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Depuis 1999, en Europe, « l’approche intégrée de la dimension genre » s’installe progressivement et
avec plus ou moins de succès dans les cahiers des charges de la politique de la ville, en s’inspirant de
démarches outre-atlantiques. Cette émergence dans les domaines des politiques urbaines résulte de
constats, qui établissent, les défaillances de la ville de la modernité, androcentrique, conçue,
construite et gouvernée par les hommes, où les fonctions de l’habiter sont trop souvent cantonnées
au seul logement, particulièrement dans les pays du Nord.

L’absence du lien « espace-femmes-politique » des discours institutionnels s’illustre tout autant dans
l’aménagement urbain où la séparation des sphères publique et privée appliquée à l’espace prolonge
la hiérarchisation des rôles que dans le rapport à l’environnement. Le rapport politique des femmes à
l’espace dépasse difficilement l’échelon local, de sorte que leur citoyenneté, non seulement réduite
par les « murs invisibles » qu’elles contournent, mais aussi par des dimensions spatiales restreintes.
Ce que Monique Bertrand relève pour les femmes du Mali et du Ghana, se retrouve tout aussi bien
en France.
Si cette approche politique de l’intégration transversale du genre est plutôt descendante, le
mouvement écologiste, et en particulier l’engagement écoféministe intègrent une démarche
ascendante, dans laquelle la question de l’empowerment par le biais de la participation citoyenne est
importante. Une lecture genrée de la ville durable est assez peu envisagée (Raibaud, 2015), mais
lorsqu’elle l’est, reste souvent cantonnée à des perspectives locales.
Depuis quelques années, le nouveau qualificatif « inclusive » s’accroche à la ville dans les discours
politiques et opérationnels. Il vient remplacer plus ou moins « mixité sociale », voire il tend à rendre
obsolète le « vivre ensemble », autant d’expressions pratiques à utiliser du fait de leur plasticité qui
les rend malléables et adaptables à la grande majorité des projets d’aménagement.
Peu à peu, on note que la nécessité d’inclusion concerne les populations fragiles et vulnérables ;
finalement les populations discriminées. Parler d’inclusion, considère ces populations laissées (ou
mises) en situation de vulnérabilité, comme des corps différents à inclure dans un corps homogène
que serait la ville.
Or la conjonction du genre et de l’environnement renvoie à des mobilisations et des mouvements de
contestation citoyennes récentes, même si elles ne sont pour l’heure pas encore associées de façon
systématiques. Cette session spéciale propose d’envisager la question de la durabilité des territoires
au prisme du genre et des leviers d’empowerment.
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