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!Projet de réaménagement 
du "Pont où ne marchent 
que les hommes" (Rouen)

Réduction du nombre de files de 
voitures, trottoirs élargis, piste 
cyclable aménagée, nouveau 

mobilier urbain (s'asseoir, lire, 
manger, se parler)

Marches 
exploratoires du 

Sytral

Diagnostic de terrain mené par des 
petits groupes de femmes pour 

améliorer les conditions de sécurité 
des femmes dans l'espace public, 

accompagnés d'un expert TCL de la 
mobilité et de la sécurité

Des vélib' avec des 
sièges- enfants 

(Hambourg)

Street art féministe 
(fresque de de la 

graffeuse brésilienne 
Anarkia Boladona)

Fresques appelant à 
favoriser l'égalité des 

droits et dénonçant les 
violences

Silhouette de la suffragette 
néo- zélandaise Kate 

Sheppard à la place du 
bonhomme vert (Wellington)

Dispositif "Angela" 
anti- harcèlement 

de rue (Etat)

Pouvoir demander de l'aide 
dans les lieux publics 

labellisés, commerces, 
services (en demandant à 

voir Angela)

Campagnes d'affichages 
anti- harcèlement de rue 

(Collectif Stop 
harcèlement de rue)

Sensibilisation en lien avec 
des publics spécifiques de la 
place, via une coordination 

avec les partenaires 
d'accompagnement

Des regroupements de fonctions de la 
vie quotidienne dans un même espace 

pour faciliter l'investissement des 
femmes dans leurs projets 

professionnels propres (Collectif de 
femmes entrepreneures 
Weiberwirtschaft, Berlin)

Concept du Collectif : créer des 
entreprises et des réseaux de femmes 

entrepreneures dans des bâtiments qui 
accueillent aussi des lieux d'habitat et 

des services comme la garde d'enfants, 
un restaurant

Occupation temporaire 
de la place avec des 

food- bikes en journée

Evénementiel en lien 
avec le football 
pratiqué par les 

femmes
S'appuyer sur l'équipe 
féminine de l'OL et des 

structures sportives

"Où sont les femmes ?" 
Balades urbaines sur 

les femmes de 
l'histoire (Filactions)

Autre événementiel 
(journées du 

matrimoine, 25 
novembre, 8 mars...)

Séquence 1 : Mobilités, 
déplacements, aménagement urbain

Séquence 2 : Sensibilisation 
et présence symbolique

Séquence 3 : Activités, 
convivialité, événementiel

Question pour les femmes : En tant que femme, avez- vous une expérience heureuse sur 
cette place ? Et une expérience malheureuse ?

Question pour les hommes : Comment réagissez- vous face à ces situations subies ?

Brise- glace de présentation

?

Quels sont les points positifs et négatifs de ces dispositifs ? 
Comment pourraient- ils se mettre en place à Gabriel Péri ?

-+

?

Quels sont les points positifs et négatifs de ces dispositifs ? 
Comment pourraient- ils se mettre en place à Gabriel Péri ?

-+

?

Quels sont les points positifs et négatifs de ces dispositifs ? 
Comment pourraient- ils se mettre en place à Gabriel Péri ?

Priorisation : 3 idées fortes

Groupe 1 (Roxane)

La place des femmes sur la place du Pont : Comment faire cohabiter les 
caractéristiques de cette « place des hommes debout » avec un usage 

plus égalitaire au regard du genre ?

-

...

+

!Projet de réaménagement 
du "Pont où ne marchent 
que les hommes" (Rouen)

Réduction du nombre de files de 
voitures, trottoirs élargis, piste 
cyclable aménagée, nouveau 

mobilier urbain (s'asseoir, lire, 
manger, se parler)

Marches 
exploratoires du 

Sytral

Diagnostic de terrain mené par des 
petits groupes de femmes pour 

améliorer les conditions de sécurité 
des femmes dans l'espace public, 

accompagnés d'un expert TCL de la 
mobilité et de la sécurité

Des vélib' avec des 
sièges- enfants 

(Hambourg)

Street art féministe 
(fresque de de la 

graffeuse brésilienne 
Anarkia Boladona)

Fresques appelant à 
favoriser l'égalité des 

droits et dénonçant les 
violences

Silhouette de la suffragette 
néo- zélandaise Kate 

Sheppard à la place du 
bonhomme vert (Wellington)

Dispositif "Angela" 
anti- harcèlement 

de rue (Etat)

Pouvoir demander de l'aide 
dans les lieux publics 

labellisés, commerces, 
services (en demandant à 

voir Angela)

