
 

FEMMES ET ESPACES PUBLICS
EN SEINE-SAINT-DENIS
La pratique du vélo

Colloque en ligne sur ssd.fr/endirect

Lundi 30 novembre 2020
9h - 12 h 30



Le Département de la Seine-Saint-Denis a 
adopté, en mars 2019, ses engagements pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Promouvoir un égal accès à l’espace public 
est l’une des priorités de ce plan ambitieux. 
En effet, la liberté des femmes à occuper 
l’espace public, à toute heure du jour et de 
la nuit et à égalité avec les hommes, reste à 
conquérir.

C’est pourquoi le Département a organisé, en 
décembre 2019, un colloque afin de faire un 
état des lieux des recherches en cours, de 
présenter des expériences de terrain et de 
réunir les acteurs et actrices travaillant sur 
cette thématique pour échanger, créer des 
réseaux et partager les bonnes pratiques.

Dans le prolongement de cet événement, 
nous vous invitons à un colloque en ligne sur 
les femmes et leurs pratiques du vélo dans 
l’espace public. Alors que le vélo est plébiscité 
pour ses nombreuses qualités - mode de trans-
port écologique, rapide, favorable pour la san-
té -, il est aussi un miroir des inégalités entre 
les femmes et les hommes dans notre socié-
té. Comment développer l’usage du vélo en  
intégrant la question du genre ? Le vélo peut-
il être un moyen pour les femmes de s’ap-
proprier l’espace public ? Voici des questions 
auxquelles nous tenterons de répondre lors 
de ce colloque auquel nous avons le plaisir de 
vous inviter.

PROGRAMME
L’événement sera animé par Elise Michaud, chargée de 
mission égalité femmes-hommes au Département de la 
Seine-Saint-Denis

> 9H : INTRODUCTION PAR STÉPHANE TROUSSEL, 
président du Département de la Seine-Saint-Denis

> 9H15 : PAROLE D’EXPERT·E  
De l’importance de prendre en compte le genre dans 
l’aménagement de l’espace public

• Chris Blache, fondatrice de Genre et villes

> 9H45 : TABLE-RONDE N°1 
Pourquoi est-il nécessaire d’intégrer la question du 
genre pour développer la pratique du vélo comme 
mobilité durable ?
• David Sayagh, chercheur au Cerema (Centre d’études 

et d’expertise sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement)

• Chris Blache, fondatrice de Genre et villes

• Albane Godard, administratrice de Femmes en 
mouvement

Échanges avec le public

PAUSE 

> 11H : TABLE-RONDE N°2  
Le vélo, un moyen pour les femmes de s’approprier 
l’espace public ?

• Vicky Carbonneau, fondatrice de l’association Girls 
On Wheels

• Gwladys Guillaume, membre de l’association Femmes 
Asso les francs-moisins

• Margot Abord de Chatillon, doctorante au LAET 
(Laboratoire Aménagement Économie Transports)

Échanges avec le public 

> 11H45 : CONCLUSION DE PASCALE LABBÉ, 
conseillère déléguée à l’égalité femmes-hommes et 
à l’Observatoire des violences envers les femmes

Pour suivre le colloque en ligne rendez-vous sur le suivant :

ssd.fr/endirect
Merci de confirmer votre participation en envoyant un mail à  

egalitediversite@seinesaintdenis.fr, en précisant, vos nom, prénom, fonction et employeur . se.


