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Mardi 14 février 2017
 Salle de conférences – Lycée Camille Jullian –Bordeaux

Le genre, la ville.
Une conférence d’Yves Raibaud.

Proposée dans le cadre de la préparation de l’épreuve 
de géographie à l’ENS Lyon 2017 
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YVES RAIBAUD  

Géographe, maître de conférences HDR 
Chargé de mission égalité femmes hommes à l’Université Bordeaux 
Montaigne  - Commission : Violences de genre
Membre du Haut Conseil à l’égalité hommes femmes
Les recherches d’Yves Raibaud portent sur la géographie du genre et la 
géographie de la musique. Ses publications les plus récentes étudient les 
inégalités entre les femmes et les hommes dans la ville et les violences 
qui y sont associées. Au-delà, ses thèmes de recherche sont « Espaces du
temps libre et genre », « Masculinités », « Equipements et espaces 
publics destinés aux loisirs des jeunes » et « Pratiques sportives et 
artistiques des jeunes ».
Au titre de son engagement citoyen, Yves Raibaud a un engagement 
associatif dans le domaine de la santé et est vice-président du Conseil de
Développement Durable de Bordeaux Métropole.

Présentation de la conférence
« Le genre, la ville. »

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.

La géographie du genre à l’université 
de Bordeaux-Montaigne

Master Étude sur le genre : territoires, action publique, développement
Le master Territoire, action publique, développement  est une 
formation en deux ans, prévue en priorité pour des personnes en 
situation d’emploi ou de formation en alternance financée par des 
partenaires publics ou parapublics. Le rythme de trois jours par mois de 
septembre à juillet permet aux employeurs de concilier formation du 
personnel et maintien au poste de travail. 
Enseignant responsable : Yves Raibaud

Une école bordelaise de géographie du genre 
sous l’impulsion de Guy Di Méo

« Les représentations et les pratiques de l’espace urbain des femmes
obéissent aussi à la combinaison d’effets de distance (versus proximité)
et de centralité (polarités et attraction exercées par certains lieux dans
l’espace urbain). Ces logiques justifient des interdits spatiaux (ou tout au
moins de solides réserves) à l’égard de l’éloigné et du périphérique, du
marginal ; interdits (ou réserves) que s’imposent elles-mêmes les
femmes. Tout se passe comme si elles associaient le beau, le propre, le
rassurant, le proche, l’accessible, l’efficace ; tout ce qui est central et
regroupé dans un territoire limité, riche des ressources qu’elles
convoitent. » Di Méo Guy, « Éléments de réflexion pour une géographie

sociale du genre : le cas des femmes dans la ville », L'Information
géographique, 2/2012 (Vol. 76), p. 72-94.
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