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Marie-Axelle GRANIÉ ouvrira la rencontre autour du thème du “Genre et 
comportements à risque”. Depuis des décennies, et dans tous les pays du 
globe, les hommes sont plus souvent tués que les femmes dans les accidents 
de la route. Comment expliquer cette différence ? Est-elle naturelle ou est-elle 
culturellement construite ? Étude sur l’influence du genre et des stéréotypes 
de sexe sur les comportements à risque accidentels.

Yves Raibaud apportera une réflexion complémentaire avec “La ville faite par 
et pour les hommes. Dans l’espace urbain une mixité en trompe-l’oeil.”
Des noms d’hommes à tous les coins de rues. Des loisirs qui profitent 
en priorité aux garçons. Des offres de transport insensibles aux spécifités 
de genre, sans oublier la culture du harcèlement : la ville se décline surtout 
au masculin. Présentation de travaux récents qui décrivent comment la ville, 
même durable, renforce les inégalités entre les femmes et les hommes  
et en crée de nouvelles. Il montre aussi qu’il est possible de la rendre plus 
mixte et plus égalitaire.


