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  ÉTAT	D’AVANCEMENT
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, et de coordination d’un numéro de 
revue et d’un ouvrage (ci-contre).
La recherche entre dans de nouvelles phases 
exploratoires et des phases de propositions (marches 
de	nuit,	études	urbanistiques	et	paysagères…).	
De nouvelles publications sont prévues, chapitres 
d’ouvrage, webdocumentaire, etc.

FINANCEMENT
Ville de Gennevilliers (2014-2020) et Maison des 
sciences	de	l’homme	Paris-Nord	(2015-2016).

PARTENARIAT
Ville	de	Gennevilliers,	Office	public	de	l’habitat	

de Gennevilliers, Compagnie de théâtre sans la 
nommer. Un rapprochement est en cours avec la 
nouvelle	équipe	du	CDN	Théâtre	de	Gennevilliers.

PUBLICATIONS
• Faure E., Hernandez-Gonzalez E., La ville : quel genre ? 
L’espace public à l’épreuve du genre, Montreuil-sous-
Bois, Le	Temps	des	Cerises,	(2017)	:	302	pages.
• Luxembourg C. et Messaoudi D. : coordination du 
numéro Genre et politiques urbaines de la revue 
Géocarrefour, 2017. https://geocarrefour.revues.
org/9698 

CONTACT
• corinne.luxembourg@gmail.com 
06 72 44 67 93

      

Responsables du programme : 
Corinne Lu e bour  équipe de recherche « Discontinuités », Université d’Artois 

anuelle aure  Ladyss,	Université	Paris	Nanterre 
dna ernande on ale  Géoarchitecture, Université de Bres 

 

Autres chercheurs impliqués : 
Lucile Biarrotte (Université Paris-Est Créteil), Giulia Custodi (École d’architecture Paris La Villette), 
Ariane Jossin (Irice, Universités Paris 1 et Paris 4, 2015-2016), Antoine Le Blanc (Université du Littoral 
Côte d’Opale), Dalila Messaoudi (Cemotev, Université Saint-Quentin-en-Yvelines, 2013-2016), Juliette 
Morel (Enec, Universités Paris 1 et Rennes 2), François Moullé (« Discontinuités », Université d’Artois), 
Bernard Reitel (« Discontinuités », Université d’Artois)

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 déjà mis en œuvre permettant de développer une mixité gen-
rée. 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 
permanent 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,	racisation…)	
afin	d’analyser	le	plus	finement	possible	les	espaces	vécus.	L’approche	scientifique	est	complétée	par	
l’intervention	d’artistes	qui	déploient	leurs	techniques	d’écriture	propres,	afin	de	permettre	la	plus	
grande ouverture et la meilleure perception possible de l’espace urbain : atelier d’écriture, photogra-
phie, études urbaines.

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

Thèmes 	:	 X Villes moyennes    X Genre    X Espace public 




