques murales égaient les lieux ;
- L’éclairage est assez fort et il n’y a aucun coin d’ombre ;
- Les escaliers sont à claire-voie, ce qui permet de laisser passer autant la vue que la lumière ;
- Un sas de sécurité a été installé et des boutons d’urgence et des téléphones permettent d’appeler les gardiens ;
- Le coeur du parking souterrain, regroupant les ascenseurs et les escaliers principaux, est lui aussi totalement transparent.

Les six principes de l’aménagement urbain sécuritaire

MICHAUD A., Guide d'aménagement pour un environnement 
urbain sécuritaire, Montréal, 2003.
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UNE AMBIANCE URBAINE RÉUSSIE RÉSULTE DE CETTE 
LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR DE CHACUN

Nous l’avons vu, les femmes ont moins d’emprise sur la ville que les hommes. Malheureusement, ce phénomène n’est que trop 
rarement pris en compte et les innovations urbaines ne compensent pas ces inégalités. 

Si des aménagements permettent d’assurer un peu de confort, ils doivent obligatoirement s’accompagner d’un apprentissage à 
l’espace public pour optimiser le civisme urbain.

L’objectif d’une ville pour tous passe également par 
une participation accrue des femmes à la conception 
de la ville.  Permettre aux femmes d’être à l’aise dans 
la ville, de jour comme de nuit devrait être un objectif 
prioritaire des politiques urbaines. 

Mais cela ne s’arrête pas uniquement aux rapports 
entre les genres : afin de rendre les espaces publics 
réellement accessibles à tous, il faut donner le 
même poids, la même considération, la même crédibilité 
à chaque groupe, sans hiérarchiser les choix.  On peut 
par cette logique penser la société dans sa complexité 
et inclure les enfants, les aînés, les personnes 
handicapées, les minorités visibles…

À ce jeu tout le monde est gagnant: l’égalité dans 
l’espace public est une condition centrale d’amélioration 
des ambiances urbaines et de la vie en société.

Envie de découvrir plus de planches de la bande-dessinée 
«Les Crocodiles» ? Rendez-vous à la Baie des Tecks de 
Bomel du 13 mai au 14 juin 2015.


