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2 % DES RUES  
portent des noms  
de femme en France

4 STATIONS PARISIENNES  
sur 110 portent des 
noms de femme

SEULEMENT 5 SUR 78 
femmes sont inhumées  
au Panthéon

95 % DES ÉQUIPEMENTS 
de type « skatepark » 
sont occupés par des 
jeunes hommes

100 % DES UTILISATRICES  
des transports en 
commun franciliens 
ont été victimes au 
moins une fois de 
harcelement sexiste  
ou aggression

40 % DE FEMMES 
renoncent à 
fréquenter certains 
lieux publics suite à 
des manifestations  
du sexisme

75 % DES BUDGETS PUBLICS qui sont destinés 
aux loisirs des jeunes profitent aux garçons

PLUS DE 60 %  
des usager.es des 
transports publics 
sont des femmes

77 % DES ADJOINTS AUX MAIRES en charge  
des thématiques urbaines sont des hommes

SOURCES : 
www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr (2018) 
IFOP : LGBT+ ( sondage 2018)

45 % DES PERSONNES HOMOSEXUEL.LES 
ont déja évité certains quartiers de peur 
d’être aggressé.es 

POURQUOI  
QUESTIONNER  
LA VILLE AU PRISME 
DU GENRE ?



L’HISTOIRE
DE L’ASSOCIATION
FéminiCités a été créée en octobre 2015 par une douzaine de personnes de parcours  
différents liées par un intérêt fort pour les luttes féministes et les questions urbaines.  
Les  membres fondateurs avaient alors posé 3 constats :

1. Les initiatives 
de recherche et les 
expérimentations 
urbaines intégrant les 
questions de genre aux 
enjeux d’urbanisme 
et d’aménagement du 
territoire se multiplient.

2. Les instituts de 
formation et les décideurs 
urbains (collectivités, 
aménageurs, promoteurs, 
bailleurs sociaux…) ne 
prennent pas ou très peu 
en compte ces questions 
émergentes.

3. Il est nécessaire 
d’adresser ces questions en 
adoptant une perspective 
intersectionnelle et inclusive, 
afin de permettre à tou.te.s 
de s’en emparer et de faire 
le lien avec les différentes 
formes d’oppressions qui 
s’expriment dans les espaces 
urbains.

FéminiCités s’est alors donné plusieurs objectifs qui guident notre action encore aujourd’hui :

- Faire prendre conscience des inégalités de genre et autres discriminations dans les 
espaces urbains 

- Favoriser l’appropriation des espaces urbains pour celleux qui en sont exclu.e.s,  
en particulier en raison de leur genre ou orientation sexuelle.

- Construire des alternatives avec les usager.es et les professionnel.les de la Ville

Depuis sa création, l’association 
s’est mobilisée de multiples façons  : 
nous avons participé à des initiatives 
militantes, organisé des formations 
et des ateliers, pris la parole dans 
des mairies auprès d’élu.es, dans des 
amphithéâtres universitaires devant des 
étudiant.es et des instances réunissant 
des acteurs et décideurs de la ville, 
organisé un festival féministe et bien 
d’autres choses. Nous avons abordé de 
nombreuses thématiques, de la question 
de la mobilité des personnes trans dans 
l’espace urbain aux questionnements sur 
la représentation des villes et du genre 
dans les univers vidéoludiques.

En 2018, nous avons franchi une étape 
de professionnalisation. Les acteurs 
de la Ville perçoivent désormais notre 
expertise comme crédible et nous 

sollicitent. Nous réalisons nos premières 
interventions auprès de collectivités, 
établissements de formation et cabinets 
d’urbanisme. Notre première mission 
d’ampleur, réalisée auprès de la mairie  
de Bagneux, nous a amené à accompagner 
durant 1 an toute une démarche de 
concertation et de mobilisation d’un 
groupe d’habitantes autour d’un projet 
d’aménagement d’un quartier prioritaire 
de la ville.

Aujourd’hui, notre association prend 
de l’ampleur et est à la recherche de 
personnes aux profils divers et prêtes 
à nous rejoindre pour écrire la suite de 
notre histoire. En constante évolution, 
FéminiCités est riche des projets de 
celleux qui la font grandir et c’est 
avec plaisir que nous accueillons nos 
nouvelleaux adhérent.e.s.
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1. Un accès prioritaire aux événements

2. La gratuité pour les événements 
payants  et des réductions sur les 
goodies

3. Faire partie d’une communauté 
sympa et partager des temps 
conviviaux (vive les adhéros !)

4. Un droit de vote en Assemblée 
Générale pour prendre part aux 
décisions

5. La possibilité de se présenter au 
Conseil d’Administration

6. L’accès à des formations pour 
développer tes compétences de 
militant.e

7. La possibilité de proposer et de 
lancer un projet

8. De l’accompagnement pour 
réaliser ce fameux projet (tu n’es 
pas seul.e !)

9. L’accès aux travaux de l’association 
(fiches ateliers, retours d’expérience)

10. Un accès à des espaces  
protégés pour mener tes réflexions 
(co-développement)



QUE PUIS-JE  
FAIRE DANS  
L’ASSOCIA-
TION ?

