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Présentation

1. Introduction à la géographie du care et du genre.

2. Trois études urbaines.

3. Le genre et la ville dans les agendas politiques.

4. Ouverture: l’écoféminisme, le care, la ville.



Préambule 
 En géographie,  il a fallu attendre les années 1980 et 1990 pour que 

se développe une critique féministe de la production scientifique 
en usage.

 Jusque là on peut affirmer que la géographie était masculine. Le 
monde se présentait sous forme de cartes, de plans, de rapports 
d’études, de photographies illustrant un univers fait d’explorations, 
de conquêtes, de gouvernement des peuples et d’exploitation des 
richesses. 

 Cette géographie excluait de facto toute perception subjective et 
désincarnait souvent celles et ceux qui habitent ou traversent 
l'espace. 

 L’idée que la géographie est aussi universelle que l’être humain 
s’affirmait dans un projet positiviste, reposant sur l’évidence 
naturelle du dualisme homme/femme. Il n’y avait donc pas lieu 
de faire une géographie, même humaine, des femmes. Et encore 
moins une géographie des hommes.



Décoloniser la géographie

 La géographie, science de 
conquérants, de marchands, 
de bâtisseurs, ne serait-elle 
pas un reflet des cultures 
masculines hégémoniques et 
des désirs qu’elles projettent 
sur l’espace, associant 
exotisme et érotisme, 
pouvoir et sexe (Staszak) ?



Géographie du genre : quelques définitions (1)

Care et Genre

 Care : soin, affect sollicitude 
 Travail du Care ( historiquement : travail forcé des femmes) 

[C. Gilligan]

 Ethique et politique du Care (nécessité de prendre soin de 
l’autre vulnérable, quelle que soit la raison de cette 
vulnérabilité ou le droit en vigueur) [J. Tronto]

 Genre 
 Sexe social (opposé à sexe biologique) – [S. de Beauvoir]

 Rapports sociaux de sexe [P. Bourdieu, E. Goffmann]

 Identité sexuée, construction de l’identité sexuée [J. Butler]



Genre et ville

3 études urbaines

 Espaces publics destinés aux loisirs des jeunes

 Usage de la ville par le genre

 Participation: une affaire d’hommes



Equipements et espaces publics destinés aux loisirs 

des jeunes

 3/4 des dépenses publiques profitent aux garçons, tous 
équipements et loisirs confondus,

 Les filles décrochent massivement à partir de la 6ème

 Les équipements de loisirs sportifs d’accès libre 
(skateparks, citystades) sont exclusivement occupés par 
les garçons, ainsi que les lieux de répétitions et les scènes 
des « musiques amplifiées » (Rockschool, SMAC).

 Ces lieux fonctionnent comment des « Maisons-des 
hommes » valorisant les garçons virils et dominants.

(1) Financement C.R. Aquitaine (bourse de thèse Edith Maruéjouls), CG Gironde, CU Bordeaux 
2009-2012.



Usage de la ville par le genre (1)

 Les femmes continuent de faire les 3/4 des 

tâches domestiques, des accompagnements. 

Elles ont toujours des salaires inférieurs aux 

hommes.

 Elles participent peu à la vie politique (7 VP 

femmes pour 36 à la CUB). Aucun des 

architectes ou des urbanistes qui construisent la 

future agglomération n’est une femme

 Elles continuent de se sentir en insécurité la nuit 

et adaptent leur comportement en conséquence.

(1) Usage de la ville par le genre ADES/A Urba/CUB 1° tranche 2010/2011 – 2° tranche 2012/2013



Trois études 

microgéographiques

bordelaises

 Le quartier de Paludate

Quartier de fête étudiante

 La porte de Bourgogne

Nœud de circulation en bordure 
des quais

 Le parc de Fongravey

Un parc public réaménagé



La ville androcentrique

 Ces enquêtes tendent à montrer que la construction androcentrique de la 
ville a un rapport de cause à effet avec 

 L’investissement moindre des femmes dans la ville 

 La manière dont leur présence dans la ville, hors travail, tend à être réduite 
aux fonctions de care (enfants, personnes âgées, domesticité). 

 Le fait que les femmes qui sortent le soir continuent à être considérées 
comme des proies potentielles, possiblement consentantes.

 La recherche interroge ensuite la « communauté des membres » 
(Garfinkel, 2007) qui aménage la ville en essayant de comprendre les 
« allants de soi » qui rendent invisibles ces inégalités (Goffman, 2002). 



 Une série de réunions publiques organisées par l’agence d’urbanisme et les 
élus de la communauté urbaine de Bordeaux pour débattre des schémas de 
mobilité urbaine des vingt  prochaines années. 

 Lors de ces réunions, un comptage des présences et des temps de paroles 
a été réalisé: 6 ateliers [40 personnes] et 3 réunions plénières [entre 100 et 
200 personnes].   

 75% des participants sont des hommes. 85% des animateurs d’ateliers sont des 
hommes

 100% des experts intervenants extérieurs sont des hommes, 

 90% du temps de parole est occupé par les hommes. 

