
 

FEMMES ET ESPACES PUBLICS

Colloque

Lundi 2 décembre 2019
de 8 h 45 à 17 h
Bourse départementale du travail
1 place de la Libération
93000 Bobigny

EN SEINE-SAINT-DENIS



P R O G R A M M E
Lundi 2 décembre 2019

Le colloque est animé par Valentine 
Vuillermoz, directrice adjointe du Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de Seine-Saint-Denis.

8 H 45  
Accueil café

9 H 15 
Ouverture du colloque
Stéphane Troussel, président du
Département de la Seine-Saint-Denis.

Parole d’experte : pour des espaces publics 
inclusifs, la prise en compte du genre.
Claire Hancock, professeure à l’université
Paris-Est Créteil.

Échanges

Parole d’experte : les violences faites aux 
femmes dans l’espace public.
Iman Karzabi, chargée de mission au 
Centre Hubertine-Auclert.

Table-ronde : comment aménager des 
espaces publics pour toutes et tous ?
- Lucile Biarrotte, doctorante en urbanisme 
au Lab’Urba, Université Paris Est.
- Bertrand Masson, directeur des grands 
projets à la métropole de Rouen.
- Dominique Poggi, sociologue, experte
sur les marches exploratoires, fondatrice
d’ A Places égales.  
- Christine Guillemaut, chargée de projet 
égalité femmes-hommes de la Ville de Paris.

Échanges 

Promouvoir un égal accès à l’espace 
public est une des priorités du Dépar-
tement de la Seine-Saint-Denis dans 
son engagement pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes. En effet, la 
liberté des femmes à occuper l’espace 
public, à toute heure du jour et de la nuit 
et à égalité avec les hommes, reste à 
conquérir.

Le Département intervient sur de nom-
breux espaces publics : la voirie, les 
parcs départementaux, les cours des col-
lèges, les gymnases, les lieux culturels, 
les transports en commun. L’enjeu de 
l’accès des femmes à l’espace public est 
donc très important pour la collectivité.

Ce colloque a pour ambition de faire un 
état des lieux des recherches en cours, 
de présenter des expériences de ter-
rain et de réunir les acteurs et actrices 
travaillant sur cette thématique pour 
échanger, créer des réseaux et partager 
des bonnes pratiques.

12 H 30 - 14 H
Pause (déjeuner libre)

Table-ronde : comment créer des cours de 
collège inclusives ?
- Fabien Rouilly, chargé d’étude
à la direction de la Nature, des Parcs et
de la Biodiversité du Département de la 
Seine-Saint-Denis.
- Alban Narbonne et Louise Nicolas-
Sourdot, étudiant·e au Centre d’Ecologie
et des Sciences de la Conservation,
Museum National d’Histoire Naturelle.
- Jeanette Ruggeri, administratrice de 
l’association Bruit du Frigo.

Échanges

Parole d’experte : les sanitaires, un enjeu 
pour l’accès des femmes à l’espace public.
Lucile Biarrotte, doctorante en urbanisme 
au Lab’Urba, Université Paris Est.

Table-ronde : comment permettre aux 
femmes de s’approprier l’espace public 
pour leurs loisirs ?
- Fabien Rouilly, chargé d’étude à la 
Direction de la Nature, des Parcs et de la 
Biodiversité du Département de la Seine-
Saint-Denis.
- Dominique Poggi, sociologue, experte
sur les marches exploratoires, fondatrice
d’A Places égales.
- Nicole Abar, collectif Egal Sport et
Fondatrice de l’association Liberté aux 
joueuses.

Échanges

Parole d’experte : une femme artiste dans 
l’espace public.
Kashink, artiste.
 
16 H 50
Clôture
Pascale Labbé, conseillère départementale 
déléguée à l’Egalité femmes-hommes et 
à l’Observatoire des violences faites aux 
femmes et présidente du CAUE 93.
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MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE
EN ENVOYANT UN MAIL À : 

egalitediversite@seinesaintdenis.fr

Mission Egalité et Diversité (MEDI)
Département de la Seine-Saint-Denis


