
 

 

 

 

 

 

Après-midi d'échanges sur le thème  

« Genre et espaces publics » 

12 mai 2017 

de 12h15 à 16h30 

à la maison de l'habitant, 

 avenue des îles de mars, 38800 Pont-de-Claix 

 

 
Les femmes et les hommes n’ont pas toujours les mêmes usages des espaces 

publics. Le genre influe sur la façon dont on fréquente certains lieux, à 

certaines heures, pour certaines activités. Il joue un rôle dans les modes de 

déplacement et les trajectoires adoptées à l’échelle d’un quartier et au-delà. Et 

bien souvent, l’accès et l’appropriation des espaces publics sont plus contraints 

pour les femmes. 

 

 

Au cœur des questionnements de l'après-midi : 

• Comment les constats d’usages différenciés entre les hommes et les 

femmes interrogent-ils notre façon de concevoir, d’aménager ou 

d'animer les espaces publics ?  

• Quelles sont les conditions favorables à la levée de ces contraintes, pour 

que toutes et tous puissent s’y sentir à l’aise et légitime ?  

• Quelles dynamiques locales existent pour y reprendre place ou les 

réinvestir ? 

 

 



 

 

PROGRAMME 

  

 >12h15-13h30> [ACCUEIL ET REPAS]  - pris en charge 

 

Table de presse, démonstration d'outils, expo, buffet, café... 

 

 >13h30-13h45> [INTRODUCTION]  
 

Marie-José Salat, vice-présidente déléguée à la participation citoyenne, l'éducation et 

la lutte contre les discriminations, Grenoble-Alpes Métropole 

Maxime Ninfosi, adjoint au Maire à la GUSP, la politique de la ville, la démocratie 

participative et aux relations bailleurs et copropriétés, Ville de Pont-de-Claix 

 

 >13h45-15h> [INTERVENTION ET QUESTIONS-REPONSES]   

  

Chris Blache, ethno-sociologue, co-fondatrice et coordinatrice de l'association 

« genre et ville »  

 

 >15h-16h15> [4 ATELIERS EN PARALLELE] - au choix 

 

ATELIER n°1 : Prendre en compte les usages spécifiques des femmes dans 

l'aménagement des espaces publics : pourquoi et comment ? 

 

ATELIER n°2: Créer les conditions favorables à la mixité du genre dans l'espace 

public : pourquoi et comment ?   

 

ATELIER n°3: Créer les conditions favorables à la mixité du genre dans les structures 

publiques : pourquoi et comment ? 

 

ATELIER n°4 : Saisir les signaux d'alerte, les remontées d'habitants/es sur les 

inégalités d'accès et d'usage de l'espace public : Pourquoi et comment ? 

 

 >16h15-16h30> [RAPPORTS D'ETONNEMENTS]  

 

Chris Blache, ethno-sociologue, co-fondatrice et coordinatrice de l'association 

« genre et ville »  

Pascale Lapalud, urbaniste designer, présidente de l'association « genre et ville »  
 

 

COMMENT S'INSCRIRE? 

Via ce formulaire en ligne >> http://oua.be/2h4q 

Par téléphone >> 04 76 29 86 29 

 

 



 

 

COMMENT VENIR 

à la maison de l'habitant de Pont-de-Claix? 

 

 

 

 

 

Arrêt « Iles de Mars » 


