
Pour en savoir plus :
http://urbaines.hypotheses.org
https://www.facebook.com/lavillecotefemmes/

Depuis 2016, les Urbain.e.s ont proposé une enquête sur vos pratiques 
de mobilité, vous avez été 66 à y répondre et certain.es d’entre vous 
ont participé à la balade nocturne à vélo coorganisée avec la coopérative 
BicylAide et l’association MDB. 

La ville côté femmes
une recherche-action 2014-2020

SE DÉPLACER À VÉLO
Premier constat : la charge de s’occuper de 
tiers revient souvent aux membres féminins 
du foyer. On observe une baisse de l’utilisation 
du vélo par les femmes au 1er enfant, et 
l’abandon au 2e.

Point de départ de la balade au métro des Agnettes 
le 7 novembre 2017

Un second constat est celui de l’antériorité 
de la pratique. Si les garçons apprennent 
à faire du vélo, la culture de l’évitement 
du risque, (et des taches sur les habits) est 
transmise aux fi lles. La pratique masculine 
est plus liée aux performances physiques. 
Ces observations ont lieu autant en centre-
ville, qu’en banlieue. Ainsi, lors de la balade 
nocturne à vélo, 1/3 des cyclistes étaient des 
femmes.
Dans les réponses faites par les Gennevilloises, 
15,1 % indiquent prendre le vélo pour les 
déplacements quotidiens en semaine (seul 
ou avec un autre type de transport), et 18,9 % 
pour les loisirs en fi n de semaine (seul ou 
avec un autre type de transport).
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Se déplacer en ville, 
à pied, à vélo…

SE DÉPLACER EN VILLE, EN SEMAINE 
ET LE WEEK-END… ?
L’enquête de mobilité, trop restreinte 
(57 femmes, 9 hommes), oblige à limiter les 
résultats aux seules femmes et interdit des 
comparaisons entre femmes et hommes.
44 % des femmes ne vivant pas seules 
indiquent des trajets quotidiens à but 
multiples (travail, courses, écoles, loisirs…) 
et impliquent souvent l’accompagnement 
de tiers (enfants, jeunes, parents…), et 
ce quel que soit leur mode de transport. 
Ces ruptures augmentent les trajets. Les 
modes de déplacements empruntés sont 
alors plutôt la voiture et les transports en 
commun de surface. Or, lorsque les trajets 
sont faits pour elles-mêmes, c’est plus 
souvent à pied et à vélo.

Exemples de déplacements de femmes 
Gennevilloises 

DOMICILE TRAVAIL

DOMICILE

LOISIRS PERSONNELS

TRAVAIL

DOMICILE

COMMERCES

ACCOMPAGNEMENT
DE TIERS À DES ACTIVITÉS 
D’ÉTUDES ET/OU LOISIRS

TRAVAIL

La variété des mobilités de Gennevilloises 
est relativement comparable à ce que 
d’autres travaux ont pu mettre en évidence, 
à Grenoble, Bordeaux ou Vienne (Autriche) 
par exemple.

Comme l’illustre le tableau ci-dessous, les 
raisons avancées pour rendre compte de 
l’absence ou faible utilisation de la bicyclette 
relèvent de la sécurité routière.

Femmes Hommes

Non-cyclistes 45 8

N’a pas de vélo 16 1

Crainte des automobiles 9 0
Pistes cyclables 
insuffi santes 5 0

Peur de tomber 4 2
Conditions 
météorologiques 3 2

Ne sait pas réparer 
en cas de « panne » 1 0

Rentre trop tard, 
pas à l’aise la nuit 1 0

Ne sait pas en faire 1 0

Autres propositions 5 3
Diffi culté de se déplacer 
avec les enfants 1 0

Pas de box pour le ranger 1 0
Vol ou dégradation 1 1
N’aime pas en faire 1 0
Problèmes de santé 1 1
Manque de motivation 0 1
Total de répondant.es 57 8

Enfi n, dans ses travaux sur Montpellier 
et Strasbourg, David Sayagh indique que 
l’insécurité à vélo pour les jeunes hommes 
cyclistes réside surtout dans la confronta-
tion au trafi c automobile. Pour eux, il se-
rait alors plus sûr de se déplacer à pied. 
Ils sont plus nombreux que les femmes à 

préférer emprunter les voies automobiles ou 
de tramway pour gagner en rapidité. Pour 
les jeunes femmes cyclistes, le vélo devient 
un moyen rapide de réagir face au danger, 
et de limiter la vulnérabilité dans l’espace 
public. Ces jeunes femmes enquêtées in-
diquent être ainsi plus enclines à sortir de 
nuit comme de jour et que ce sentiment de 
moins grande vulnérabilité est lié aux com-
pétences en mécanique de base. Ce dernier 
élément renforce la pertinence des ate-
liers d’auto-réparation de vélo qui se déve-
loppent. Mises en danger par les récentes 
politiques nationales, ces structures sont 
pourtant des leviers de développement de 
la pratique de vélo pour tou.te.s. 
Les pistes cyclables, en particulier celles éloi-
gnées des voitures ou sur des trottoirs larges, 
favorisent une pratique féminine, réduisant 
les appréhensions d’être confrontée à des 
diffi cultés techniques, mécaniques, mais 
aussi à des propos ou attitudes sexistes, Ainsi 
à Gennevilliers, les pistes cyclables de l’avenue 
Lucien Lanternier ou d’avenue Henri Barbusse 
sont plus appréciées de ce point de vue, 
selon les entretiens réalisés. D’autre part, les 
stationnements automobiles sur les pistes 
cyclables sont décrits comme une incivi-
lité réduisant l’espace sécurisé réservé aux 
cyclistes, les mettant en danger.

