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La ville demeure un espace genré où les déséquilibres entre hommes et femmes restent profonds, elle est « 
pensée par et pour les hommes ». Hommes et femmes se croisent, mais ne partagent pas les mêmes libertés 
de mouvement et d’appropriation : les femmes subissent le harcèlement de rue, elles ont en charge la majorité 
des déplacements d’enfants et de personnes âgées, les espaces de loisirs pour jeunes profi tent en priorité aux 
garçons…
Comment l’espace public re� ète-t-il les inégalités de genre ? Comment l’urbanisme peut-il favoriser 
l’appropriation de l’espace public par tous et toutes ?

Edith Maruéjouls se propose « d’exposer le cadre théorique des questions d’égalité, de mixité et de genre, les 
enjeux d’une approche égalitaire des espaces… puis de montrer les e� ets de l’aménagement en terme de 
justice sociale, d’égal accès et d’égale valeur et en� n, de présenter la méthodologie déployée ainsi que des 
expérimentations concrètes réalisées ou en cours : constructions neuves de collèges, préconisations AMO, 
aménagement de cour de récréation, etc. »

PROMOUVOIR LA QUALITÉ 
DES ESPACES URBAINS
Une des missions du CAUE 34

Le CAUE de l'Hérault et sa Présidente 
Julie Garcin Saudo, Conseillère Départementale,

vous invitent à partager la réfl exion et les 
recherches sur le genre dans l’espace public.

Edith Maruéjouls fera part 
de son expérience et de ses conseils.

En partenariat avec 
le Conseil Départemental de l’Hérault.

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de l'Hérault
19 rue Saint Louis - 34000 Montpellier 
04 99 133 700  •  www.caue34.fr

Docteure en géographie, elle a travaillé pendant 18 ans en collectivité territoriale, 
experte des questions d’égalité et de mixité. En 2014 elle crée son entreprise 
L’Atelier Recherche Observatoire Egalité et développe des missions de mise en 
œuvre de l’égalité intégrée dans les services publics, l’aménagement égalitaire des 
établissements scolaires et des espaces publics sur l’ensemble du territoire national. 
En 2019, elle est élue personnalité de l’année par Les Défi s urbains / INNOVAPRESS 
pour son travail sur l’aménagement égalitaire.

S’INSCRIRE EN LIGNE
«Les participants sont informés que cette conférence 
fera l’objet d’un enregistrement vidéo et de 
photographies qui pourront être di� usés sur le 
site et la page Facebook du CAUE 34 et l’acceptent 
expressément. »

18 h 30 à la Salle du CAUE  - 19 rue Saint Louis - Montpellier