Campagnes d'affichages 
anti- harcèlement de rue 

(Collectif Stop 
harcèlement de rue)

Sensibilisation en lien avec 
des publics spécifiques de la 
place, via une coordination 

avec les partenaires 
d'accompagnement

Des regroupements de fonctions de la 
vie quotidienne dans un même espace 

pour faciliter l'investissement des 
femmes dans leurs projets 

professionnels propres (Collectif de 
femmes entrepreneures 
Weiberwirtschaft, Berlin)

Concept du Collectif : créer des 
entreprises et des réseaux de femmes 

entrepreneures dans des bâtiments qui 
accueillent aussi des lieux d'habitat et 

des services comme la garde d'enfants, 
un restaurant

Occupation temporaire 
de la place avec des 

food- bikes en journée

Evénementiel en lien 
avec le football 
pratiqué par les 

femmes
S'appuyer sur l'équipe 
féminine de l'OL et des 

structures sportives

"Où sont les femmes ?" 
Balades urbaines sur 

les femmes de 
l'histoire (Filactions)

Autre événementiel 
(journées du 

matrimoine, 25 
novembre, 8 mars...)

Séquence 1 : Mobilités, 
déplacements, aménagement urbain

Séquence 2 : Sensibilisation 
et présence symbolique

Séquence 3 : Activités, 
convivialité, événementiel

Question pour les femmes : En tant que femme, avez- vous une expérience heureuse sur 
cette place ? Et une expérience malheureuse ?

Question pour les hommes : Comment réagissez- vous face à ces situations subies ?

Brise- glace de présentation

?

Quels sont les points positifs et négatifs de ces dispositifs ? 
Comment pourraient- ils se mettre en place à Gabriel Péri ?

-+

?

Quels sont les points positifs et négatifs de ces dispositifs ? 
Comment pourraient- ils se mettre en place à Gabriel Péri ?

-+

?

Quels sont les points positifs et négatifs de ces dispositifs ? 
Comment pourraient- ils se mettre en place à Gabriel Péri ?

Priorisation : 3 idées fortes

Groupe 2 (Suzanne)

La place des femmes sur la place du Pont : Comment faire cohabiter les 
caractéristiques de cette « place des hommes debout » avec un usage 

plus égalitaire au regard du genre ?

-

...
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!Projet de réaménagement 
du "Pont où ne marchent 
que les hommes" (Rouen)

Réduction du nombre de files de 
voitures, trottoirs élargis, piste 
cyclable aménagée, nouveau 

mobilier urbain (s'asseoir, lire, 
manger, se parler)

Marches 
exploratoires du 

Sytral

Diagnostic de terrain mené par des 
petits groupes de femmes pour 

améliorer les conditions de sécurité 
des femmes dans l'espace public, 

accompagnés d'un expert TCL de la 
mobilité et de la sécurité

Des vélib' avec des 
sièges- enfants 

(Hambourg)

Street art féministe 
(fresque de de la 

graffeuse brésilienne 
Anarkia Boladona)

Fresques appelant à 
favoriser l'égalité des 

droits et dénonçant les 
violences

Silhouette de la suffragette 
néo- zélandaise Kate 

Sheppard à la place du 
bonhomme vert (Wellington)

Dispositif "Angela" 
anti- harcèlement 

de rue (Etat)

Pouvoir demander de l'aide 
dans les lieux publics 

labellisés, commerces, 
services (en demandant à 

voir Angela)

Campagnes d'affichages 
anti- harcèlement de rue 

(Collectif Stop 
harcèlement de rue)

Sensibilisation en lien avec 
des publics spécifiques de la 
place, via une coordination 

avec les partenaires 
d'accompagnement

Des regroupements de fonctions de la 
vie quotidienne dans un même espace 

pour faciliter l'investissement des 
femmes dans leurs projets 

professionnels propres (Collectif de 
femmes entrepreneures 
Weiberwirtschaft, Berlin)

Concept du Collectif : créer des 
entreprises et des réseaux de femmes 

entrepreneures dans des bâtiments qui 
accueillent aussi des lieux d'habitat et 

des services comme la garde d'enfants, 
un restaurant

Occupation temporaire 
de la place avec des 

food- bikes en journée

Evénementiel en lien 
avec le football 
pratiqué par les 

femmes
S'appuyer sur l'équipe 
féminine de l'OL et des 

structures sportives

"Où sont les femmes ?" 
Balades urbaines sur 

les femmes de 
l'histoire (Filactions)

Autre événementiel 
(journées du 

matrimoine, 25 
novembre, 8 mars...)

