
 

 

 

PROJET DE RESOLUTION 

sur 

« LA PLACE DES FEMMES DANS L’ESPACE PUBLIC » 

Décision du Bureau du 22 octobre 2019 - NS194330 

L’espace public et sa conception ne sont pas neutres et contribuent à perpétuer les stéréotypes de genre et 

les inégalités femmes-hommes. 

Ainsi, les femmes sont exclues de l’espace public, à plusieurs niveaux. Les noms des rues et des parcs sont 

majoritairement des noms d’hommes. Les équipements dans l’espace public leur sont peu adaptés. Par 

exemple, les espaces de loisirs sont conçus pour les hommes (75% des budgets publics destinés aux loisirs 

profitent aux jeunes hommes1) et utilisés par eux. Ces comportements s’observent déjà dans les cours de 

récréation des écoles, où l’occupation des espaces est inégalitaire entre les filles et les garçons, tant dans les 

milieux urbains que ruraux.  

Les femmes sont aussi amenées à prendre une série de précautions quand elles se déplacent dans la rue et à 

adopter certaines formes de comportements (horaires, itinéraires…), mettant en place des « stratégies de 

l’évitement » face à ce qu’elles considèrent comme dangereux. Elles se sentent en effet davantage en 

insécurité que les hommes : selon l’Insee, 25% des Françaises se sentent en insécurité dans leur quartier, 

leur ville ou leur village contre 15 % des hommes2. Ainsi, les femmes rencontrent plus de difficultés pour 

se déplacer dans l’espace public que les hommes.  

Une prise de conscience a émergé ces dernières années, sous l’impulsion de recherches universitaires, 

d’associations, d’actions citoyennes et d’entreprises. En France, la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle 

entre les femmes et les hommes réaffirme le rôle des collectivités territoriales pour atteindre une égalité 

effective. La dernière politique publique en date est la loi sur les violences sexistes et sexuelles du 3 août 

20183, qui crée une contravention pour réprimer le harcèlement de rue avec l’infraction d’outrage sexiste. 

Concernant le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans l’espace public, des campagnes de 

sensibilisation ont eu lieu partout en France. A l’image de villes étrangères comme Vienne et New-York, 

certaines collectivités territoriales françaises s’engagent pour intégrer le genre dans leurs politiques urbaines, 

comme la ville de Paris4 qui a publié un guide référentiel « Genre et espace public » ou encore le département 

de la Gironde qui œuvre pour plus de mixité dans l’occupation des espaces communs au sein des collèges.  

Malgré cette prise de conscience et ces mesures, beaucoup reste à faire pour que ces démarches se 

généralisent et soient intégrées dans l’ensemble des politiques publiques (pratique appelée « gender 

mainstreaming ») et par l’ensemble des collectivités territoriales. C’est pourquoi il est essentiel que la société 

civile organisée s’approprie ce sujet.  

En vue des futures élections municipales et intercommunales, le CESE pourrait rendre une résolution afin 

d’interpeller les pouvoirs publics et particulièrement les collectivités territoriales sur ces enjeux. Cette 

résolution pourrait rappeler les mécanismes qui excluent les femmes de l’espace public ; mettre en valeur 

les initiatives existantes, comme les budgets genrés, dans les milieux urbains comme ruraux ; appeler les 

futurs élus et futures élues à mieux prendre en compte les inégalités d’aménagement des espaces publics et 

leur occupation différenciée par les femmes et par les hommes.  

Ce projet de résolution pourrait être présenté en bureau début 2020 pour un vote en assemblée plénière qui 

aura lieu fin février, avant les prochaines élections municipales prévues les 15 et 22 mars 2020. Lors de sa 

réunion du 22 octobre 2019, le Bureau a confié à la délégation aux droits des femmes et à l’égalité la 

préparation de la résolution intitulée « La place des femmes dans l’espace public ».  

                                                           
1 Femmes et espaces publics : les 10 chiffres clés à connaitre : https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/sexisme-pas-notre-

genre/les-chiffres-cles/ 
2 Chiffres Insee 2015  
3 https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12829  
4 https://api-site-cdn.paris.fr/images/85756  
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