
 

 

 

 

 

 

  

Pourquoi cette ques-
tion ? L’utilisation de 
la rue est-elle 
sexiste ? Il est où le 
problème ? Un es-
pace… c’est vide, c’est 
neutre, non-genré… 
et bien NON ! Nos 
rues et nos places 
sont conçues par et 
pour les hommes. 
Elles portent aussi le 
plus souvent les noms 
d’hommes célèbres. Il 
y a vraiment un pro-
blème voire même 
plusieurs … Ils concer-
nent la mobilité, l’oc-
cupation de la rue et 
des places, la pré-
sence réelle ou sym-
bolique des femmes, 
le harcèlement… 
Quelle est la place 
des femmes dans l’es-
pace public ? Com-
ment s’y sentent-
elles ? Et surtout, 
comment faire pour 
qu’elles s’y sentent 
mieux ? Ce sont les 
questions que pose 
l’ACRF-Femmes en 
milieu rural.  

Les espaces publics ruraux 
ont-ils un sexe ? 

Analyse 2022/12 
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En effet, de nombreuses études récentes 
montrent que les hommes sont les usagers 
majoritaires de l'espace public, y compris 
des équipements sportifs et de loisirs. 
Beaucoup de femmes demandent simple-
ment à pouvoir accéder à des lieux sans 
crainte du jugement ou de la potentielle 
agression, de pouvoir être citoyenne, de 
pouvoir disposer de leur corps dans l’es-
pace public, ce sont des enjeux du quoti-
dien pour de nombreuses femmes.  

Depuis une dizaine d’années déjà, des 
groupes politiques, des femmes revendi-
quent en Belgique, en Europe et aussi dans 
d’autres pays une meilleure prise en 
compte des femmes dans l’aménagement 
et l’usage de l’espace public 1 . Il y a 
quelques années, des mesures « anti-har-
cèlement de rue » ont été prises dans les 
lois et règlements, l’ACRF-Femmes en mi-
lieu rural avait d’ailleurs, dans l’analyse Po-
litiques anti-harcèlement et culpabilisation2, 
souligné que ces textes devaient surtout 
être accompagnés d’un changement des 
mentalités. Où en est-on aujourd’hui ? 
Cette problématique a principalement été 
abordée en milieu urbain, surtout dans des 
grandes villes : Bruxelles, Paris, Vienne, 
Bordeaux, … Le travail des sociologues, ur-
banistes et des associations féministes a 
permis d’élargir la problématique, d’aller 
au-delà du problème d’insécurité et de har-
cèlement : la cohésion sociale, la place cul-
turelle et symbolique des femmes sont 
aussi devenus des enjeux. 

Aujourd’hui les questions sont : comment 
rendre l’espace public inclusif, faire en 

                                                                 
1 Vie féminine a édité en 2017 l’étude Le sexisme 
dans l’espace public (http://viefeminine.be/le-
sexisme-dans-l-espace-public), L’asbl Garance a 
édité en 2012 Espace public, genre et sentiment 
d’insécurité (http://www.ga-
rance.be/IMG/pdf/12espacepublicgenrefr.pdf), de-
puis 2017 le collectif « Noms Peut-Être ! » mène 
des actions en Région bruxelloise, pour dénoncer 
l’invisibilité des femmes dans l’espace public et 

sorte que chaque personne s’y sente à sa 
place et en sécurité ? Sur quels axes tra-
vailler pour que cet espace public puisse 
être le lieu de toutes les activités : loisirs, 
vie sociale, travail, culture ? Et, en milieu 
rural y-a-t-il aussi un combat à mener ? Si 
l’on veut que nos rues cessent de n’être 
que des lieux de transit, elles doivent se re-
penser autour des besoins des femmes, 
des hommes, des personnes âgées et des 
enfants qui les occupent. Il faut éviter à tout 
prix qu’elles soient le lieu où se reprodui-
sent les inégalités. 

L’espace public et ses rôles  

Par « espace public », on entend en géné-
ral la rue, les parcs, les transports collectifs. 
En réalité, cela commence dès que l’on sort 
de chez soi : l’espace public comprend les 
cafés, le cinéma, la piscine, les salles d’at-
tente... Dans un village, la place de l’église 
ne constitue pas, bien sûr, le seul espace 
public : une rue, une ruelle, une placette, un 
chemin de halage, une plaine de jeux, un 
parc, un jardin en font partie, pourvu qu’ils 
soient en plein air et ouverts au public gra-
tuitement. 