Séquence 1 : Mobilités, 
déplacements, aménagement urbain

Séquence 2 : Sensibilisation 
et présence symbolique

Séquence 3 : Activités, 
convivialité, événementiel

Question pour les femmes : En tant que femme, avez- vous une expérience heureuse sur 
cette place ? Et une expérience malheureuse ?

Question pour les hommes : Comment réagissez- vous face à ces situations subies ?

Brise- glace de présentation

?

Quels sont les points positifs et négatifs de ces dispositifs ? 
Comment pourraient- ils se mettre en place à Gabriel Péri ?

-+

?

Quels sont les points positifs et négatifs de ces dispositifs ? 
Comment pourraient- ils se mettre en place à Gabriel Péri ?

-+

?

Quels sont les points positifs et négatifs de ces dispositifs ? 
Comment pourraient- ils se mettre en place à Gabriel Péri ?

Priorisation : 3 idées fortes

Groupe 3 (Jérémie)

La place des femmes sur la place du Pont : Comment faire cohabiter les 
caractéristiques de cette « place des hommes debout » avec un usage 

plus égalitaire au regard du genre ?

-

...

+

!Projet de réaménagement 
du "Pont où ne marchent 
que les hommes" (Rouen)

Réduction du nombre de files de 
voitures, trottoirs élargis, piste 
cyclable aménagée, nouveau 

mobilier urbain (s'asseoir, lire, 
manger, se parler)

Marches 
exploratoires du 

Sytral

Diagnostic de terrain mené par des 
petits groupes de femmes pour 

améliorer les conditions de sécurité 
des femmes dans l'espace public, 

accompagnés d'un expert TCL de la 
mobilité et de la sécurité

Des vélib' avec des 
sièges- enfants 

(Hambourg)

Street art féministe 
(fresque de de la 

graffeuse brésilienne 
Anarkia Boladona)

Fresques appelant à 
favoriser l'égalité des 

droits et dénonçant les 
violences

Silhouette de la suffragette 
néo- zélandaise Kate 

Sheppard à la place du 
bonhomme vert (Wellington)

Dispositif "Angela" 
anti- harcèlement 

de rue (Etat)

Pouvoir demander de l'aide 
dans les lieux publics 

labellisés, commerces, 
services (en demandant à 

voir Angela)

Campagnes d'affichages 
anti- harcèlement de rue 

(Collectif Stop 
harcèlement de rue)

Sensibilisation en lien avec 
des publics spécifiques de la 
place, via une coordination 

avec les partenaires 
d'accompagnement

Des regroupements de fonctions de la 
vie quotidienne dans un même espace 

pour faciliter l'investissement des 
femmes dans leurs projets 

professionnels propres (Collectif de 
femmes entrepreneures 
Weiberwirtschaft, Berlin)

Concept du Collectif : créer des 
entreprises et des réseaux de femmes 

entrepreneures dans des bâtiments qui 
accueillent aussi des lieux d'habitat et 

des services comme la garde d'enfants, 
un restaurant

Occupation temporaire 
de la place avec des 

food- bikes en journée

Evénementiel en lien 
avec le football 
pratiqué par les 

femmes
S'appuyer sur l'équipe 
féminine de l'OL et des 

structures sportives

"Où sont les femmes ?" 
Balades urbaines sur 

les femmes de 
l'histoire (Filactions)

Autre événementiel 
(journées du 

matrimoine, 25 
novembre, 8 mars...)

Séquence 1 : Mobilités, 
déplacements, aménagement urbain

Séquence 2 : Sensibilisation 
et présence symbolique

Séquence 3 : Activités, 
convivialité, événementiel

Question pour les femmes : En tant que femme, avez- vous une expérience heureuse sur 
cette place ? Et une expérience malheureuse ?

Question pour les hommes : Comment réagissez- vous face à ces situations subies ?

Brise- glace de présentation

?

Quels sont les points positifs et négatifs de ces dispositifs ? 
Comment pourraient- ils se mettre en place à Gabriel Péri ?

-+

?

Quels sont les points positifs et négatifs de ces dispositifs ? 
Comment pourraient- ils se mettre en place à Gabriel Péri ?

-+

?

Quels sont les points positifs et négatifs de ces dispositifs ? 
Comment pourraient- ils se mettre en place à Gabriel Péri ?

Priorisation : 3 idées fortes

Groupe 4 (Clémence)

La place des femmes sur la place du Pont : Comment faire cohabiter les 
caractéristiques de cette « place des hommes debout » avec un usage 

plus égalitaire au regard du genre ?

-

...

