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Résumé
La « ville côté femmes » est une recherche-action de six années à Gennevilliers, commencée au dernier 
trimestre 2013. Cette durée doit permettre de porter un regard évolutif sur la population d’une ville 
moyenne, comme Gennevilliers. Les objectifs de ce programme de recherche-action sont multiples. Il 
s’agit d’évaluer l’impact des dispositifs permettant de développer une mixité genrée déjà mis en œuvre. 
Le travail repose autant sur la représentation que chacune se fait du territoire que sur la façon de s’y 
déplacer, de se l’approprier. Cette expérience doit permettre de rendre pérenne un questionnement per-
manent sur la ville, sur ses espaces, ses rythmes, ses usages, sur la place des femmes dans les espaces 
publics et communs. 
L’entrée genrée est croisée avec d’autres caractéristiques (histoire, classes sociales, générations, racisa-

grande ouverture et la meilleure perception possible de l’espace urbain : atelier d’écriture, photographie, 
études urbaines. 

Spécialités :  X Sociologie    X Anthropologie    X Architecture    X Urbanisme    X Paysage    X Géographie 

  
La recherche se poursuivra jusqu’en 2020. Elle a 
déjà fait l’objet de deux journées d’étude en mars 
2015 et janvier 2016, de plusieurs communications 
en colloque, d’une coordination d’un numéro de 
Géocarrefour à paraître courant 2016 et d’une 
coordination d’un ouvrage à paraître courant 2017.
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