Pour simplifier, on peut ramener à trois 
grandes catégories les rôles des espaces 
collectifs : 

1. Faciliter les déplacements, la mobi-
lité … en régulant le trafic, en offrant 
des places de stationnement et des 
lieux de repos pour piétons et cyclistes. 

2. Offrir un lieu propice … pour des ren-
contres informelles entre les habitants, 

dans l’histoire, l’IWEPS (L’Institut wallon de l’éva-
luation, de la prospective et de la statistique) a 
édité en 2021 un numéro de la revue Dynamiques 
régionales consacré à l’Espace public et aux inégali-
tés de genre,… 
2 Analyse de Lydie Flament, 2021/08 : 
https://acrf.be/wp-con-
tent/uploads/2021/05/acrfana_2021_08_poli-
tiques_harcelement_culpabilisation_LF.pdf 
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les personnes de passage, les diffé-
rentes générations et catégories de po-
pulation, de manière à favoriser l’inté-
gration et la cohésion sociale. Pour ac-
cueillir des services marchands (com-
merces, marchés, fêtes foraines…) ou 
non marchands (dessertes d’auto-
bus…). Pour organiser des évène-
ments festifs, sportifs ou culturels. Pour 
le jeu, des petits et des grands. Pour la 
flânerie, la promenade… 

3. Renforcer l’attractivité des quar-
tiers, du village, permettre une iden-
tification et le développement d’un 
sentiment d’appartenance … En 
mettant en valeur le patrimoine bâti, les 
éléments de la mémoire collective, de 
l’histoire locale ou encore la nature en-
vironnante, en contribuant ainsi à créer 
ou renforcer un sentiment d’apparte-
nance locale, facteur de solidarité et 
d’implication, dans la vie collective. 

Premier rôle de l’espace public : la mo-
bilité 

Celle des femmes est souvent contrainte 
par des choses inhérentes à la condition fé-
minine, leur assignation toujours impor-
tante aux tâches familiales et ménagères, 
au « care ». En étudiant la mobilité des mé-
nages, on se rend compte que dans la ma-
jorité des cas, ce sont les femmes qui ac-
compagnent les enfants, les personnes 
âgées ou en situation de handicap. Une 
autre particularité, largement partagée, 
c’est un grand sentiment d’insécurité : les 
femmes sont angoissées par le vide des 
rues, surtout la nuit. Si elles doivent sortir 
tard le soir, elles prennent leurs précau-
tions, font attention à leur tenue, à leur tra-
jet, préviennent des connaissances, ren-
trent en voiture ou en taxi, évitent les trans-
ports en commun, rares de toute façon en 
milieu rural. 

Cette mobilité laisse surtout entrevoir les 
implications spatiales de la charge paren-
tale et le poids organisationnel, logistique et 
physique qui en découle. Le fait que ce 

poids pèse davantage sur les épaules des 
femmes renvoie à la problématique plus 
large des assignations de genre, notam-
ment celles qui stipulent que les femmes 
seraient en premier lieu responsables des 
soins des enfants, donc de leur accompa-
gnement à la crèche, à l’école, chez le mé-
decin, des courses alimentaires, etc. Bien 
que le rôle maternel soit en premier lieu as-
socié à la domesticité, la mobilité des 
femmes avec enfant met en évidence que 
ce rôle ne se limite pas à la sphère domes-
tique. En plus de l’injustice que représente 
ce partage inégal des déplacements, 
s’ajoute le fait que l’espace public et les ré-
seaux de mobilité ne sont pas souvent con-
çus pour la mobilité « avec enfants », tout 
cela démontre le caractère « androcentré » 
des espaces publics. Par exemple la lar-
geur et l’état des trottoirs (d’ailleurs quasi-
inexistants en milieu rural) augmentent la 
difficulté du déplacement surtout si on ac-
compagne de jeunes enfants ou des per-
sonnes âgées. La suppression des bancs 
publics imaginée pour éviter que n’y logent 
des sans-abris a déshumanisé l’espace pu-
blic et empêche des pauses parfois bien 
nécessaires dans les déplacements avec 
bambins tels que changement des 
couches, allaitement, fringales. Sans parler 
de la rareté des toilettes publiques acces-
sibles aux femmes avec ou sans enfants. 

Toilettes publiques : crucial ! 

