
Journée d'étude 

 Genre, temporalités, pratiques des espaces :
quels outils, quelles approches, pour quels types de territoires

29 janvier 2014
Le Mans – Université du Maine – Salle de réunion MSHS

La question du temps, des temporalités, des rythmes,  articulée à celle des pratiques des espaces
publics,  est  centrale  dans  la  séparation/  hiérarchisation  au  principe  du  genre  (comme  système
social).  Si  ces  dimensions  temporelle  et  spatiale  ont  été  de  longue  date  interrogées  par  les
recherches féministes et,  plus récemment, par les recherches urbaines, elles sont peu mobilisées
dans  l'analyse  des  milieux ruraux ou  périurbains.  Or  les  méthodologies  mises  au  point  pour
appréhender  les  différenciations  sexuées  de  ces  pratiques  en  milieu  urbain  ne  peuvent  être
dupliquées en l'état dans d'autres espaces. L'objectif de cette journée est de réfléchir à ces aspects
méthodologiques pour répondre à la question « comment appréhender les rapports sociaux de sexe à
travers les pratiques spatio-temporelles en milieu rural ou périurbain, à partir des expériences de la
recherche urbaine ».  Pour cela elle s’appuiera sur des exposés de spécialistes et laissera une large
place aux échanges et à la réflexion collective.

Cette  journée  clôture  la recherche  exploratoire  financée par  le  GIS  Institut  du  genre  en  2013
« Territoires et fabrique du genre : Pratiques spatiales et temporalités quotidiennes des femmes et
des hommes en milieu rural et périurbain »  coordonnée par Érika Flahault (Université du Maine,
ESO Espaces et Sociétés UMR CNRS 6590) et elle s'inscrit dans le programme régional GEDI -
Genre et discriminations. 
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9h00 – 9h15 Café d'accueil

9h15 – 10h00 Introduction
Érika Flahault (ESO UMR 6590, Le Mans)
Monique Bigoteau (géographe, ESO, Nantes)
Annie Dussuet (sociologue, CENS, Nantes)
Marie-Laure Déroff (sociologue, LABERS, Brest)

10h00 - 11h30 Genre,  temporalités  et  pratiques  des  espaces :  des  travaux  sur  la  ville  aux
recherches  sur  les  petites  localités,  quels  transferts  d'outils  et  de  concepts
possibles ?

Monique Haicault (sociologue, LEST, Aix-Marseille)
Nadine Cattan (géographe, Géographie-cités, Paris)

11h30 – 12h15 Débat

12h15 – 13h30 Déjeuner

13h30 – 15h00 Mobilité, modes de vie et genre en périurbain et espace rural : entre captivité et
opportunités ?

Marie-Laure Déroff (sociologue, LABERS, Brest)
Lionel Rougé (géographe, ESO, Caen)

15h00- 15h30 Pause

15h30 – 17h30 Débat  général -  Du  périurbain  à  l'espace  rural :  Comment  appréhender  les
rapports sociaux de sexe à travers les pratiques spatio-temporelles ? 

Discutantes 
Sylvette Denèfle (sociologue, CITERES, Tours)
Raymonde Séchet (géographe, ESO, Rennes)

Journée d'étude organisée avec le soutien du  Gis institut du Genre et  de l'UMR CNRS 6590  Espaces et
Sociétés - ESO