1. ME FORMER
- Sur le lien entre le genre et l’espace urbain

- À la conception de modalités pédagogiques
- A l’animation de formation ou d’ateliers

- Au co-développement pour parler des 
difficultés que tu peux rencontrer dans ton 
militantisme 

Le co-développement c’est quoi ?
Il s’agit d’une méthode de développement pour des 
personnes qui croient pouvoir apprendre les unes 
des autres dans le but d’améliorer leurs pratiques et 
leurs postures. Les réflexions se font en partant de 
situations vécues par les participant.es et le processus 
invitent chacun.e à trouver ses propres solutions en 
s’appuyant sur les retours des autres.

3. ECRIRE DES ARTICLES SUR LE 
BLOG 
https://feminicites.org/blog/

- Tu as plein de choses à dire sur le fémi-
nisme et au-delà ?

- Tu sais faire une newsletter et tu aimes 
faire des récap’ actu ?

Ecris-nous pour proposer tes idées !

2. MENER DES PROJETS
- Tu veux organiser une balade urbaine, 
un atelier pratique et créatif, donner 
une formation, participer à l’élaboration 
d’un podcast… ou lancer un tout nouveau 
projet ? Il suffit d’en parler à l’équipe du 
conseil d’administration !

4. CONTRIBUER AU 
DEVELOPPEMENT DE L’ASSO
- Tu peux participer aux prises de décision 
en votant à l’assemblée générale annuelle

- Tu peux te présenter au conseil d’admi-
nistration qui se réunit tous les mois

- Tu peux participer à une mission auprès 
d’acteurs de la ville
- Tu peux faire bénéficier l’asso de tes 
compétences singulières (ex : graphisme, 
montage vidéo/audio, community mana-
gement, et bien d’autres !)



FéminiCités a été fondée pour lutter contre 
la construction et le fonctionnement genrés 
et hétéronormés des espaces urbains, et 
pour engager une réflexion sur la dimension 
construite des catégories mentales utilisées 
(féminin/masculin), afin de les remettre en 
cause. En s’interrogeant sur la façon dont ces 
normes et la construction de cette binarité se 
manifestent dans la conception, l’organisation 
et la gestion des espaces urbains, FéminiCités 
souhaite proposer des alternatives. 

Notre association s’inscrit dans le mouvement 
social féministe en nous positionnant contre  
les inégalités et les discriminations vécues par 
les groupes victimes d’oppressions systémiques.

NOTRE CHARTE
QUI DÉBOÎTE



Nos principes
- Une association féministe visant à 
interroger les catégories mentales et 
la construction sociale de stéréotypes 
rattachés aux questions de genre. Elle 
a pour objectif de rendre visible des 
mécanismes sociaux discriminants tout 
en remettant en cause l’ordre social établi 
qui les institue comme la norme. 

- Inclusive et intersectionnelle, c’est-à-
dire ouverte à tou-te-s, sensible à toutes 
les formes de discrimination et se fondant 
sur l’expérience, le vécu, la perception de 
chacun-e. FéminiCités s’élève ainsi contre 
toute forme d’oppressions spécifiques.

- Mixte qui se laisse cependant le droit 
d’organiser des événements non mixtes 
ponctuellement, si le besoin s’en fait sentir.

- Démocratique et safe dans son 
fonctionnement, se nourrissant du 
travail et de la réflexion de tous ses 
membres. FéminiCités  propose un espace 
de discussion et d’action sûr pour les 
personnes victimes de discrimination, 
laissant à tou-te-s l’opportunité de 
s’exprimer librement dans la limite où 
les propos tenus ne sont pas oppressifs, 
tout en veillant à respecter la parole des 
concerné-e-s avant tout.

Nos valeurs 
PLURIDISCIPLINARITÉ
Afin de profiter du partage d’un maximum 
d’expériences et de pratiques de la ville 
différentes, nous cherchons à favoriser les 
interactions entre personnes aux profils 
divers : catégories socio-professionnelles 
différentes, milieux sociaux différents, 
politisations différentes. 

Toutes les personnes qui subissent des 
discriminations et des inégalités dans 
leur pratique de la ville, ainsi que tou-te-s 
les allié-e-s sincères qui respectent la 
parole des concerné-e-s quelle que soit 
lasituation sont les bienvenu-e-s. 