 Les femmes qui évoquent leurs problèmes de famille nombreuse, de cumul de 
tâches, de peur la nuit n’intéressent pas, font sourire. Si elles insistent, on leur 
dit qu’on ne peut pas traiter les cas particuliers, qu’il s’agit de sujets d’intérêt 
général…



Quelle place pour les femmes 

dans un débat public ?
26 juin 2012 14h 18h. Atelier de synthèse, 

 101 participants 89 hommes 22 femmes. 5 hommes à la tribune, 1 président 
et 4 rapporteurs d’ateliers.  Nombre d’interventions H: 39. F: 7. Temps de 
parole moyen (hors rapporteurs) H : 4mn, F: 2,5mn. Temps de parole H : 3 h 
23. Temps de parole femmes 0 h 17.

 Difficile de s’imposer : A 11 reprises, interventions 
« sauvages » (hommes qui coupent la parole)

 Invisibles… A 5 reprises dans l’après-midi, des femmes 
lèvent la main, le président ne leur donne pas la parole.

 Trop long ! 15h27, une représentante de la FCPE fait une 
intervention sur l’accompagnement des enfants à l’école 
(4mn, brouhaha, personne n’écoute). Le président lui 
demande d’abréger son propos car c’est l’heure de la pause.

 Hors propos : 16h30, une femme parle des difficultés des 
femmes de milieu rural qui travaillent en ville. Le président 
l’interrompt en lui faisant remarquer que c’est « hors 
propos ».

 L’intérêt général avant tout ! 17h15,une femme parle des 
problèmes d’accompagnement des personnes âgées qui 
habitent près de chez elle. Un rapporteur d’atelier 
l’interrompt: on ne peut pas prendre en compte tous les cas 
particuliers, il s’agit de débattre de l’intérêt général.



Ville postcarbone et « slow attitude »
Des contraintes supplémentaires pour les femmes ?

Ces discussions  (masculines) peuvent être mises en relation

 Avec les projets qui font consensus

 Aller à pied à l’école  

 Utiliser le vélo et les deux roues motorisés 

 Développer le covoiturage 

 Optimiser les centres commerciaux périphériques comme parking relais 

et concentration de services (crèches, haltes garderies, écoles). 

 Avec les « tenus pour acquis » de la communauté »  

 Les menaces : le réchauffement climatique, la pollution, les 

embouteillages.

 Les utopies : la ville douce, la ville verte, postcarbone, la « slow 

attitude ». 



Etudes « genre et ville » 

 Genre et bonnes pratiques de la ville durable

 Le vélo, la marche (empêchements des femmes à la 

pratique du vélo, de la marche) – F. Ulrich

 Le tram, le bus (harcèlement et agressions) – L. Van 

Puymbroeck

 Le covoiturage (enquête en cours)

 Les pratiques sportives dans la ville



Ouverture : l’écoféminisme

Une pensée féministe de la nature et de la société (1) 
(Anne-Lise Gandon, 2012)

 L’humain fait partie du milieu naturel, toute construction philosophique 

qui tente de l’en extraire pour justifier sa supériorité sur les espèces animales, le 

monde végétal et l’exploitation des ressources naturelles qui en découle doit 

être examinée d’une façon critique (Serge Moscovici).

 L’écoféminisme : un féminisme qui n’aurait pas seulement pour but 

d’arracher les femmes à la domination des hommes et au patriarcat (en refusant 

le mariage et l’enfantement par exemple ,Simone de Beauvoir)...

 ... mais critiquerait la hiérarchisation du vivant proposée par les hommes, 

dont feraient partie, par leur « naturalité » supposée, les femmes, ce qui 

justifierait leur exploitation comme esclaves domestiques ou objets 

sexuels (Françoise d’Eaubonne)



Ecoféminisme

Une pensée féministe de la nature et de la société  (2)

(Anne-Lise Gandon, 2012)

 L’écoféminisme propose l’idée que l’exploitation des femmes 

est de même nature que l’exploitation coloniale et 

l’accumulation capitaliste, et qu’elle provoque les mêmes 

conséquences : le risque d’un désastre écologiste planétaire. 

 Philosophie proche d’une autre perspective éthique et politique, 

celle que développent les philosophes du care (Tronto)qui 

montrent comment le « sale boulot » des femmes est 

invisibilisé et leur rôle social minoré au profit des 

technologies masculines et l’enchantement spectaculaire de leur 

mise en scène..



Textes de références et outils

 Textes
 Charte Egalité Femmes Hommes dans la vie locale du CCRE.

 Rapport parlementaire Egalité Femmes Hommes sur les territoires de 
juin 2013 (bonnes pratiques).

 Loi d’août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

 Lettres de cadrage de septembre 2014 sur la politique de la ville, de la 
jeunesse et des sports (approche intégrée de l’égalité).

 Rapport du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes 
(lutte contre les stéréotypes)

 Outils
 Bilan social sexué/genré des collectivités

 Gender budgeting (1). Gender management (2)

 Marches exploratoires et initiatives citoyennes

 Approche genre et ville. Cartographie critique, cartographie 2.0

(1) 1. Budgétisation sensible à l’égalité femmes hommes 2 Approche intégrée de l’égalité


