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Avec un Objectif

au-delà d'un idéal quels leviers
d'action en politique de la ville ?
On assiste depuis plusieurs années à une aspiration de plus
en plus forte des citoyen.nes à participer, co-construire, co-
décider, s'impliquer dans le changement de la société.
Malgré les discriminations dont elles font l'objet, les femmes
des quartiers prioritaires s'inscrivent elles aussi dans cette
aspiration citoyenne. Quelle(s) forme(s) de participation
priorise-t-on à travers les actions et projets développés
pour ou avec les femmes dans les quartiers prioritaires ? En
quoi et comment la politique de la ville peut-elle favoriser la
participation des habitantes et permettre ou renforcer leur
émancipation ?  

Emancipation
au féminin

C
ACCESSIBLE EN LIGNEC
Il a réuni des élu.es, des
agents des collectivités, des
acteurs associatifs et des
habitant.es associations. 

WEBINAIRE RÉGIONAL
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Avant-Propos

Stéphanie CANOVAS
Déléguée aux droits des femmes et à
l'égalité de l'Hérault

C
Stéphanie CANOVAS introduit ce webinaire en
nous invitant à se défaire des images parfois
victimisantes qui impactent la nature des
actions proposées aux femmes des quartiers.
Elle nous invite à favoriser une véritable
rencontre avec les habitantes. 

Une politique volontariste de
participation citoyenne 

Priscilla ZAMORD
Vice-présidente solidarité, égalité et politique de la ville
(Rennes Métropole) adjointe municipale (Ville de Rennes)
et consultante design de service en innovation sociale

La métropole de Rennes a développé une politique  forte de la
participation qui se veut transversale. Priscilla ZAMORD nous
présente le contenu et la manière dont cette politique se décline
dans les quartiers prioritaires de Rennes.

ICIAccédez à la vidéo en cliquant sur la vignette

https://www.youtube.com/watch?v=Xh3KVqsPgxs
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Thérèse BERARD et Leena TARASSENKO témoignent du
déploiement des carrioles dans les quartiers prioritaires de
Béziers dans l’Hérault et des conditions de réussite d’un tel
concept. Le principe d’une carriole : un collectif de mères
formées, une petite carriole, des rendez-vous familiaux réguliers
dans le quartier, des espaces d’émancipation et d’apprentissage
réguliers en ville. Le fil conducteur : le pouvoir d'agir des
habitantes et l'adaptabilité des projets.

Démarches participatives
et émancipatrices

NAJAT BENTIRI
Docteure en psychologie pour PACTE34,
intervient auprès de personnes en
situation de vulnérabilité

C
Najat BENTIRI articule ses pratiques
professionnelles autour des enjeux de lutte
contre les discriminations, du pouvoir d'agir des
personnes et de la reconnaissance de
l'expertise des citoyen.nes. Quels sont les
enjeux, pourquoi et comment développer des
démarches participatives et émancipatrices ?

Un concept mobile
d'appropriation de l'espace public 

Concept LUOGA, les Carrioles
Thérèse BERARD et Leena TARASSENKO, co-fondatrices
du Concept LUOGA et créatrices des Carrioles

ICIAccédez à la vidéo en cliquant sur la vignette Accédez à la vidéo en cliquant sur la vignette 

https://www.youtube.com/watch?v=XUxgEBLaE2c
https://youtu.be/DcvZkmXy3nw
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Villes et Territoires est allé à la rencontre de ces
marcheuses pour retracer leur action, et comprendre
ce qui a permis que cette sollicitation descendante se
transforme en une initiative citoyenne, source
d'émancipation féminine.

Quand les habitantes investissent
leur quartier

Marches exploratoires
Kawthar KROMBI, Saïda EL MRABET,
Houria CHERBAL, Fatima BOUNANAA,
Malika FAROK, Rachida BADDOU, Leila
ACHERAR

C
Malgré l'aspect descendant de la démarche (proposée et
mise en méthode par l'Etat), les habitantes du quartier Ile de
Thau à Sète ont su s'approprier les marches exploratoires et
en faire l'occasion d'une émancipation, et d'une participation
active. Comment y sont-elles parvenues ?

D'un pas résolu

Le film qui retrace cette
action émancipatrice
Réalisé et produit par Villes et Territoires
Occitanie 

ICIAccédez à la vidéo en cliquant sur la vignette Accédez à la vidéo en cliquant sur la vignette 

https://www.youtube.com/watch?v=yntqH1Im7f4
https://www.youtube.com/watch?v=wGKbYJSDd0I