CO-CONSTRUCTION
Tant en interne avec les militant-e-s qu’en 
externe avec les partenaires publics, 
privés et associatifs, FéminiCités promeut 
le travail collaboratif dans lequel chacun-e 
peut prendre la parole et s’engager sur les 
projets et missions de son choix. Il s’agit 
de croire que les résultats de l’intelligence 
collective sont supérieurs à la somme des 
résultats individuels. La liberté d’action et 
la créativité sont de mise, dans le respect 
des autres et des règles communes.

BIENVEILLANCE
Le travail mené par les militant-e-s doit 
être valorisé, pour que chacun-e puisse 
s’épanouir à travers son investissement 
au sein de l’association. La bienveillance 
envers les autres militant-e-s est 
essentielle et passe par une mise en 
avant des points positifs du travail de 
chacun-e avant d’en souligner les points 
à améliorer. Le concept de bienveillance 
ne doit pas être utilisé pour silencier les 
personnes oppressées.

Nos leviers d’action
Le combat contre une construction 
et un fonctionnement genrés et 
hétéronormés des espaces urbains passe 
par la création d’outils permettant de 
donner aux personnes victimes de ces 
discriminations les moyens de s’engager 
pour une ville plus juste.
 
ÉVÉNEMENTS PUBLICS
À travers des événements publics, 
qu’ils soient de format classique 
(réunions publiques, débats, etc.) ou 
plus innovant (actions coup de poing, 
théâtre-forum, performances artistiques, 
etc.), FéminiCités veut participer à 
faire émerger une prise de conscience 
quant à l’existence des mécanismes qui 
produisent et maintiennent ces inégalités. 
La réappropriation de l’espace urbain 

par des actions telles que des marches 
exploratoires, des changements de noms 
de rues, des performances artistiques, la 
dénonciation des publicités sexistes et 
misogynes est un axe essentiel.

FORMATION
FéminiCités a vocation à produire du 
savoir, issu des travaux de recherche 
menés sur ce sujet depuis une quinzaine 
d’années ainsi que des savoirs d’usage 
de nos militant-e-s et des citoyen-ne-s 
rencontré-e-s lors de nos actions. 

La transmission de ce savoir par la 
formation permet de faire entendre 
notre parole. Ces formations doivent être 
régulières et ouvertes à tou-te-s. 

Elles sont thématiques, sur des questions 
précises concernant le genre dans la ville 
ainsi que le féminisme et son histoire. 

Elles sont techniques, afin d’outiller les 
militant-e-s qui le souhaitent : comment 
faire un tract, prendre la parole en public, 
etc. Ces formations peuvent être réalisées 
par des militant-e-s de l’association ou 
des intervenant-e-s externes.

RECHERCHE
FéminiCités souhaite mener ses propres 
travaux de recherche et d’étude sur des 
sujets qui intéressent les militant-e-s. 
L’objectif de ces recherches est d’une 
part d’avoir une approche comparative 
avec des travaux existants, d’autre part 
de faire émerger de bonnes pratiques, 
ou des idées de politiques publiques 
dont il serait possible de s’inspirer sur 
les terrains d’action. Ces recherches 
s’inscrivent dans une démarche d’analyse 
des évolutions de la ville, afin de les 
interroger. 

Il s’agit aussi de s’intéresser à l’impact 
des innovations urbaines et des modes de 
participation citoyenne aux décisions liées 
à l’espace urbain sur le degré d’inclusivité 
de la ville.

LOBBYING
En s’appuyant sur le savoir produit, 
FéminiCités cherche à impulser des 
changements dans l’action publique pour 
aller vers une ville plus inclusive  
et accueillante pour tou-te-s. 

Dans ce but, l’association propose de 
travailler avec les différents acteurs de 
la construction et du fonctionnement 
de la ville : citoyen-ne-s, acteurs 
institutionnels publics comme privés 
(collectivités territoriales, Etat, mais aussi 
entreprises de transport par exemple), 
acteurs politiques et syndicaux, réseaux 
associatifs, etc.



En 2020, nous avons lancé FéminiciTalk, le 
podcast qui questionne l’urbanisme au prisme 
du genre !

Au fil des épisodes, nous échangeons avec celles 
et ceux qui pensent, font et vivent la Ville. Nous 
nous intéressons à une multitude de sujets qui 
nous touchent et conditionnent nos usages dans 
les espaces urbains : la mobilité, l’alimentation, 
l’architecture, les espaces de loisirs, et tant 
dautres.

Si tu as envie de découvrir l’univers radio et 
podcast ou contribuer à la création de contenu 
auditif, n’hésite pas à demander à l’équipe 
pour participer !

CONTACTS 
Marine et Anaïs, référentes Podcast

FÉMINICITALK : LE 
PODCAST DE L’ASSO



feminicites.org 
feminicites@gmail.com – Facebook : FéminiCités