La neutralisation des pistes cyclables 
par des stationnements automobilistes 
contrevenants ne contribue-t-elle pas 
à réduire des pratiques du vélo qui 
seraient plus féminines que mascu-
lines et participant d’un renforcement 
du sexisme urbain ?

Avatars et évolution d’un atelier 
d’écriture et de création scénique
 DAMIEN LABRUYÈRE, ANIMATEUR ET DIRECTEUR ARTISTIQUE DE L’ATELIER-TROUPE DES URBAINES

Lorsque l’on a décidé, en 2015, d’un atelier d’écri-
ture au sein d’un programme de recherche, 
j’avais l’idée de quelque chose qui aurait pu 
ressembler à un recueil de témoignages. 
L’espace urbain ne faisait pas « question » 
pour ces femmes libres, autonomes, loin 
d’une problématique convenue voire vic-
timaire de la femme et son rapport à la 
ville, à l’altérité aussi. J’ai donc, mené les 
participantes vers ce qu’est l’écrit au sein 
d’une création, d’un espace non plus public 
mais intérieur, intime. Dès lors, nous avons 
ouvert un nouveau territoire, celui de la 
fi ction, de la création.
C’est dans cette optique que j’ai suggéré 
l’idée d’écrire pour la scène.
Je ne veux pas parler de théâtre, c’est encore 
trop codé, connoté. Je parle de créer de l’écrit 
pour la scène. Je parle de sortir de soi, de sa 
vie, des personnages que l’on va soumettre 
à l’épreuve de l’autre, du groupe, à l’épreuve 
de la voix (puisque l’on n’écrit plus pour soi 
mais pour l’autre), à l’épreuve diffi cile du 
corps qui porte en lui ces mots-là, je parle 
de dramaturgie, de techniques relevant de 
l’art dramatique, du rapport à un nouvel 

espace réinventé toujours qu’est la scène 
d’un théâtre.
Je parle d’un grand courage.
Aussi cet atelier dit d’écriture est-il devenu 
lieu de création littéraire, laboratoire où 
notre groupe devenu troupe frotte ses mots 
à la scène, à l’autre, à un public.
Cet « atelier-troupe » est donc un lieu inédit 
dans le paysage français, fût-il celui de la re-
cherche ou du théâtre puisque les auteures 
sont elles-mêmes les interprètes des textes 
offerts au public.
Personne ne vient ravir la parole de qui-
conque. C’est pour moi le lieu de la liberté 
même, au prix d’une exigence et d’une 
vigilance constantes, d’un travail sou-
tenu, continu, diffi cile aussi de la part des 
membres du groupe. Un engagement rare.
Nous travaillons ainsi au rythme de quatre 
heures hebdomadaires dans les locaux de 
la MDC, lecture commune et mise en pers-
pective des textes rédigés la semaine, tra-
vail scénique, corporel, des textes et des 
personnages créés dans la salle de théâtre, 
éléments de mise en espace /mise en scène. 

La vélo-école gennevilloise de BicyclAide : 
la fabrique des cyclistes
COURS DE VÉLO POUR ADULTES : DE L’INITIATION À LA CONDUITE EN VILLE

Il y a quelques mois, l’équipe de BicyclAide 
a ouvert à Gennevilliers une vélo-école, 
pour apprendre à faire du vélo ! Que l’on 
soit débutant.e ou que l’on sache déjà pé-
daler, la vélo-école permet de se (re)mettre 
en selle pour circuler en ville en toute sécu-
rité. En fonction du niveau de chacun.e, 
un certain nombre de leçons a lieu 
hors circulation, avant d’emprunter 
les pistes cyclables et la chaussée.
La coopérative BicyclAide poursuit 
sa mission de promotion de l’usage du 
vélo en ville, pour tou.te.s. Le vélo est une 
bonne façon de faire du sport sans s’en 
rendre compte, un bénéfi ce pour la santé, 
c’est plus agréable et moins cher que les 
transports en commun, ou qu’une voiture. 
À vélo on peut faire de belles balades avec 

les enfants, les ami.es, les collègues… C’est un 
moyen de déplacement écologique et doux !
Les séances se déroulent place Indira Gandhi 
aux Grésillons, samedi matin et mardi après-
midi. 

INSCRIPTION > BicyclAide : 
velo-ecole@bicyclaide.coop et 
01 47 93 41 08. 

L’atelier, 
42 boulevard 
Beaumarchais, 
est ouvert 
du mardi au 
vendredi 
de 13h à 19h et 
le samedi 
de 10h à 19h.

en selle pour circuler en ville en toute sécu-
rité. En fonction du niveau de chacun.e, 
un certain nombre de leçons a lieu velo-ecole@bicyclaide.coop et 

01 47 93 41 08. NOTEZ LES DATES : les 20, 26 et 28 juin, la troupe des Urbain.e.s 
présente sa dernière création théâtrale : Promesse de Barbara 
à la MDC 16 rue Julien-Mocquart (Les Agnettes).
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