
Vendredi 
19 octobre 
2018  
à partir  
de 9h

Centre culturel 
et social  
Aimé Césaire 
6-8 avenue  
du Luth métro ligne 13  

Les Courtilles 
tramway ligne 1 
arrêt Luth  
ou Village

Avec  
le soutien  

de la ville de 
Gennevilliers

géographie
féministe

Journée 
scientifique 
et artistique 
Genre et Droit 

à LA viLLe
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6-8 avenue du Luth
06 72 44 67 93 
lesurbaines92@gmail.com

https://www.facebook.com/lesurbain.e.s/
twitter@LesUrbain 

Pour s’inscrire : https://www.weezevent.com/genre-et-droit-a-la-ville

 De près ou de loin,  
participent ou ont participé  
à la recherche-action

Habitant.e.s 
Christiane Armagnac, Abdel Benassem,  
Sophie Bernet, Angélique Dupont, Harriette 
Faraux, Nadine Garrigues, Danielle Grimont, 
Martine Minarovits, Naoual Mouaddine, 
Claudine Muller,  Nathalie Rolland,  
Agnès Poli, Alexane Vollereau, Latifa Zerrouki… 

et toutes celles et tous ceux qui ont accepté  
de dessiner une carte, de se balader,  
de se laisser photographier, de participer 
et d’aider de mille et une façon…

Graphisme Claire Pasquet

Photographies Guillaume Clément,  
Gaël Dupret

Montages Hélène Pasquet

Avec le soutien des laboratoires AMP-LAVUE, 
CEMOTEV, Discontinuités, Institut  
de GéoArchitecture, LADYSS, de la Maison  
des Sciences de l’Homme Nord-Paris,  
de la Ville de Gennevilliers…

Architecture-urbanisme- paysage 
Atelier SensOmoto, Giulia Custodi, Rosa De Marco, 
Edna Hernandez Gonzalez, Alicia Lugan,  
Chloé Mercier, Catherine Szanto

Anthropologie - géographie  
Sylvie Coupleux, Guillaume Demaline,  
Emmanuelle Faure, Antoine Le Blanc,  
Corinne Luxembourg, Dalila Messaoudi,  
Juliette Morel, François Moullé, Justine Ninnin, 
Bernard Reitel

Sociologie et sciences politiques 
Ludivine Bergougnoux, Pauline Couffignal,  
Ariane Jossin,  Igor Martinache

Théâtre et ateliers d’écriture 
Damien Labruyere (direction artistique  
et mise en scène de Les Urbain.e.s la troupe), 
Compagnie Sans la Nommer 



9h Accueil cAfé

9h30 PrésentAtion de lA journée  
(emmanuelle Faure et edna Hernández González)

9h45 Mot du MAire Patrice leclerc, maire de Gennevilliers

10h10-10h40 l’exPérience de recherches-Action Gennevilloise : 
lA ville côté feMMes  
(emmanuelle Faure, edna Hernández González, corinne Luxembourg)

10h40-11h00 PAuse

11h00-13h00 tAble ronde construction métropolitaine 
Animation Juliette Morel (géomaticienne, chercheuse en littérature, criham, 
université de limoges.)

  Marion Tillous (géographe, leGs, université Paris 8 saint-denis) :  
Les voitures de métro réservées aux femmes : enjeux et controverses

 Anne-Laure Perez-Valentin, adjointe à l’urbanisme de la ville de Gennevilliers

  François Valégeas (urbaniste, Art-dev, université Paul-valéry Montpellier 3) :  
une ville durable sous conditions ? Genre et normes d’habiter  
dans la production des écoquartiers

13h00-14h30 déjeuner sur PlAce

14h30-16h30 tAble ronde espaces des corps urbains 
Animation : emmanuelle Faure, (géographe, lAdYss, université Paris nanterre, 
co-directrice du programme de recherche-action)

  Antoine Le Blanc (géographe, tves ulco, président du comité national 
français de Géographie) Le sport LGBT entre ouverture et fermeture :  
la création d’espaces et de réseaux sportifs parallèles dans la ville

 Mohammed Brahim Grichi, adjoint aux sports de la ville de Gennevilliers

  Arnaud Alessandrin (sociologue, lAces, université de bordeaux) et  
Johanna Dagorn (sciences de l’éducation, lAces, université de bordeaux) 
Modes de présences urbaines des corps exposés

16h30-16h45 PAuse 

16h45-17h15 Présentation des transects et propositions  
d’aménagements paysagers Atelier paysage sensomoto

17h15-17h45 conclusion  
sofia Manseri (conseillère municipale déléguée au féminisme et à la lutte  
contre les discriminations, ville de Gennevilliers) et Bérangère rubat du Mérac  
(chargée de mission égalité femmes hommes, ville de Gennevilliers)

17h45-18h15 MoMent MusicAl Louise Jallu  
(https://www.louisejallu.com)

18h30-19h30 APéro dinAtoire 

19h30-21h00 Promesse de Barbara  
de et par l’Atelier-troupe-Les urbain.e.s,  
direction artistique Damien Labruyere

esPAce exPosition

Photographies de Gaël Dupret
carnet de voyage d’habitantes gennevilloises coordonné par chloé Mercier
carte sensible produite par chloé Mercier
transects produits par l’atelier paysage sensomoto
Posters des urbain.e.s, grâce au travail graphique de claire Pasquet

coMité d’orGAnisAtion

emmanuelle Faure, géographe, lAdYss, université Paris nanterre, coresponsable  
du programme de recherche-action
edna Hernández González, architecte-urbaniste, institut de Géoarchitecture, eA 7462, 
université de bretagne occidentale, coresponsable du programme de recherche-action
corinne Luxembourg, géographe, AMP, ensA-Paris la villette, coresponsable et coordinatrice 
du programme de recherche-action, présidente de l’association les urbain.e.s
Danielle Grimont, habitante, trésorière de l’association les urbain.e.s 
Juliette Morel, géomaticienne, chercheuse en littérature, criham, université de limoges
Arnaud Alessandrin, sociologue, lAces, université de bordeaux
Johanna Dagorn, sciences de l’éducation, lAces, université de bordeaux

Journée d’étude : Genre et Droit à la Ville
19 octobre 2018 

esPAce AiMé césAire, 6 Avenue du luth à Gennevilliers

Promesse
de Barbara 

Damien Labruyere : Chant et Loren
Christiane Armagnac : Architecture et Koba
Martine Minarovits : André
Agnès Poli : le chat
Corinne Luxembourg : la colleuse
Catherine Joucla : Amalia
Nadine Garrigues : l’Autre
Harriette Faraux : Harriette

direction artistique et mise en scène :
Damien Labruyere

19 octobre 2018 

la troupe

Espace Aimé Césaire
6 avenue du Luth 
à Gennevilliers
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