Car les toilettes, c’est bien une question 
cruciale ! Les toilettes sont indispensables, 
pour les femmes comme pour les hommes. 
C’est à la fois une question d’hygiène, mais 
aussi d’accessibilité et de confort. Or, rien 
n’est prévu pour les femmes dans l’espace 
public. Aller au petit coin dans l’espace pu-
blic, c’est comme au 19ème siècle, cela 
reste une affaire exclusivement masculine, 
à l’époque, les premiers urbanistes assi-
gnaient aux femmes une fonction de pas-
santes furtives dans la rue, elles n’avaient 
pas à y faire leurs besoins, encore moins 
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gratuitement : la place des femmes était à 
la maison. Depuis, en 2003, une étude de 
la chercheuse britannique Clara Greed a 
démontré l’absolue nécessité des toilettes 
publiques ainsi que le fait qu’elles sont un 
facteur d’égalité entre les sexes : les 
femmes sont celles qui ont le plus besoin 
de toilettes publiques propres, sécures et 
bien aménagées, mais que ce sont elles qui 
en ont le moins!3 Le temps moyen d’attente 
aux toilettes pour une femme est de 5 mi-
nutes contre 2,3 fois moins de temps pour 
les hommes et les femmes courent davan-
tage un risque de harcèlement sexuel lors-
que les sanitaires publics ne sont pas suffi-
samment sécurisés et/ou accessibles. Les 
femmes ont d’autant plus besoin des toi-
lettes qu’elles doivent changer leurs protec-
tions périodiques régulièrement, pour des 
raisons de santé. 

Les transports publics  

L’organisation des transports publics est 
également un enjeu majeur pour les 
femmes. Dans de nombreux couples, l’ac-
cès à la voiture lorsqu’il n’y en a qu’une 
n’est pas égalitaire, ce sont majoritairement 
les hommes qui les achètent et en dispo-
sent. Et ce, malgré les trajets en zigzag ef-
fectués par de nombreuses femmes : la 
crèche, l’école ou les écoles, les courses, 
le travail, les grands-parents, … Ces mille 
arrêts sont très difficiles à réaliser avec des 
transports en commun, surtout en milieu ru-
ral. Par ailleurs, les femmes s’y sentent 
plus ou moins en sécurité. La probléma-
tique des zones d’attentes comme les ar-
rêts de bus et les quais de gare est aussi 
importante : la personne qui y attend se 
trouve en position d’immobilité et y est im-
plicitement « bloquée ». Il faut veiller à ce 
que ces espaces ne facilitent pas voire dé-
couragent le harcèlement, en prêtant une 

                                                                 
3 GREED, C., Inclusive Urban Design. Public toilets, 
Oxford, 2003. 

attention toute particulière à la visibilité et à 
l’éclairage. 

Face à l’absence de transports, les deux 
roues peuvent être un expédient. Toutefois 
rares sont les femmes même jeunes à avoir 
ou à avoir eu une mobylette, une moto ou 
un scooter, en raison de leur sexe et d’une 
construction genrée du « risque » selon la-
quelle elles s’exposeraient davantage que 
les garçons (les jeunes hommes sont da-
vantage socialisés à la conduite et à la mé-
canique, y compris des engins agricoles, 
mais aussi de la voiture familiale par leur 
père). 

Quant à la pratique du vélo, les femmes ont 
moins appris à rouler à vélo que les gar-
çons, il y a en effet une familiarité plus 
grande des hommes à faire du vélo, notam-
ment dans des groupes sociaux issus de 
l’immigration. Ce n’est pas simple d’utiliser 
un vélo parce que les femmes se sentent 
en insécurité, parce qu’elles craignent le re-
gard des autres, parce qu’elles doivent aller 
déposer les enfants et que deux enfants sur 
un vélo !!?… Dommage car faire du vélo, 
c’est aussi avoir la possibilité de partir un 
peu plus loin de sa maison, c’est donc un 
enjeu très intéressant : c’est pourquoi des 
associations, des centres socioculturels 
portent des actions pour l’apprentissage du 
vélo par les femmes adultes : c’est une voie 
vers l’autonomie. 