+

!Projet de réaménagement 
du "Pont où ne marchent 
que les hommes" (Rouen)

Réduction du nombre de files de 
voitures, trottoirs élargis, piste 
cyclable aménagée, nouveau 

mobilier urbain (s'asseoir, lire, 
manger, se parler)

Marches 
exploratoires du 

Sytral

Diagnostic de terrain mené par des 
petits groupes de femmes pour 

améliorer les conditions de sécurité 
des femmes dans l'espace public, 

accompagnés d'un expert TCL de la 
mobilité et de la sécurité

Des vélib' avec des 
sièges- enfants 

(Hambourg)

Street art féministe 
(fresque de de la 

graffeuse brésilienne 
Anarkia Boladona)

Fresques appelant à 
favoriser l'égalité des 

droits et dénonçant les 
violences

Silhouette de la suffragette 
néo- zélandaise Kate 

Sheppard à la place du 
bonhomme vert (Wellington)

Dispositif "Angela" 
anti- harcèlement 

de rue (Etat)

Pouvoir demander de l'aide 
dans les lieux publics 

labellisés, commerces, 
services (en demandant à 

voir Angela)

Campagnes d'affichages 
anti- harcèlement de rue 

(Collectif Stop 
harcèlement de rue)

Sensibilisation en lien avec 
des publics spécifiques de la 
place, via une coordination 

avec les partenaires 
d'accompagnement

Des regroupements de fonctions de la 
vie quotidienne dans un même espace 

pour faciliter l'investissement des 
femmes dans leurs projets 

professionnels propres (Collectif de 
femmes entrepreneures 
Weiberwirtschaft, Berlin)

Concept du Collectif : créer des 
entreprises et des réseaux de femmes 

entrepreneures dans des bâtiments qui 
accueillent aussi des lieux d'habitat et 

des services comme la garde d'enfants, 
un restaurant

Occupation temporaire 
de la place avec des 

food- bikes en journée

Evénementiel en lien 
avec le football 
pratiqué par les 

femmes
S'appuyer sur l'équipe 
féminine de l'OL et des 

structures sportives

"Où sont les femmes ?" 
Balades urbaines sur 

les femmes de 
l'histoire (Filactions)

Autre événementiel 
(journées du 

matrimoine, 25 
novembre, 8 mars...)

Séquence 1 : Mobilités, 
déplacements, aménagement urbain

Séquence 2 : Sensibilisation 
et présence symbolique

Séquence 3 : Activités, 
convivialité, événementiel

Question pour les femmes : En tant que femme, avez- vous une expérience heureuse sur 
cette place ? Et une expérience malheureuse ?

Question pour les hommes : Comment réagissez- vous face à ces situations subies ?

Brise- glace de présentation

?

Quels sont les points positifs et négatifs de ces dispositifs ? 
Comment pourraient- ils se mettre en place à Gabriel Péri ?

-+

?

Quels sont les points positifs et négatifs de ces dispositifs ? 
Comment pourraient- ils se mettre en place à Gabriel Péri ?

-+

?

Quels sont les points positifs et négatifs de ces dispositifs ? 
Comment pourraient- ils se mettre en place à Gabriel Péri ?

Priorisation : 3 idées fortes

Groupe 5 (Héloïse)

La place des femmes sur la place du Pont : Comment faire cohabiter les 
caractéristiques de cette « place des hommes debout » avec un usage 

plus égalitaire au regard du genre ?

Nathalie, je ne me 
sens pas en 

insécurité, je fais 
mes courses 

régulièrement mais 
je ne passerai pas la 

nuit

Fanny, je me 
déplace sur cette 

place comme dans 
une autre, je ne me 

sens pas en 
insécurité car il y a 

beaucoup de monde

D Boissat, une 
expérience ordinaire 
sur cette place, je ne 

vois pas de 
différence avec 
d'autres lieux

Jean Michel,
mes amies ne 

viennent plus me 
voir dans ce quartier 

car elles ont été 
ennuyées sur cette 

place

Ghislaine, je n'ai pas vraiment 
d'expérience heureuse, je ne me 

fait pas embêter mais ma fille 
plus jeune doit réfléchir à sa 

tenue pour réaliser son jogging. 
Le graffeur de la fresque réalisée 

sous le clip a été menacé de 
mort pour la représentation du 

visage d'une femme dans sa 
fresque, qui a été effacé.

Frédéric, je fréquente peu 
cette place, j'y passe mais 
je ne m'y arrête pas. J'ai vu 
de nombreuses bagarres 

entre hommes 
quotidiennement mais je 

n'ai pas vu de femmes 
prise à parti autour de chez 

moi.

