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CONSEIL 

FORMATION 

PARTICIPATION 

RECHERCHE 

REVENDICATION 

COOPERATION 



Visible l'expérience des femmes 



Quelle est la vie quotidienne? 



Planification urbaine et femmes 

L'urbanisme n'est pas neutre. Pour ameliorer 

les vies urbaines, il est necessaire  prendre 

en compte la diversité  liée au sexe, à 

l'origine, la classe sociale, etnie, religion, 

orientation sexuelle, etc 



Participation 

individuelle et 

collective 

Espace public et 

relations 

Équipements et 

services 
Mobilité dans 

le temps et 

l'espace 

La sécurité et 

l'autonomie 

Logement et 

environnement 



Participation individuelle 

et collective 



Espace public et relations 



Équipements et services 



Mobilité dans le temps et 

l'espace 



Logement et environnement 



visible · signalise · equipe · vital · communite · surveille 

La sécurité et l'autonomie 



Trois principales stratégies 

Diagnostic urbain a partir de 

l´experience des femmes 

L'autonomisation des femmes 

La transformation urbaine 



L'autonomisation des femmes 

Des ateliers de sensibilisation 



L'autonomisation des femmes 

Tours de protestation ludique 



L'autonomisation des femmes 

Promenades à récupérer 

l'histoire des femmes 



Diagnóstico - Vida cotidiana en Les Corts, Bcn 

Diagnostic urbain a partir de 

l´experience des femmes 

 

Cartographie communautaire dans 

l'espace public 



Diagnostic urbain a partir de 

l´experience des femmes 

 

Diagnostic urbain: le quartier de Fátima – Carrillo, Buenos Aires 



Diagnostic urbain: le quartier de Vista Alegre, Castelldefels 

Diagnostic urbain a partir de 

l´experience des femmes 

 



Diagnostic urbain: des audits de 

genre de la vie quotidienne 



1er. Encuentro de mujeres del Congost : Taller 

urbanismo y género 

 

99 mujeres + 87 niñas y niños 

53 % Cataluña y resto de España 

23% Magrebí 

17% África Subsahariana 

7% Americana  

La transformation urbaine du quartier El Congost, Granollers 

La transformation urbaine 



La transformation urbaine du quartier El Congost, Granollers 

La transformation urbaine 



La transformation urbaine du quartier El Congost, Granollers 

La transformation urbaine 



Table ronde V: Intégrer l'expérience des femmes 

pour transformer l'habitat 

Objectifs: 

Montrer la nécessité d'intégrer les transformations urbaines dans 

les besoins et les expériences des personnes 

Importance de l'intégration de la vie quotidienne et perspective 

des femmes que traditionnellement qui n'a pas été présent 



Heure Activité  

8:00-10:00 Explication de 
l'atelier et 
méthodologie 

10:30-12:30 Visite d'un quartier 
d'Abidjan 

14:30-16:30 Analyse de la 
situation dans les 
groupes 

17:00-18:30 conclusions du 
groupe 

Programme de l'atelier 



Qu'est-ce que vous avez besoin pour les voyages 

Caméra 

Des chaussures 

confortables 

Au plaisir de rencontrer 

d'autres expériences 



¿Cómo y dónde se desarrolla la vida cotidiana? 

¿Qué nos gusta de nuestro barrio? 

¿Por qué lugares evitamos pasar?  

¿Dónde nos encontramos?  

¿Cómo vivimos? 

¿Qué espacios mejoraría nuestra vida? 
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¿Dónde juegan niñas y niños?  