Le droit d’occuper l’espace, de flâner 

Dès le plus jeune âge, on nous apprend à 
nous comporter dans l’espace public. Les 
hommes apprennent que l’espace public 
est un lieu où ils doivent aller, où ils doivent 
se sentir en sécurité et en confiance. Ils s’y 
assoient, y marchent, courent, observent... 
En revanche, les femmes apprennent à 
craindre l’espace public et le lieu qui leur 
est réservé est celui du privé, des espaces 
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intérieurs et intimes. Elles intériorisent le 
fait de ne pas prendre de place quand elles 
s’assoient, d’être discrètes, de ne pas trop 
attirer l’attention, de devoir même mettre en 
place des stratégies d’évitement de cer-
tains lieux à certaines heures. 

Déjà dans la cours de récréation, il y a une 
ségrégation de l’espace, des murs invi-
sibles. Dans notre monde occidental, on 
considère que le dehors est le lieu naturel 
des garçons, qui ont besoin de se défouler, 
tandis que le dedans est réservé aux filles. 
Tout est fait pour que la ville, les rues, les 
places soient agréables aux hommes ; les 
infrastructures sportives, par exemple, 
comme les terrains de football, les skate-
parks ou les grands stades, leur sont majo-
ritairement dédiées. On ne retrouve pas 
l’équivalent pour les femmes. 

Elles utilisent l’espace public pour des rai-
sons statistiquement plus diversifiées que 
les hommes puisqu’elles sont encore majo-
ritairement en charge de l’espace domes-
tique, du soin, de l’accompagnement des 
enfants et des personnes âgées. Elles l’oc-
cupent en revanche moins, évitent de l’in-
vestir pour leurs loisirs parce qu’au quoti-
dien, elles font face à de nombreuses pro-
blématiques lorsqu’elles s’y retrouvent : 
lieux non adaptés à leurs besoins, vio-
lences, harcèlement de rue… 

Dans leur ouvrage Pourquoi Flâner – 
Femmes et risque dans les rues de Bom-
bay (2011) 4 , les chercheuses indiennes 
Shilpa Phadke, Sameera Khan et Shilpa 
Ranade déclarent vouloir réhabiliter le droit 
à la flânerie, c’est-à-dire le droit pour les 
femmes à rester dans l’espace public, libre-
ment, sans nécessaire objet ni fonction. Ce 
droit à la flânerie est également une reven-
dication d’autrices françaises5, il s’agit une 

                                                                 
4 Cité dans LAPALUD, P., BLACHE, C., ROUSSEL-RI-
CHARD, L., Le droit à la flânerie. Genre et Ville, Les 
cahiers de la LCD-Lutte Contre les Discriminations, 
2016/1, p. 34-57. 

reprise de possession de soi-même et de 
son environnement qui consiste à exister 
pleinement et à jouir librement de ses mou-
vements et des espaces communs, sans 
injonctions, rappels à l’ordre, ni hiérarchie, 
quelle que soit son identité. Il s’agit de re-
vendications féministes et anti discrimina-
toires au sens large, donc politiques, éco-
nomiques et sociales. 

Présence symbolique 

Promenons-nous dans nos villages et ob-
servons : les rues et les places portent en 
grande majorité des noms d’hommes, les 
statues représentent le plus souvent des 
hommes. Cette prédominance masculine 
se manifeste partout : 94 % des rues ou 
des espaces publics portent le nom d’un 
homme. Quand les femmes sont représen-
tées dans la ville, elles sont un ornement, 
un corps nu ou légèrement voilé sur des 
frises, des fontaines ; il en va de même 
pour l’affichage publicitaire : de la femme 
fatale à la femme au foyer, ces images vé-
hiculent la plupart du temps de nombreux 
stéréotypes sexistes. 

Un groupe de l’ACRF-Femmes en milieu 
rural « Les combattantes oubliées » s’est 
fixé comme objectif de comprendre et dé-
battre des mécanismes qui ont mené à 
l’invisibilité des femmes dans l’Histoire, 
de sensibiliser le grand public à cette ques-
tion et de déboucher sur des actions con-
crètes afin de lutter contre ce manque de 
visibilité. Donner des noms de femmes aux 
rues est une des pistes explorées ces der-
nières années : la ville de Paris en a fait une 
politique, la ville de Liège essaie d’avan-
cer ; différentes demandes ont été réali-
sées dans d’autres communes wallonnes 

5 LAPALUD, P., BLACHE, C., ROUSSEL-RICHARD, L., 
Le droit à la flânerie. Genre et Ville, Les cahiers de 
la LCD-Lutte Contre les Discriminations, 2016/1, p. 
34-57 
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comme Ciney ou Assesse malheureuse-
ment sans grand succès actuellement. 

