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Les femmes et les villes 
 

par Claire Gillio et Barbara Allen 
  

 

La société mondiale est devenue urbaine. Les grands pays qui étaient restés à dominante rurale jusqu'à 

la fin du 20
ième

siècle sont à leur tour en cours d'urbanisation rapide. Le fonctionnement des villes, en 

particulier celui des grands villes pose des problèmes politiques, institutionnels, économiques, sociaux 

mal résolus. 

Dans beaucoup de  pays occidentaux, l’émergence de ces problèmes, dès le début  du XXième siècle a 

conduit à la constitution d'un milieu de chercheurs, destiné  à mieux comprendre les mutations en 

cours et à fournir des visions d'ensemble des transformations à l'œuvre et des modes de gouvernance 

des sociétés urbaines du XX° puis du XXI° siècle. 

Les relations qui peuvent exister entre cette production de connaissances et les politiques publiques 

qui cherchent à aménager nos lieux de vie, à les améliorer, à les projeter, à favoriser les meilleurs 

conditions de coexistence possible dans les espaces urbains  est une question au cœur de l’activité de 

Claire Gillio et de Barbara Allen. Elles nous proposeront donc une approche à deux voix. 

L’une, celle de Claire Gillio qui a fait une grande partie de sa carrière dans un service ministériel qui 

commanditait des recherches et des programmes expérimentaux sur la ville  dont on peut donner 

quelques  exemples: comment les services urbains peuvent- ils réduire les inégalités sociales entre les 

personnes et entre les territoires ? Qui sont les sans domicile fixe et quelles politiques publiques sont 

mises en œuvre à leur endroit ? Les régies de quartier (structures crées dans les quartiers HLM qui 

fournissent des services – nettoyage, entretien, petits travaux-  en offrant une possibilité d’insertion 

aux habitants) modifient-elles l'image qu'ils ont de leur lieu de vie ? Quelles sont les évolutions 

actuelles des associations  du cadre de vie ? 

L’autre, celle de Barbara Allen, chercheuse et consultante qui  a consacré une grande partie de ses 

travaux à l’analyse de l’habiter dans les quartiers d’habitat social en difficultés et à la manière dont les 

producteurs de l’habitat (maîtres d’ouvrage, villes, architectes…) pourraient contribuer à une 

amélioration des situations rencontrées dans ces quartiers. En effet pour tout un chacun pouvoir 

habiter un lieu où l’on se sent « abrité », un lieu de l’intimité et de la relation à l’autre, un lieu investi 

de soi que l’on peut faire sien, un lieu qui ménage une place au passé et à l’avenir constitue une 

dimension fondamentale de la vie, une ressource potentielle.    
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Cordialement vôtres 
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