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Enquête

8      

Bon…Mais  
qu’est-ce  

qu’ils ont à  
me regarder  
comme ça,  

eux ?
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   Hé ! Mais ça ne  
va pas, la  
 tête ?!

Hé !

Alors ? On a  
du retard à  
l’allumage ?

Pauvres  
débiles !
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Tire-toi !! Le skate,  
ce n’est pas fait  
pour les filles !

Rha !

Pfff 
…

Les filles  
n’auraient pas  
le droit de  
skater ? Mais  
c’est quoi,  
ce délire ?

Ben alors,  
Julie ? Tu  
fais ta tête  
des mauvais  
jours ?!

Ce sont  
les types au  
SkatePark.  

Ils m’empêchent  
de skater…
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Bienvenue dans la vraie vie, ma vieille !  
 Les mecs croient que la rue leur  
  appartient. Et ça  
   ne date pas  
   d’hier .

C’est Napoléon III qui veut  
transformer Paris. on est au  
XIXe siècle…  

… et La capitale n’avait que très peu changé  
depuis le Moyen Âge. Ses rues étaient sombres,  
insalubres et étroites. La circulation difficile  

constituait une vraie plaie pour l’armée,  
qui avait du mal à contrôler la ville.

L’air était saturé et une épidémie  
de choléra, en 1842, avait fait  

des ravages.

Pour repenser la ville, Napoléon III  
fait appel à Haussmann, alors préfet  

             de la Seine.

La tâche est immense. Il faut raser les vieux quartiers,  
construire des égouts et aménager de grandes avenues  
pour laisser passer les militaires et pouvoir mater les  
                                      émeutes populaires…
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La ville est nettoyée  
et les femmes sont  

protégées, c’est-à-dire  
qu’on les renvoie à  

l’intérieur .

Par exemple, les marchandes  
de fruits et légumes…

… sont installées sous un marché  
couvert, comme ceux conçus par  

l’architecte Baltard.

d’ailleurs, 
les peintures  
de l’époque  

montrent très bien  
que, dans la rue,  
les femmes sont  

toujours  
accompagnées. 

Dans "Rue de Paris"  
de Caillebotte,  

peint en 1877, on voit  
des hommes.  

Et la seule femme  
visible au premier  

plan…

… est accompagnée de  
son mari ou de son père.  

D’un homme,  
quoi !

Exactement !  
La seule femme qui  
déambule librement  

dans la rue,  
c’est une femme  

dite de mauvaise vie…  
une prostituée,  

quoi.

Sur "Les Grands  
Boulevards", peint par  
Renoir en 1875, il y a  

bien une femme  
seule…

… Mais c’est une  
religieuse, ne te fatigue  

pas, j’ai compris !
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Et ici,  
sur cette peinture  
de Jean Béraud,  
"L’Attente",  

réalisée en 1880…

Oui, encore  
une prostituée…  

Tu parles  
d’une attente !

Mais 
…

        Enfin, bon,  
    depuis le xixe siècle,  
      les choses ont  
   bougé ! Tu ne brodes
  pas des petits oiseaux  
    dans ton salon,  
      que je  
     sache !

Bien sûr, nous ne sommes plus  
cantonnées à nos intérieurs  
comme pouvaient l’être les  
bourgeoises de l’époque,  

mais, viens voir…
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Il y a aussi des  
comportements  
que nous avons  
complètement  
intégrés dès  
l’enfance !

Tadaaaa !

C’est  
une cour  
d’école,  
et alors ?

Il n’y a  
rien qui te  
choque ?

Ah, si ! La mode  
des sweat-shirts  
licorne, ça me  
fait saigner  
 les yeux !

 Non, mais  
 sérieusement,  

 regarde comment  
sont répartis les  

élèves.

Ben,  
les garçons  

jouent au foot  
et les filles…  

OK, j’ai  
compris !
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Exactement ! Le marquage au sol  
qui définit les limites du terrain de foot  

se trouve au centre de la cour .

Les filles, elles,  
occupent les marges  

de la cour, c’est-à-dire  
  les angles ou  
   les bordures.

En fait, très vite,  
les filles s’habituent  
à ne pas traverser  

le terrain sur lequel  
les garçons se  

défoulent.

un terrain de foot peut  
prendre 80 ./. de la surface de 

  la cour, Alors qu’il  
  ne fait jouer  
        que 30 ./. des  

                          élèves.

Tu as vu comment les filles organisent  
leurs déplacements pour ne pas gêner le jeu des garçons ?  

Dès notre enfance, on nous apprend à ne pas  
déranger, à nous maintenir en marge  

de l’espace public*.

* SOURCE : ÉDITH MARUÉJOULS, géographe spécialisée sur les questions de mixité, égalité et genre.
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Hé, où tu  
m’emmènes,  

là ? J’ai un  
autre truc  

à te montrer 
…

Regarde  
ce terrain  
de basket.