Marie José, je n'ai jamais eu 
de problèmes en rentrant 

très tard mais j'ai été 
témoin de vol que j'ai 
interrompu, je trouve 

cependant étrange qu'il y 
ait autant d'hommes sur 

cette place

Les marches 
exploratoires sont 

un point majeur , les 
transports en 

commun sont un 
vrai problème 
(harcélement)

Gabriel Péri est avant 
tout un carrefour, un 
lieu de déplacement , 
peu de place pour le 
pieton, les espaces 
piétons sont trop 

denses

Déconcentrer 
les usages de 

cette place

Réduire  la place 
de la voiture 

pour redonner 
de la place aux 

piétons

Le symbole de la 
suffragette, envoi 
des petits signaux 

sur le 
changement de 

mode de pensée

La 
fresque 

féministe

Le dispositif 
Angela est une 

très bonne 
initiative, à 

généraliser à Lyon

Déplacer la question 
de la place sur la 

sensibilisation , aller 
vers des actions plus 
générales pour tous 

et toutes

Dispositif 
Angela, dépend 
de l'implication 

des 
commerçants

Projet de fresque 
avec une femme 

déjà annulée, être 
vigilant à la 
médiation, 

sensibilisation

Sensibiliser les 
enfants et les 
plus jeunes à 
ces questions

Effacement de la 
fresque avec un 

visage de femme, 
d'une habitante,  à 
Gabriel Péri : pas 

d'explication 
publique

Occupation 
temporaire 

fonctionne plutôt 
bien, concurencer 

les usages par 
d'autres usages

Les occupations 
temporaires : 

qui serait prêt à 
s'installer sur la 

la place ?

Le football n'est pas 
le meilleur exemple, 

le handball est un 
meilleure exemple, 

une fédération 
investie sur ces 

questions

Il faut des 
actions plus 
ambitieuses

S'attacher 
aux 

problèmes 
de fond

La place 
Bahadourian est un 

bon exemple, 
d'usages multiples 

et de mixité avec de 
la place pour les 

femmes, les familles

Formation ou atelier 
à la réponse non 

violente au situation 
de harcélement : 

comment répondre 
?

Réaménager la 
place pour 

changer ces 
usages : bancs, 

arbres, + de place 
pour les piétons

Actions de 
sensibilisation, 

atelier ou formation 
pour répondre de 
façon non violente 

au harcélement

présence symbolique 
comme les silhouettes de 

femmes sur la signalétique 
et tout autres dispositifs 

qui contribuent à changer 
les mentalités au quotidien 

(réduire les publicités 
sexistes)

Mélodie : expérience 
heureuse, insécurité 

pas spécifique à 
place du pont. 

présence policière 
est plus 

désagréable.

Bertrand : quand 
il y a des 

agressions, il faut 
qu'un aille vers la 

personne en 
difficulté.

Paul : réaction identique à 
toute situation compliquée 

: j'irai voir la personne. 
même réaction si c'est un 
homme ou une femme. 

évolution dans le quartier

Laura : pas 
desentiment 

d'insécurtié, mais 
pour certains amis : 

malaise. lié à la 
densité, au squat de 

l'espace.

Christine : pas 
de soucis du 

tout. née dans 
le quartier

M Le Sergent : 
stratégies 

d'évitement des 
jeunes femmes. Je 

n'ai jamais constaté 
d'agressions

Jeanne : pas de sentiment 
d'insécurité car il y a bcp de 
monde. en sécurité à vélo. 

situation dégradée : depuis 3 
ans, je me sens oppressée. 

création de dialogues sympas 
grâce à mes enfants. exp 

malheureuse : 2 jeunes bb sitter 
ne souhaitent plus venir chez 

nous

Marches exploratoires : 
fonctionnent bien 
depuis longtemps. 

permet d'identifier les 
zones d'évitement. 
permet d'établir un 

diagnostic

on est 
d'accord 

mais c'est 
insuffisant

vélo'v : pas 
besoin que ce 
soit localisé : il 

faut 
généraliser

Piétonnisation : 
des personnes se 
condensent à un 
endroit. répartir 

les zones 
d'espaces piétons

le pb n'est pas 
l'absence d'espace 

piéton : il y a 
justement une 
oppression sur 
l'espace piéton

je ne vois pas 
l'efficacité des 
mesures : le 

diagnostic est déjà 
fait, la place est déjà 
piétonne... pb plus 

vaste

c'est bien 
mais je 

doute de 
l'efficacité

la fresque pourrait 
permettre à tous les 

genres de 
s'exprimer, créer 

des moments 
d'échanges. Pouvoir 

de l'art

sensibilisation 
est prioritaire : 
travailler sur 

les racines du 
problèmes

Dispositif 
Angela c'est 
bien mais il 

faut travailler 
en amont

street art et 
feu rouge : 
cosmétique

il faut aller plus loin 
que la 

sensibilisation : il 
faut de la formation 
aux codes d'usage. 

