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Qui peut occuper l’espace public ? Et sous quelles conditions ? Ces questions se trouvent au 

cœur de travaux qui ont exploré, tant en Europe que dans la région que forment le nord de 

l’Afrique et le Proche Orient, la dimension genrée des espaces publics urbains (voir par 

exemple Hubbard 2000 ; Denèfle 2004 ;  Shami 2009 ; Lieber 2008 ; Le Renard 2011 ; 

Monqid 2014 ; Hammouche et Monqid 2022). Soulignant les contraintes, menaces et 

actualisations de la violence qui peuvent s’y dérouler, tout comme les modalités de 

négociation et/ou de contournement des normes que les espaces urbains peuvent favoriser, ces 

travaux ont permis de montrer que ces espaces étaient façonnés par des processus d’inclusion 

et d’exclusion (Mitchell, Staeheli, 2006) qui reposent, outre le genre, sur des catégorisations 

multiples comme la sexualité, la classe, la ‘race’, la religion ou encore l’âge. L’objectif de ce 

numéro thématique est de réunir ces expériences contrastées en faisant dialoguer des 

chercheuses et des chercheurs qui travaillent sur ce thème dans différents contextes 

géographiques, politiques et sociaux qui entourent la Méditerranée, dans des pays européens 

et des pays du nord de l’Afrique et du Proche Orient où les rapports sociaux s’inscrivent dans 

des histoires et des généalogies différentes, mais croisées. Interroger et contextualiser les 

pratiques et les représentations, tout comme les normes, permet de décentrer les regards et 

ouvrir un dialogue, nous l’espérons, fructueux sur les différentes logiques sociales qui 

participent à faire et défaire les rapports de pouvoir sur les deux rives de la Méditerranée.  

Ce numéro entend en effet mettre en question une mise en opposition, courante mais souvent 

stéréotypée, qui voudrait que l’espace public soit davantage ouvert aux femmes et à la 

diversité des publics du côté européen, alors qu’il serait fermé ou d’accès limité aux femmes 

et aux minorités sexuelles et de genre dans les villes au nord de l’Afrique et au Proche Orient. 

La spécificité de ce numéro consistera ainsi non seulement à interroger cette mise en 

opposition, mais également à construire un savoir commun. Il s’agira de mettre en lumière et 

en dialogue les modalités très concrètes des conditions de l’occupation des espaces publics, 

des formes de négociations qui s’y déroulent et des conséquences en termes tant de politiques 

publiques que d’appropriation par divers types de minorités. La perspective croisée entre les 

deux rives de la Méditerranée mettra en relief le poids des cadres et dynamiques politiques 

locaux et régionaux sur les dynamiques sociales et les problématiques spatiales en jeu dans la 

construction et la négociation du « droit à la cité » tel qu’ils s’observent aujourd’hui dans ces 

contextes contrastés, permettant de décloisonner les savoirs, de décentrer les regards et de 

favoriser une réflexivité nécessaire et stimulante à de multiples niveaux (épistémologique, 

méthodologique, théorique et éthique). En réunissant dans un même dossier des études portant 



 

sur ces différents contextes, notre objectif est donc non seulement d’éclairer la diversité des 

usages et des modalités d’accès à l’espace public urbain, mais aussi de faire émerger des 

similarités et concordances qui permettent de réfléchir, plus largement, aux transformations 

que génère, aujourd’hui, l’économie néolibérale et la circulation globalisée des normes 

d’inclusion et de gouvernement de la diversité dans les villes (Lacombe et al., 2018). 

