
                                                                    

            

PROGRAMMATION : 

9H00 : Accueil 

9H15 : Introduction de Thérèse Rabatel, adjointe au Maire de Lyon déléguée à l’égalité 
femmes-hommes et aux personnes en situation de handicap. 

9H30 : Elise Vinet, maîtresse de Conférences en Psychologie Sociale, GRePS, Lyon 2. 
Présentation de la journée et des enjeux psychosociaux de la prise en compte du 
genre et du lien social dans la construction de l’espace. Retours sur les expériences 
en cours.  

10H00 : Claire Hancock, chercheuse au Lab’Urba, Paris. Enjeux et panorama des recherches 
sur la prise en compte des genres dans la construction et la gestion des espaces.  
Echanges avec la salle. 

10H50 : Collectif d’habitant-e-s, adultes relais et technicien-ne-s de la Ville de St Etienne. 
Retours sur un an de Marches exploratoires de femmes à Saint-Etienne. 
Echanges avec la salle. 

11H40 : Perrine Moulinié, chargée de mission à Bourgogne Bâtiment Durable, Dijon. 
« Construire ensemble le lien social et l’espace ».  
Echanges avec la salle. 

PAUSE REPAS (libre) de 12h30 à 14h 

14H00 : Yves Raibaud, maître de conférences HDR en Géographie, Bordeaux 3. Une ville 
faite pour les garçons : des inégalités entre les femmes et les hommes au gender 
budgeting et aux enjeux de la participation. Retour sur des expériences conduites 
en Gironde.  
Echanges avec la salle. 

14H50 : Chris Blache, consultante en socio-ethnographie de l’association Genre & Ville. 
Présentation des « marches sensibles », une expérience conduite à Villiers-le-bel. 
Chris Blache, consultante en socio-ethnographie de l’association « Genre et Ville ».  

Echanges avec la salle. 



                                                                    

            

15H30 : PAUSE 

15H45 : Table ronde : la place des habitant-es dans la ville. Avec des membres de « Place 
aux femmes » collectif citoyen de femmes d’Aubervilliers et Cécile Artale, 
présidente de l’association Pirouette-Cacahouète (Dijon). « Co-construire la ville 
avec les habitant-es, les enjeux de la participation ».  
Echanges avec la salle. 

16H45 : Membres du réseau « La ville côté femmes » dont Corinne Luxembourg. Retours 
sur une recherche-action sur la place des femmes dans la ville de Gennevilliers.  
Echanges avec la salle. 

17h25 : Elise Vinet et Claire Hancock. Synthèse de la journée. 

17H30 : Fin du séminaire 