Pourtant la mixité-parité femmes-hommes 
dans l’espace public, y compris la présence 
symbolique ou la représentation, crée la 
communication, le lien et la sécurité : le res-
pect et l’attention à l’autre sont ainsi favori-
sés pour un meilleur « bien vivre en-
semble ». 

Que faire ? 

Il s’agit peut-être d’informer, de bousculer 
un peu nos mandataires politiques pour 
qu’ils deviennent plus volontaristes dans 
l’avancée de cette mixité-parité : depuis 
2006, la Charte européenne pour l’éga-
lité entre les femmes et les hommes 
dans les politiques locales6 peut être si-
gnée par toutes les collectivités locales. 
Cette charte insiste sur plusieurs points 
clés qui font reculer les inégalités entre 
femmes et hommes dans l’espace public : 
l’aménagement urbain, la mobilité, les équi-
pements de loisirs en accès libre, le senti-
ment de sécurité face au harcèlement 
sexiste et sexuel, etc. 

Quels aménagements sont susceptibles de 
créer une mixité ? Pour répondre à cette 
question, il faut réaliser un diagnostic des 
disparités de genre, en amont d'un plan 
d'action, cela s'avère extrêmement utile, 
notamment pour les identifier et élaborer 
des priorités, mais également pour légiti-
mer une stratégie de lutte. Mais les don-
nées genrées manquent. L’observation 
d’une pratique genrée et la notion de mixité 
commencent à être intégrées aux ré-

flexions en amont de l’aménagement d’es-
paces publics, mais cela reste marginal et 
très urbain. Qu’en est-il de nos espaces pu-
blics dans un village, en milieu rural ? c’est 
la question que se pose le CAUE d’Ardèche 
(association accompagnant les communes 
dans leur politique d’urbanisme) qui orga-
nise en cette année 2022 le projet « Place 
aux femmes - les espaces publics ruraux 
ont-ils un sexe ? »7 L’objectif est de poser 
les questions : comment et par quelles po-
pulations sont-ils traversés et habités ? Des 
lieux dits « ouverts à tous » peuvent-ils in-
duire, en fonction de leur conception, des 
pratiques différenciées ? Comment donner 
à chacun l’envie de partager un peu plus et 
un peu mieux l’espace public ? 

Aujourd’hui, l’occupation de l’espace pu-
blic, de la rue à l’agora, est officiellement 
possible pour toutes et tous de manière 
égale, celui-ci n’en reste pas moins terrible-
ment genré. La liberté des femmes et leur 
présence physique n’y sont pas encore to-
talement admises en toute sécurité. De 
nombreuses résistances réelles ou symbo-
liques subsistent. Le combat continue ! 

Comme l’a annoncé Christiane Taubira 
(femme politique française – 2017) : 

Nous, les femmes, nous sommes la moitié 
du ciel et même un peu plus (…) Nous vou-
lons être la moitié de tout, pas vos moitiés, 
la moitié de tout. Et surtout, être au moins 
la moitié partout où se prennent les déci-
sions. Le monde qui vient devra s’habituer 
partout à la présence de nos filles, de vos 
filles. 

Marianne Mottet

 

 

                                                                 
6 Texte à télécharger sur : http://afccre.org/mai-
ling/Charte-%C3%A9galit%C3%A9-FR.pdf 

7 https://caue07.fr/wp-con-
tent/uploads/2022/04/Pro-
jet_PlacesAuxFemmes.pdf 
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Questions pour aller plus loin…. 

Quels sont les enjeux d’aménagements égalitaires ? 

Quels espaces de loisirs imaginer pour que chacun.e ait envie de les investir ? 

Quels leviers d’action les élus peuvent-ils mettre en œuvre afin que nos espaces pu-
blics soient des lieux vraiment partagés ? 

Cette analyse est disponible au format PDF 
sur notre site Internet www.acrf.be. 

L’ACRF-Femmes en milieu rural souhaite 
que les informations qu’elle publie soient 
diffusées et reproduites. Toutefois, n’ou-
bliez pas, dans ce cas, de mentionner la 

source et de nous transmettre copie de la 
publication. Merci ! 

Editeur responsable : ACRF-Femmes en milieu rural 
ASBL – rue Maurice Jaumain 15 – 5330 ASSESSE R.P.M. 

Liège-division Namur n°0408.004.863 


