
La question du genre dans les
démarches de participation

citoyenne : 
 

Quels enjeux ? Quelles marges d'action ? Quelles
conséquences sur les processus ?
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Le genre dans la participation
citoyenne : Quels leviers pour
déployer des processus de
concertation inclusifs ?

Mémoire de fin d'études :



1°) QUI participe aux démarches de concertation ... ?

... "toujours les mêmes" !
= des hommes cisgenres, blancs, riches, retraités, hétérosexuels.

= Qui vient aux temps de concertation ? Qui participe lors de ces temps ? 



RISQUES : 
une vision monochrome de la ville et des

projets  
&

un échec de dispositifs et aménagements
réellement durables et résilients

2°) POURQUOI s'intéresser au genre dans la
concertation ? 

ENJEU :
Considérer le genre comme une "porte
d'entrée" pour tendre vers des dispositifs
réellement inclusifs !



Le genre comme prisme de lecture :
revêtir les "lunettes du genre"

3°) COMMENT
ABORDER le genre
dans la
participation
citoyenne ? 

Constat d'une
participation
citoyenne différenciée 

POUR CREUSER LE SUJET
*Participations (2015/2 - n°12) - La démocratie participative a-
t-elle un sexe ? - Marion Paoletti et Sandrine Rui
*La ville faite par et pour les hommes - Yves  Raibaud

Appréhension des logiques de
domination à l'œuvre lors des ateliers
de concertation 
Identification des freins à la
participation des femmes et minorités
de genre

Déconstruction mentale
et innovation dans les
pratiques



4°) COMMENT REPENSER
les pratiques de
participation citoyenne ? 

&
CHANGER DE
PARADIGME

les LIEUX : 
favoriser la participation in situ, développer
les living lab
repenser la disposition des salles 
penser le "autour" des processus de
concertation

les TEMPS : 
garantir le suivi des temps de
concertation, 
revoir le choix des dates et des
horaires ...

les OUTILS : 
penser l'accueil, 
le cadrage, 
le déplacement dans l'espace ...

REPENSERne plus rechercher un
"intérêt général" en
réalité masculin



Et maintenant ? 
Voir la question du genre dans

la participation citoyenne
comme un terrain

d'expérimentation ! 

 penser le genre dans nos pratiques et comme 
critère d'innovation pour + d'inclusivité dans nos méthodes ! 

Voir le genre comme un LEVIER
pour inclure les publics les +

éloignés des démarches
participatives 
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Mon mémoire est disponible dans
les ressources documentaires
"Genre et Participation" sur le site de
l'ICPC !


