Depuis 2017, le centre de ressources GUSP et la maison de l'égalité femmes-hommes ont engagé un travail
collectif sur le thème « genre et espaces publics ». Deux journées d’échanges ont été proposées, le 12 mai
2017 puis le 25 juin 2018.
A l’issue de cette deuxième journée, nous vous proposons une liste non exhaustive de ressources à consulter
si vous souhaitez aller plus loin.

RESSOURCES AUDIOVISUELLES EN LIGNE
« Genre et espaces publics », conférence de Chris Blache et Pascale Lapalud, le 12 mai
2017
« Femmes et hommes : quelle mixité dans les espaces publics de loisirs ? », conférence
d’Yves Raibaud et échanges avec des porteurs de projets ayant accueilli une visite de site le
25 juin 2018.
Les différentes séquences sont accessibles indépendamment dans cette playlist.
« Des villes viriles » podcast « les couilles sur la table » avec Yves Raibaud, diffusé le 27
septembre 2018
Websérie « urbaines », de courts documentaires pour aborder différentes facettes de la
place des femmes et des hommes dans l'espace public :
-

"si le hip-hop c'est son truc, faut la laisser danser", avec Samira Sy - danseuse
hip-hop, professeure, actrice culturelle de son quartier et véritable modèle pour
les plus jeunes

-

"Si t'es une femme toute seule la nuit dans la rue, t'as rien à faire là", avec Pauline
Pellissier, autrice de mémoires sur le harcèlement de rue et le sentiment
d'insécurité dans l'espace public.

-

"le contrôle de la présentation de soi", avec Clément Rivière, sociologue qui
étudie l'encadrement parental des pratiques urbaines des enfants.

BIBLIOGRAPHIE EN LIGNE
Articles d’Yves Raibaud :
- « L’aménagement des villes construit l’inégalité », le Temps, février 2018
- « une ville faite pour les garçons », CNRS – le journal, mars 2014
- « la ville durable creuse les inégalités », CNRS – le journal, sept. 2015
« La ville comme espace genré », entretien avec Édith Maruéjouls, Observatoire du design
urbain, 2014
« Dans les cours de récréation, les filles sont invisibilisées », entretien avec Edith
Maruéjouls, Le Monde, 16 septembre 2018
« Une ville faite aussi pour les femmes, à quel prix ? », le Monde, mars 2018
« Les filles, grandes oubliées des loisirs publics », Charline Zeitoun, CRNS – le journal,
juin 2011
Avis du Conseil National des Villes sur la place des femmes dans l’espace public dans
les quartiers prioritaires politique de la ville, juin 2018
« Au nom des sportives », une étude d’Egal Sport sur la place donnée aux femmes parmi la
toponymie des équipements sportifs français, juin 2018
« Penser la ville pour les femmes, l’aménager pour tous », Marie-Douce Albert, le
Moniteur, janvier 2018
« Espace public : l’urbanisme et le genre, je t’aime moi non plus », Maxime Verdin,
Elueslocles.fr, septembre 2018
« Bientôt des cours de récréation non genrées à Rennes », AFP, Huffington Post, janvier
2019

RESSOURCES DISPONIBLES
A LA MAISON POUR L’EGALITE FEMMES-HOMMES
« Bulles de rues », une exposition sur le harcèlement de rue
« Les crocodiles », bande dessinée de Thomas Mathieu sur le harcèlement de rue
« La ville faite par et pour les hommes », Yves Raibaud, éditions Belin, collection Egale à
egal, 2015, 80p.

AUTRES RESSOURCES
Espaces publics, politiques de mobilité et rapports de pouvoirs, avec Maxime Huré
(Université de Perpignan Via Domitia, CDED) et Arnaud Passalacqua (Université Paris
Diderot, ICT) – Université Paris Diderot, >>>> cf : http://calenda.org/420388