C’est comme dans la cour  
de l’école, il n’y a que  

des gars sur le  
terrain…

Oh ! Tu  
exagères !

Leurs copines ont le droit d’être là !  
   Elles les encouragent et font  
    des selfies. Pas mal,  
              non ?

Tu me  
déprimes.  
On rentre  

?
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Quand tu  
observes la place  
des femmes dans  

 l’espace public, il y a  
  des aberrations, non ?

On va faire un test  
très simple. Regarde !
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Et donc ?

  Attends, c’est  
maintenant que ça  

va devenir intéressant. 
Ouvre bien les yeux.

 Hé ! vous pourriez  
faire attention  
        !

Et vous ? Vous  
ne pourriez pas  
faire attention  

?

les hommes PENSENT  
que LES femmes  
dOIVENT s’écarter  
sur leur passage.
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      TU VEUX  
DIRE QUE  

les hommes  
s’étalent,  
quoi !

oui, Et nous, on a  
droit aux miettes  

d’espace !

À la piscine, c’est la même 
chose. Les hommes occupent 

le centre du bassin…

… et s’étalent.  
les femmes, elles,  

 nagent près  
  du bord, Toutes  
   Ratatinées.

  Tiens ! Regarde !  
 Voilà un beau  
spécimen de  

"manspreading".

De  
quoi ?

On appelle  
ça aussi  

"le syndrome  
des boules de  

cristal".

Le  
manspreading,  

c’est L’étalement  
masculin dans  
les transports  
en commun.

Je ne  
comprends pas.

Quand ils  
sont assis,  
certains  
hommes  
donnent  

 l’impression  
que leurs  
testicules  
sont en  
cristal. Et que resserrer  

les jambes reviendrait  
à les briser .
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As-tu remarqué  
que les femmes  

stationnent rarement  
dans la rue ?

Tu veux  
dire quoi,  
par là ?
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Ben, on revient  
à ce que je disais  
tout à l’heure.  

Depuis le XIXe siècle,  
les choses n’ont pas  
tellement évolué.  
La femme qui flâne  
dans la rue apparaît  
comme disponible.  

Comprendre…

… qu’on peut  
l’importuner .

Salut, toi,  
comment ça va  

 ?

#Gros 
Lourd !

Les hommes, eux, peuvent traîner librement  
dans l’espace public. Personne ne leur demande 

      de comptes puisque la rue a été conçue 
        par eux et pour eux.

Alors que les femmes, c’est comme si elles devaient  
justifier leur présence. Un rapport remis en 2014  

à la ministre des Droits des femmes le dit très bien :  
"Les déplacements des femmes sont le plus souvent  

fonctionnels et encadrés : il s’agit soit d’aller  
travailler, soit d’assumer les responsabilités  

domestiques et familiales."

Écol
e

Supermarché

Travail

En gros, tu as le droit  
de te balader si tu vas bosser,  
si tu vas au supermarché ou si  
tu promènes tes enfants ?

C’est  
un peu ça,  

oui.

Mais elle, elle n’est  
pas dans le déplacement  
 utilitaire. Ça semble  

  contredire tes grandes  
théories.

Malheureusement  
non, elle les conforte  

plutôt…
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Bien sûr, cela arrive que des femmes stationnent dans la rue. Mais il a fallu  
qu’elles développent des stratégies pour ne pas avoir l’air disponibles…  

Pour ne pas être importunées par les hommes…

Regarde celle-là !  
Elle écoute de la  

musique. En s’isolant,  
elle se met à l’abri  
des gros lourds.

Et elle qui téléphone ! Magie 
de la technologie, le  
portable te donne 
l’air occupée en toutes 
circonstances.

Certaines lisent.  
D’autres s’installent près  

d’une "femme respectable" qui  
saura les défendre si elles  

sont importunées.
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Génial ! Donc, si je résume bien, si je veux  
me promener tranquillement dans la rue,  

                     j’ai besoin de  
                     tout un attirail !

Tu peux  
aussi lutter contre  
tes propres idées  

reçues.

C’est- 
à-dire  

? Te défaire  
de ce qu’on  
t’a appris.

Je te lis une  
histoire, ma  
chérie ?

Franchement,  
se balader  
seule, c’est  
chaud. J’ai  
failli être  
dévorée par  

un loup.

  Ne me fais pas  
   rigoler . Moi,  
    quand j’ai  
  voulu gagner  
 un peu d’indé- 
  pendance,  
on m’a coupé  
la langue…

… et je  
meurs à  
la fin.

Et puis, il y a  
tout ce qu’on  
 te répète à  

   longueur de  
       journée.

"Ne rentre  
pas seule le  

soir !"