promotion du 
respect des femmes

proposition répressive : 
des femmes en civil 

enregistrent leur 
conversation. Des 

hommes arrivent et 
verbalisent les 

contrevenants. (FR)

Dispositif 
Angela : sera 
présent au 
Café rosa

toutes les idées 
pour permettre la 
réappropriation 

sont plutôt 
bonnes

sortir du 
cosmétique

football :  
contacter les 
débuteuses 

69

Football : en faire 
un événement, à 
accompagner sur 

un avant/après

faire des 
propositions 

CT et LT

proposer un 
événement 

autour du foot, 
transformer la 

place pour cette 
occasion

dédensifier la partie 
métro/tram : 

réflexion sur les flux, 
élargir les passages 

piétons (cours 
Gambetta...)

Sensibilisation et 
médiation auprès 

des hommes sur la 
place : échanges, 

discussions pour les 
amener à changer 

leur regard

Martine Giraud, 20 ans rue 
Guill,  pas d'expérience 
malheureuse comme 

femme sur ce quartier. Une 
expérience heureuse : 

sympathie, bienvililance et 
gentillesse pour aider suite 

accident

Réaction de M. 
roques : conseil 
d'éviter la place, 
prend le métro à 
Saxe ou un velov 
pour la rassurer

Leonie Delbowe, 
CIL depuis 2 ans. 
Expérience : se 

sent pas 
forcément à l'aise.

Mme Roques, 
expérience : 

réflexions 
d'hommes en 

passant sur la place, 
ex heureuse :

Hana : se sent 
très bien sur le 
quartier, pas 

d'exp 
malheureuse ni 

heureuse

Charlotte Cauwet, 20 ans 
ds le quartier. Exp 

heureuse : traversée de la 
place sans problème en 

journée. Mais depuis 2 ans 
c'est différent, n'est plus à 
l'aise à cause des abords 

depuis 2 ans.

Il y a déjà des gens 
qui se sentent bien 

sur cette place, sans 
doute ne se sentent 

pas bien sur 
d'autres places

Exemple de 
commerces 

comme la librairie 
tenue par des 

femmes "librairie 
rive gauche"

pas de mobilier urbain sur 
la place. Si des bancs, les 
femmes en profiteront 

elles? favorable au retour 
du mobilier urbain à 

condition de retrouver une 
place agrebale

opposer hommes et 
femmes . Des hommes 

se sentent autant 
oppressés que des 
femmes sur cette 

place. Concentration 
qui pose pb

regler le 
probleme 
du marché

Insecurité 
problématique, pas 

les "jeunes 
marlboro" mais les 

bandes qui se 
retrouvent là et se 

battent

Lieu pour 
aussi aides 

jeunes 
mineurs

bancs et projet 
d'espace 

public pour 
cohabiter sur 

cette place

Un liieu pour les 
jeunes femmes en 

situation de 
prostitution pour 

avoir aide et 
conseil

Encourager 
des femmes 

entrepreurs à 
venir s'installer

Avoir un 
café type 
café rosa 

sur la place

street art 
interessant

Angela : 
positif et 

mérité d'être 
regardé

colleuses 
dommage que 
ce soit enlevé 

par les pouvoirs 
publics

message 
d'éducation qui 

ouvre la question 
au plus grand 
nombre. Bien 

d'afficher

attention à 
ne pas 
tomber 

dans l'excès

Avoir une belle 
statue de 

femme, par 
exemple niki 

de Saint Phalle

avoir plus de 
noms de rue 
ou s'espaces 

publics de 
femmes

"food 
bike" 

anglicisme

Jamais rien sur 
GP pour Fete 

de la musique, 
8 décembre.