 

Nous invitons des contributions qui s’inscrivent au croisement des deux paradigmes 

théoriques suivants : (i) l’étude de l’espace comme structure sociale à part entière et (ii) la 

prise en compte de l’imbrication des rapports de pouvoir et de leurs articulations. Nous 

entendons en effet regrouper des recherches qui puisent dans le corpus du « tournant spatial » 

en études genre (Duplan, 2012 ; Direnberger, Schmoll, 2014) et font dialoguer géographes, 

urbanistes, sociologues et anthropologues autour des questions d’espace et de rapports de 

pouvoir. Ce numéro s’inscrit ainsi dans un paradigme théorique qui envisage l’espace comme 

une structure sociale (Löw, 2015), permettant d’étudier les dynamiques des rapports de genre 

de manière imbriquée à d’autres rapports sociaux en s’ancrant dans les pratiques spatiales 

quotidiennes, à une variété d’échelles (de l’intime au public, et du local au régional). Il 

privilégie ainsi une entrée par l’espace qui soit sensible tant à la complexité qu’à l’imbrication 

des rapports de pouvoir, et met en lumière les configurations multiples des inégalités sociales 

et spatiales. Il s’inscrit également dans le sillage des travaux qui ont permis de révéler la 

manière dont se fabriquent les hiérarchies et les inégalités in situ, et de mettre en lumière le 

continuum de violences visant à maintenir un ordre sexué, racisé et hétéronormatif (Radford, 

1987 ; Lieber, 2008 ; Kern, 2010).  

L’approche intersectionnelle privilégiée nous amènera aussi à inclure, dans ce dossier, l’étude 

des rapports de pouvoir dans toutes leur diversité. Ainsi les contributions pourront mettre en 

lumière, à titre d’exemple, la négociation de rapports sociaux de sexe imbriqués dans d’autres 

rapports de pouvoir. Mais nous invitons aussi des contributions qui s’inscrivent, par exemple, 

dans une approche queer qui, par-delà la géographie des sexualités (Cattan, 2012 ; Cattan, 

Leroy, 2010 ; Leroy, 2009), s’empare de la performativité des identités sexuelles et de leurs 

modalités d’inscription dans les corps et les espaces, pour mettre en lumière les espaces de 

résistance à l’hétéronormativité dans une perspective fluide du genre (Bell et Valentine 1995 ; 

Blidon, 2007 ; Browne, 2006). S’y ajoutent les recherches portant sur l’expérience des 

personnes trans, qui permettent de penser l'articulation entre hétéronormativité et 

cisnormativité dans le processus de fabrication de marginalités multiples (liées au sexe, au 

genre et à la sexualité), en même temps que le foisonnement d’une multiplicité de 

subjectivités et d’expériences politiques (Beaubatie, 2019 ; Bettcher, 2014 ; Bonté 2021). 

Elles pourront également se déplacer des individus vers des acteurs collectifs pour étudier les 

problématisations, mises à l’agenda ou en politique publique du droit à la ville des femmes et 

des minorités sexuelles et de genre, et les réappropriations diverses auxquelles elles peuvent 

donner lieu. Cette réflexion qui s’intéresse à la fois aux normes qui réglementent l’accès à la 

ville et aux formes individuelles et collectives de transgression ou de reproduction de ces 

normes, permettra d’ouvrir des pistes de réflexion plus larges sur la transformation des 

citoyennetés genrées en contexte urbain (Sassen, 2005).  

L’accent sera ainsi mis sur les trois axes thématiques suivants : 



 

Thème 1 - L’espace public urbain au quotidien : les usages et les normes d’accès à la 

ville  

Travailler, se déplacer, flâner, protester ou encore se divertir : « occuper l’espace public » 

renvoie à une pluralité d’usages que nous souhaitons inclure dans ce dossier en nous arrêtant, 

dans un premier temps, sur les pratiques et les normes telles qu’elles sont vécues par les 

femmes et les minorités sexuelles et de genre. Les recherches ont souvent souligné le rôle 

normatif des violences de genre (Radford, 1987 ; Lieber, 2008 ; Tillous, 2021) et il importe de 

comprendre comment celles-ci s’articulent avec différentes logiques sociales et spatiales 

(Djelloul, 2018). Dans les différents contextes régionaux, a-t-on les mêmes usages en fonction 

de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son origine sociale ou 

régionale ? Existe-t-il des moments spécifiques qui favorisent la transgression des normes 

usuelles ? Quels sont les usages qui sont considérés comme légitimes et ceux qui ne le sont 

pas, ou moins ? Quelles sont les formes de normalisation à l’œuvre et comment se négocient-

elles ? A quelles conditions est-il possible de se mouvoir, de travailler, et d’occuper l’espace 

public ? 

