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Résumé de l’intervention d’Yves Raibaud
De nombreuses métropoles intègrent aujourd'hui la question des inégalités entre les femmes et les 
hommes et la lutte contre les violences de genre dans leur réflexion sur la ville durable. La question 
initiale est celle-ci : qui sont les habitants, des hommes, des femmes ? La géographie humaine ne se 
l'était guère posée avant l'émergence de la géographie féministe dans les années 1970 aux Etats Unis.
Depuis la question des normes de genre s'est peu à peu imposée pour mesurer les inégalités d'accès 
à une ville de plus en plus perçue comme étant faite "par et pour les hommes". Après une courte 
introduction sur la géographie du genre, la conférence s'appuiera sur des exemples tirés d'une série 
d'études réalisées dans l'agglomération bordelaise qui mesurent ces inégalités et leurs croisements 
avec d'autres variables. En conclusion, elle montrera à la fois la portée épistémologique de la 
géographie du genre et son aspect pragmatique pour des politiques publiques qui ont pour but 
l'égalité et la citoyenneté spatiale mais aussi l'amélioration des ambiances urbaines.

Organisation
Theo-txomin Abarrategui - Présentation du conférencier
Sami Zaiter –  Animation du débat
Héloïse Legangneux et Grégoire Léglise – Accueil et distribution de la plaquette

PARTICIPANTS KHAGNES (76)

PARTICIPANTS HYPOKHAGNES SUR INSCRIPTION PREALABLE (24)

ARCHER CLEMENCE – B
BABONNAUX CLARA – B
BASLE EMMA - A
BOIROUX CHARLOTTE – A
BOUGEUTOF CYRINE – B
CHAUSSADAS AMELIE - A
CHAVATTE LUCIE – A
CHEGARAY LUCIE - B
DARDOIZE ANTOINETTE – B
DEBRAY CLEMENCE - B
DES GARETS LAURE – B
DUBESSEY ENZO – A

FARGUES SARAH - A
HOURDEBAIGT ADELIE – A
LACOME ZOE – B
LUCRON CLAIRE - A
PEDESPAN ACHILLE – A
PEREIRA DA CAMARA SARAH – B
SAINT-GUILY NATACHA – A
TAUZIA COLINE – B
TOURNILLON LOUISE - B
VAVY LOIETTE – B 
VERMEREN EUGENIE – A
ZINESI MATHILDE - A

CLESUP (6)

Invités extérieurs Prépa Capes (4)

Spécial Guest 
Louise Pedespan, M2 Géographie ENS Lyon

La capacité de la salle de conférences est de 140 places - JR - Février 2017