Population 
blanche 

uniquement 
représentée 

sur les photos

Développer un 
endroit pour la 

musique 
(classique, mais 

aussi 
traditionnelles)

Favoriser une fête ou 
plusieurs interactions entre 
cultures et langues, que les 

femmes  puissent se 
rencontrer aussi , avec les 
hommes. donc résoudre le 
problème des bagarres qui 

sont un pb de tout le 
monde

Avoir des 
animations 
culturelles, 

spectacle avec 
scène, liens avec 

MJC

Avoir un jardin 
public, 

fontaine, 
bancs, toilettes

espaces 
verts

Travailler les 
symboles, 

notamment avec 
une statue de niki 

de Saint Phalle 
sur la place

Comment 
désengorger la 

place  pour mieux 
circuler et éviter la 

stratégie 
d'évitement

animations/ 
culturelles et bien 
encadrées sur la 

place, où les 
femmes ont accès et 

où leur cause est 
défendue

pas d'expérience 
heureuse, se faire 

accoster pour vente 
de cigarettes x3 --> 

marcher vite, en 
faisant attention ou 

en l'évitant

réaction : on comprend car 
même en temps 

qu'homme je préfère 
contourner la place x2 

(difficile pour les hommes 
âgés également), c'est 
compliqué de réagir

j'ai jamais 
assisté à des 

scènes 
sexistes sur la 

place

le café le 
mistral : 

grande mixité 
avec bon 
accueil

insultes, 
sentiment 
d'être "de 
la viande"

plutôt expériences 
heureuses, balades 

patrimoniales, 
j'aime la place, le 
café d'Algérie en 

particulier

le problème n'est 
pas le flux mais la 

stagnation--> 
s'appuyer sur les 

diagnostics 
existants

fluidifier, faire 
en sorte que 
les gens se 
déplacent 

davantage x2

diagnostic fin, sur des 
horaires différents (journée 
et nuit) avec tous types de 
personnes (tout âge, tout 
type de mobilité, mobilité 
réduite etc.)--> recouper 

pour avoir une vison 
générale

mixité sociale, 
mixité de genre 
--> assurer une 

diversité 
commerciale

association Femmes 
Solidaires : volontaire 

pour mener des 
actions avec la 

Guillotière en colère --> 
présence policière et 

application de la loi x2

éliminer les 
trafics 

(cigarettes 
etc)

feu vert : 
bon clin 

d'oeil

campagne 
d'affichage 

(notamment 
transports) x2 + 
dispositif angela

présence de femmes/ 
associations féministes qui 

éduquent les personnes 
ayant commis des 

agressions sexuelles ou 
sexistes - ou partenariats 
avec acteurs comme café 

rosa

pas le 
sujet x2

femmes 
au sytral

femmes 
policières 

x2

statue 
d'une 

femme 
dénudée

balades 
patrimoniales : 
permettent de 

moins 
appréhender les 

lieux

activités 
socioculturelles 
mutiples avec 

les femmes sur 
la place

organiser le 
départ de la 

gay pride place 
Gabriel Péri

groupes de 
femmes allant 
dans les bars 

exclusivement 
masculins

jeux de 
boules et 
autres : 

jeux mixtes

jeux d'échec : avec 
les femmes ou jeux 
de société (tous les 

âges) avec 
ludothèque (Coup 

de pouce relais)

investir les lieux : 
cafés et la place 
(jeux collectifs : 
échecs, boules, 

Molki) en 
partenariat avec 

association

présence éducative mixte 
: associations féministes 

qui éduquent les 
personnes ayant commis 

des agressions sexuelles ou 
sexistes - ou partenariats 
avec acteurs comme café 

rosa

présence 
policière + 

SYTRAL 
féminines

Des expériences 
neutres : endroit 
de passage / pas 
forcément à l'aise 

sur l'espace

En tant que travailleuse 
au centre social : aller à 

la rencontre de 
personnes et accueil 
bienveillant / volonté 

de s'exprimer

Pas forcément de spécificités sur 
la place du Pont / préjugés 

contre lesquels il faut lutter : une 
place n'incarne pas l'exclusion 

plus ou moins / questions 
essentielles à traiter mais pas 

sous cet angle = stigmatisation 
des hommes de cet espace

Collège : 
demande pour 

qu'il soit 
renommé 

(refus)

Souhait : 
s'asseoir aux 

tables du bistrot 
occupées par 
des hommes

Problème bien 
plus large que 

celui du quartier / 
interroger aussi 

sur ces sujets tous 
les hommes

Expériences 
malheureuses : 
commentaires, 

insultes, 
remarques

Donner l'espace aux 
vélos et aux piétons, 
bien / élargissement 

des trottoirs : 
sécurité et 

éloignement par 
rapport aux voitures

Echanger, 
être sur le 

terrain

Ce n'est pas avec 
des 

aménagements 
qu'on lutte contre 

le patriarcat

Vélib : idée 
renforcée que 

c'est les femmes 
qui doivent 

transporter les 
enfants ?