Thème 2 - Contester et déplacer les normes d’accès à l’espace public 

Si l’espace public est producteur de normes, il favorise également leur négociation ou 

détournement, voire leur contestation et remise en cause, y compris lorsque certaines des 

normes et limites posées sont respectées (Berriane, 2013). Une multiplicité des logiques 

sociales participe à reproduire mais également à contester et déplacer ces normes (Anglade et 

al. 2014). En pensant la ville non seulement comme espace de reproduction des inégalités 

mais aussi comme « une frontière des possibles » (Perrot 1997, p.150), il s’agira de discuter 

tant de l’agencement varié des logiques sociales en fonction des contextes nationaux et locaux, 

que des modalités de résistance qui permettent à certaines personnes de s’en défaire, en 

fonction de leur position sociale, du type d’occupation qui est la leur, des ressources 

économiques et sociales dont elles disposent pour ce faire, mais aussi des registres et formes 

d’action mobilisés.  

Thème 3 : Le genre et la diversité en ville comme objet de politiques publiques  

Les pays européens ont vu ces dernières années une multiplication d’actions publiques, et la 

question de la présence des femmes et des minorités sexuelles dans les espaces publics fait 

même l’objet de politiques publiques. Bien qu’au nord de l’Afrique et au Proche Orient la 

présence même des femmes et des minorités sexuelles reste un enjeu de lutte et de 

mobilisation qui a gagné en force depuis 2011 (Hafez 2019 ; Krefa 2019 ; Erdi 2018 ; Amar 

2011), la question des difficultés vécues par les femmes dans l’espace public et la nécessité de 

penser des modalités d’accès plus inclusives a également fait son entrée dans les politiques 

d’aménagement urbain de la région (Abirafeh 2018). Face à cette multiplication d’actions 

publiques et la mutation de la définition du problème, il importe de se demander quelle forme 

prend cette politisation des usages et des normes de l’espace public, et ce que cela fait aux 

politiques d’être articulées à la critique en termes de genre. Comment cette notion est-elle 

intégrée, interprétée, investie par les différentes personnes qui participent de ces politiques, et 

celles qui les contestent ? Qui sont les publics de ces politiques ? A l’aune de la critique 

intersectionnelle du genre, cette politisation ne contribue-t-elle pas à déplacer les modalités 

d’exclusion, à en créer ou en légitimer de nouvelles ?  



 

Nous aborderons ces trois axes thématiques en partant d’études de cas qui permettent 

d’explorer les modalités de négociation de la présence des femmes et des minorités sexuelles 

et de genre dans l’espace public par le travail, les déplacements et la contestation, tout comme 

les formes de reconnaissance que ces mobilisations favorisent, et les enjeux qui en découlent. 

Soumettre une proposition  

Les propositions d’articles, d’environ 500 mots, comprennent un titre, une présentation de 

l’article, les objets et les méthodes, ainsi que les nom, prénom, statut, rattachement 

institutionnel et email de l’auteur·e. Elles doivent être envoyées pour le 31 janvier 2023 au 

plus tard aux coordinatrices du dossier Yasmine Berriane 

(yasmine.berriane@ens.psl.eu), Ghaliya Djelloul(ghaliya.djelloul@unil.ch) et Marylène 

Lieber (marylene.lieber@unige.ch), ainsi qu’au comité de rédaction de la revue Genre, 

sexualité & société (revuegss@gmail.com). 

 

Les auteur·e·s seront avisé·e·s par mail des propositions retenues avant le 1
er

 mars. Les 

articles, inédits (35.000 à 60.000 signes), devront être envoyés le 1
er

 septembre 2023 au plus 

tard. Les instructions aux auteur·e·s pour la rédaction des articles sont disponibles en ligne 

(https://journals.openedition.org/gss/747). Suivant la politique éditoriale de la revue, chaque 

article fera l’objet d’une double évaluation anonyme. L’acceptation de la proposition ne 

signifie donc pas acceptation automatique de l’article. Les articles retenus seront publiés dans 

le n°31 à paraître au printemps 2024. 
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