"Ne va pas dans les rues sombres",  
"Regarde derrière toi quand tu  

composes le code de l’immeuble",  
"N’adresse pas la parole à quelqu’un  
que tu ne connais pas". Et tout ça,  
on ne le dit jamais aux garçons, 

                      bien sûr !
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Autant de réflexions  
ancrées dans nos têtes et  
qui vont alimenter un  
discours selon lequel,  
pour ces filles, la rue  

est dangereuse.

Ben, c’est  
un peu le  
cas, non ?

Violence dans l’espace public  
au cours des douze derniers mois  

(traitée en pourcentages) :

Abordée/draguée             20 ./.
Insultée                      8 ./.
Suivie à pied ou en voiture 3 ./.
Proposition sexuelle  1 ./.
Exhibitionnisme         1 ./.
Touchée de force       2 ./.

* Source : Ined, enquête Virage 2015.  
** Source : Institut Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès sur les violences sexuelles.

Mais il y a aussi des projections  
à relativiser . L’agression sexuelle  

de nuit par un inconnu dans  
la rue, par exemple.

Selon une étude de 2018**, 78 à 88 ./.  
des femmes victimes de violences sexuelles  
connaissent leur agresseur . Il s’agit le plus  
souvent de leur conjoint ou d’un membre de  
leur entourage. Et dans 36 ./. à 48 ./. des cas,  

l’agression a lieu au domicile  
de la victime.

Cette enquête* montre que  
les femmes, plus particulièrement  

dans les grandes villes,  
subissent des violences  
dans l’espace public.
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* Source : "ouest-france", le 21/11/2018. 

Bon, d’accord, la rue n’est  
peut-être pas aussi dangereuse  
qu’on veut nous le faire croire.  
N’empêche, c’est dégueulasse  

                     que ça devienne  
                      le problème  

                         des femmes !

             C’est parce que c’est aussi une question politique.  
           Sais-tu combien de femmes sont maires en France ? 

Seulement 16 ./.* ! La voix des femmes ne peut  
   pas porter, du coup ! Une chose très  

     symbolique, par exemple, c’est  
                            le nom des rues. 

  Encore aujourd’hui,   
  moins de 2 ./. des rues  

              en France portent des noms  
             de personnalités féminines.

C’est pourtant important  
que les femmes qui ont fait l’histoire  
soient symboliquement représentées 

dans l’espace public, non ?

Pour repenser  
la ville, le rôle du  
maire est primordial.  
Voilà comment se passe  

une réunion type.

Simone veil, 
femme politique

Joséphine  
Baker,  
artiste

Marie Curie,
physicienne

Claudie  
Haigneré, 
astronaute
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Bonjour,  
messieurs, et, euh,  

madame. Commençons  
avec le budget sportif  
de la ville. Il est de  

300 000 euros.

     Les résultats du club  
          de rugby ont été bons cette  
        année. Pour accompagner  

   cette progression, il  
  faudrait renforcer  

les moyens.

Mais 
…

    le club de gymnastique rythmique  
manque cruellement

                     de moyens…

Super,  
les rubans

      …

Le lancer  
de baballe 

…

En privilégiant  
le rugby, vous  
privilégiez  
les garçons  

puisque peu de  
filles pratiquent  
ce sport. Or,  

on observe un fort  
décrochage des  
activités sportives  

de la part  
des filles.

Ce n’est quand  
même pas notre  
faute si les filles  

préfèrent  
discuter avec  
leurs copines  
plutôt que  

se bouger sur  
un terrain…

Je pense que ça ne serait pas  
inintéressant de mettre en place dans  
notre ville le "gender budgeting".

Le quoi ?
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Le "gender budgeting". Il s’agit  
d’évaluer à qui bénéficie la  
répartition du budget public  
en fonction des genres.

Par exemple, si vous donnez 250 000 euros  
au club de rugby et 50 000 euros au club  
de gymnastique, vous lésez clairement 

             les filles de la  
                   commune. Hé !  

Ça ne va  
pas ?!

Strike !!

En finançant un skatepark, vous favorisez encore  
la pratique sportive masculine car ces équipements  

sont trustés par les garçons.

Eh ben,  
il y a encore  

du  
boulot !

Oui, mais  
les choses  

commencent  
à bouger .

Moi,  
en tout  
cas, ça  

m’a donné  
envie de  
"me"  

bouger .
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  Désolée, les gars,  
il va falloir  
nous laisser  
la place.

C’est quoi,  
ce délire  

?

On a fondé  
un club 

    de skate  
      100% 

            féminin.

Et alors ? la mairie nous a donné des plages horaires  
d’entraînement. la première commence là !

On en a pour  
une heure.  
Rien ne vous  
empêche de  

revenir après !

Je t’ai  
vue faire  

un kickflip,  
il déchire  

!

c’était une blague !  
Allez, venez, il y a de la place  

pour tout le monde !

Wooo !
!!
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Réactions  
à chaud

Notre monde est composé à 50 %  
de femmes. Charlie Poppins, James  

et Marion Montaigne en parlent.
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