Place de la voiture : 
en garder, ne pas 

s'enfermer dans un 
système piéton 
uniquement / 

appropriation par 
d'autres

Manque de 
dispositifs sur 
le long terme : 

+ éducatif

Etroitesse des 
trottoirs rue Paul 
Bert notamment / 

pont de la guillotière 
largesse plus 
importante

Carrefour plus qu'une 
place : on ne peut pas se 

poser, discuter / redonner 
une vraie place avec des 

lieux où hommes, femmes, 
enfants peuvent être 

présents

Manque de 
dispositifs sur 
le long terme : 

+ éducatif

Mesures sur le 
long terme 

doivent se coupler 
à des mesures sur 

le court terme

S'appuyer sur les 
associations sur le 
terrain : prévention 
et éducation sur le 

terrain (MPT, centre 
social...)

Ce n'est pas avec 
des 

aménagements 
qu'on lutte contre 

le patriarcat

Marches 
exploratoires 
sur le secteur

Crispation autour du voile : 
on pourrait imaginer 
représenter aussi des 
femmes voilées dans 

l'espace public / redonner 
de la place aux femmes 

voilées dans l'espace public

Travail de 
sensibilisation avec des 
habitantes + travail de 
déconstruction de tous 

("fantasmes sur le 
quartier") = casser des 

barrières

Renommer les rues, les 
places avec des noms de 
femmes : Flora Tristan, 

Angela Davis, Pinar Selek, 
Chimamanda NGozy 

(diversité en termes de 
féminisme, 

intersectionnalité)

Question : En quoi est- ce positif 
de montrer les différences ? // 

pas montrer les différences mais 
la diversité / défendre le droit de 
s'habiller comme elles veulent, 
tenir compte de leur parole = 

revisibiliser pour lutter contre les 
stigmatisations

Artistes locales 
et femmes / 

projet 
participatif

Evénementiel en lien avec 
le foot : cf budget paritaire 
/ positif à Lyon / dans les 
établissements scolaires, 
autres sports / promotion 

du sport auprès des 
femmes

Filactions 
visite 

matrimoine 
dans le 3ème

Redonner un 
usage autre à la 
place du pont ? / 

réinvestir la 
place autrement

Food- bike pas 
adapté ? Pas une 

réponse aux 
habitantes du 

quartier, plutôt aux 
personnes qui 

travaillent

Ces propositions : une partie des 
femmes qui parlent seulement, 
manque de diversité / pas dans 
les préoccupations des femmes 

qui habitent le quartier

Parler des 
jeunes 

femmes, des 
adolescentes

Des propositions qui 
doivent correspondre 

davantage aux 
habitantes présentes 

sur le quartier : 
réponses à leurs 
problématiques

Réinvestir 
la place, 

une place à 
vivre

Présence sur le 
terrain : être sur le 
lieu pour inviter à 
discuter, entendre 
les besoins, etc. (ex 

format des 
maraudes)

Affichage : transformer 
pour ne plus avoir ces 
affichages de "femmes 

objets" / transformer en de 
l'information pour les 

femmes notamment (ce qui 
se fait)

Organiser la 
solidarité 

concrète dans 
le quartier

Des dispositifs qui 
doivent 

correspondre à la 
diversité du quartier 
: diversité culturelle, 

sociale, âge, etc.

Agir sur le court terme (par 
ex aménagements) mais 
surtout sur le long terme 

pour "agir contre le 
patriarcat" par la 

sensibilisation, éducation, 
prévention + lutte pour les 

droits des femmes

Valorisation à travers 
les représentations : 

femmes voilées, 
artistes locales et 

femmes, image de la 
femme- objet à effacer

Atelier 9Atelier 9

Atelier 9 Atelier 9

Atelier 9

Marches exploratoires à Bruxelles : 
relever le négatif et le positif / interpeler 
les pouvoirs publics : pertinent à mettre 

en place sur le quartier / ce qui 
fonctionne ou pas, mobilier urbain, 

éclairage / faire tomber certains 
fantasmes, certaines barrières

Liberté des 
uns ne doit 

pas gêner celle 
des autres

Absence de 
toilettes 

publiques = moins 
de temps dans 
l'espace public 
par les femmes

Place Bahadourian : 
diversité de publics, 
assez serein, vivant 
= avis des femmes 

sur cette place ? 
Agréable

Message des 
colleuses, les 
protéger plus 

que les attaquer 
en proces

faciliter le fait de 
porter plainte 

pour les femmes 
--> bureau à 

proximité (PM ou 
PN)

Question est ce que 
sont les stagnations 

qui empêchent. 
Jamais autant 

qu'aujourd'hui. Trop 
de monde à 

l'endroit

chercher une 
solution qui ne 
fasse pas que 

déplacer le 
problème

Avoir une 
réflexion 

commune 
H/F

Proposition 
qui n'a pas 

fait 
consensus


