
"Nous pouvons maintenant présenter des lignes directrices 
concrètes pour une planification urbaine féministe."

"Construisons la ville pour les filles et les femmes, et cela fonctionnera pour tout le monde !" C'est 
ce qu'écrivent Elin Andersdotter Fabre, Rosanna Färnman et Inga Björk-Klevby dans le cadre du 
"think-tank" Global Utmaning. 
____________________________________________________

La campagne "#Metoo" a démontré l'énorme besoin d'améliorer les conditions de vie des filles et 
des femmes. L'ampleur de la violence sexuelle est devenue évidente. Lorsque agressions et 
harcèlement surviennent dans des espaces publics, la liberté de la moitié de la population mondiale 
se trouve restreinte. Beaucoup de femmes et de filles s'inquiètent de pouvoir sortir et se déplacer 
librement, surtout à d'autres moments que pendant la journée.

L'urbanisme moderne, en particulier quand il se caractérise par la séparation fonctionnelle, c'est-à-
dire le logement dans une zone, le travail dans un autre et les loisirs ailleurs, est devenu un facteur 
déterminant de ségrégation et d'inégalités. Les centres-villes offrant la proximité ont été entourés de
quartiers satellites éloignés des fonctions urbaines. Dans le même temps, cette planification urbaine,
en grande mesure produite par des hommes, a favorisé seulement les hommes. Ainsi, un plus grand 
nombre d'hommes conduisent des voitures alors que les femmes se déplacent davantage en 
transports collectifs, à vélo ou à pied. Les sommes importantes dépensées dans les autoroutes créent
donc de meilleures conditions pour les hommes que pour les femmes.

Les enfants d'âge préscolaire des deux sexes jouent à égalité. Mais chez les adolescents, de 
nombreux endroits, places, parcs et installations sportives commencent à être dominés par les 
garçons. Aujourd'hui, les gouvernements et les municipalités inscrivent l'égalité des sexes dans leurs
documents de gouvernance, et la planification urbaine féministe commence à susciter un grand 
intérêt. Le Global Challenge of Thoughts a présenté de bons exemples locaux dans le monde entier, 
montrant comment le développement urbain féministe peut améliorer les conditions de vie des filles
vivant dans des zones vulnérables et aussi pour d'autres communautés. 

Cela nous permet de présenter des lignes directrices concrètes pour une planification urbaine 
féministe, pouvant éventuellement servir de recommandations politiques pour la politique suédoise 
de développement urbain.

* Construisons la ville pour les filles et les femmes, et cela fonctionnera pour tout le monde. Il 
s'agit de détruire les barrières à la population la plus vulnérable, de créer des conditions où tous les 
autres peuvent aussi prendre leur place dans la ville.

* Dans une large mesure, faisons l'inverse de ce qui s'est fait dans le passé. Beaucoup de bons 
exemples ont rompu avec les pratiques courantes. Les nouvelles approches, dans lesquelles les 
groupes concernés sont impliqués, affectent à la fois les priorités et la conception des élus 
municipaux, et vont de pair avec ce qui est maintenant considéré comme un développement urbain 
durable et de qualité.

* Misons sur les transports en commun, la marche et les pistes cyclables. L'expansion des 
itinéraires pédestres et cyclables ainsi que l'amélioration des transports publics permettent aux 
femmes de se déplacer plus librement. Cela améliore également les possibilités de se déplacer avec 



une poussette et un fauteuil roulant, et permet aux déplacements à pied de s'effectuer en sécurité.

* Mettons en place des bancs, de l'éclairage et des protections contre les intempéries. Les 
endroits où les femmes, les enfants et les personnes âgées veulent s'installer devraient être 
multifonctionnels et utiles tout au long de l'année. Les bancs se faisant face stimulent les échanges 
[NB : Google traduit par "rapports sexuels", mais c'est sans doute une erreur ?]. Des sièges bien 
éclairés dans lieux abrités des intempéries font que plus de femmes s'installent dans l'espace urbain. 
Un bon éclairage permet qu'un endroit soit perçu comme moins menaçant la nuit.

* Mettons l'accent sur la visibilité et la présence du public et des autorités, telles que la police 
et les gardiens. Le sentiment qu'il y a des gens qui voient ce qui se passe dans un lieu public 
contribue à la sécurité. Cela encourage également un comportement positif.

* Fournissons un accès gratuit aux espaces publics. Lorsque les parcs, les musées ou les terrasses
de restaurants ne sont accessibles qu'à titre payant, la partie de la population ayant de faibles 
ressources en est systématiquement exclue.

* La conception des aménagements doit avoir des dimensions humaines et être basée sur une 
perspective à hauteur d’œil. Un lieu attrayant et fonctionnel est moins susceptible de vandalisme 
et favorise le sentiment de sécurité.

* Assurons-nous que les lieux ont de nombreuses fonctionnalités différentes. Un escalier est 
ainsi un bon exemple d'élément architectural qui peut présenter des caractéristiques attrayantes pour
différents publics. Un escalier peut être un endroit où aller, pour s'asseoir, pour rencontrer des gens, 
un lieu d'exercice, un terrain de jeu ou une scène.

* Les toilettes sont nécessaires pour tout le monde. Des solutions efficaces doivent être 
disponibles. Les femmes deviennent plus vulnérables que les hommes quand il n'y a pas assez de 
toilettes et d'installations sanitaires. 

Avec une bonne planification de la ville, la ségrégation peut être effacée. Par conséquent, nous nous
félicitons du fait que plusieurs des municipalités qui planifient de nouveaux quartiers montrent un 
intérêt à intégrer une perspective de genre dans la planification urbaine.

La chose la plus importante pour le développement d'une ville égalitaire est de créer des processus 
inclusifs où les filles et les femmes ont la possibilité de prendre la parole. Les collaborations entre 
des professions ayant des connaissances différentes, comme les architectes et les travailleurs 
sociaux, qui peuvent apprendre les uns des autres, sont également un pas dans la bonne direction. 
Le fait qu'il existe un dialogue continu avec les résidents et les organisations locales est un autre 
élément important. De cette manière, les urbanistes peuvent tirer parti de toutes les connaissances 
nécessaires à l'aménagement d'une zone particulière pour que celui-ci soit aussi durable que 
possible.

La transition vers une société plus égalitaire exige un engagement à tous les niveaux. L'urbanisme 
féministe et le développement urbain peuvent être utilisés comme des outils pour transformer les 
normes qui font aujourd'hui des filles et des femmes un groupe particulièrement vulnérable. Cela 
peut affecter la façon dont tout le monde se comporte dans l'espace public.

Pour réussir un développement urbain féministe, il est il vaut mieux l'entreprendre dès le départ. 
Sinon, cela peut coûter cher à la collectivité. 
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