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De l’injonction de participation à celle d’émancipation.  
L’exemple des marches exploratoires de femmes comme dispositif 
interrogeant l’idéologie de la participation à l’œuvre dans les poli-

tiques publiques. 

Les marches exploratoires de femmes font parties du panel de dispositifs promou-
vant la « démocratie participative » tout en y intégrant une spécificité : la dimen-
sion de genre. Nées dans les années 1990 au Canada, les marches exploratoires de 
femmes apparaissent en France dans les années 2000. Le guide méthodologique des 
marches publié par le Comité interministériel des villes définit ainsi la démarche : 
«  Il s’agit d’explorer, avec un petit groupe de femmes (une dizaine au plus), un 
site particulier pour observer et analyser avec précision les atouts ou les faiblesses 
de l’espace urbain des quartiers que ces habitantes empruntent 
quotidiennement. » (CIV, 2012, p. 8) Mises en œuvre le plus souvent sur des terri-
toires prioritaires en politique de la ville, les marches intègrent à la fois une di-
mension sécuritaire, de genre et participative. Ce qui est notamment en jeu est 
l’appropriation de l’espace public, dans le sens globalisant du terme  : un espace 
renvoyant à la spatialité (rue, quartier…) et à l’espace politique (prise de parole, 
et affichage d’un dispositif promouvant une logique ascendante  ; le terme d’em-
powerment étant par exemple présent dans les textes relatifs au dispositif). En 
fonction d’une méthodologie précise, trois étapes sont respectées  : la réalisation 
d’une cartographie sociale, la mise en œuvre des marches et la restitution aux élus 
des municipalités.  

En 2013, le Ministère de la Ville et le secrétariat d’Etat aux droits des femmes 
lance une expérimentation des marches exploratoires dans 12 villes françaises. 
L’objectif ministériel est double : favoriser la participation citoyenne des femmes 
des quartiers prioritaires et leur permettre de réinvestir l’espace public. C’est dans 
ce cadre que nous avons mené l’évaluation de la mise en œuvre et de l’impact du 
dispositif dans 4 villes concernées. Plusieurs questions émergent  : l’égalité visée 
est-elle atteinte dans la mise en œuvre de la démarche ? Une logique institution-
nelle descendante peut-elle permettre une démarche ascendante ? Plus largement, 
et pour reprendre la pensée de Michel Foucault (Foucault, 1975), n’avons-nous pas 
affaire ici à une forme d’expression du pouvoir comme exercice relationnel impli-
quant l’ensemble des acteurs  : cabinet de médiation sociale, élus locaux, tra-
vailleurs sociaux, habitantes ? Ce dispositif à visée « participative » permet-il l’ex-
pression d’une parole politique ?  
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L’approche méthodologique est mixte : entretiens avec les médiateurs  formés aux 1

marches, entretiens avec les élus, observations des différentes étapes des marches 
exploratoires et questionnaires passés auprès des habitantes.  

Nous présentons deux résultats de notre recherche-évaluation. Premièrement, nous 
observons que les femmes font l’objet d’une triple injonction  : de participation 
(injonction à la citoyenneté), d’autonomie (injonction à la responsabilisation) et 
d’émancipation (injonction à l’affirmation d’une identité de genre). Il s’agit pour 
elles de se penser et de penser à la fois comme habitante, individu et femme. 
Cette triple injonction participe – contrairement aux objectifs affichés de départ – 
à la dépolitisation des problèmes sociaux ; les marches exploratoires ne constituant 
qu’un dispositif parmi d’autres à l’œuvre dans une politique municipale et limitant 
l’expression de la parole à un espace ultra-local (M. Bresson, 2015). Comme le sou-
ligne le sociologue Manuel Boucher : « L’idéologie de la participation sert alors à 
éviter toute conflictualisation des rapports sociaux et délégitime l’idée qu’il est 
possible de combattre en profondeur les logiques d’exclusion et de 
discrimination.  » (R. Castel, M. Boucher, 2009) Deuxièmement, si les marches 
visent idéalement à la «  conscientisation  » des inégalités hommes/femmes dans 
l’occupation et la fréquentation de l’espace public, la multiplicité des acteurs mo-
bilisés « filtre » voire rejette cette dimension. Les différents acteurs – élus, média-
teurs – présentent ce sujet comme bien « délicat ». La démarche est de leur part 
davantage axée sur la sécurité dans l’espace public. Ils laissent aux femmes le soin 
de réfléchir d’elles-mêmes aux inégalités, comme si la conscientisation des inégali-
tés de sexe va de soi, sans lien avec une histoire collective et individuelle.  

 Une triple injonction qui maintient les inégalités sociales 

  

Injonction de 
participation  

Avoir une parole 

Injonction 
d'émancipation  

Savoir conscientiser 

Injonction 
d'autonomie  
Savoir "être 

 Ces « médiateurs » formés aux marches occupent des professions différentes ; la majorité d’entre 1

eux sont des travailleurs sociaux (médiateurs sociaux, CESF) et d’autres occupent des fonctions re-
latives à l’urbanisme ou à la prévention de la délinquance pour les municipalités investies dans la 
démarche. 
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Le schéma présenté synthétise la triple injonction qui opère dans la mise en œuvre 
des marches exploratoires. L’emploi du verbe « savoir » n’est pas anodin. « Prendre 
conscience », « avoir une parole experte », « être experte » sont les principales 
«  compétences  » requises pour la participation des femmes. C’est-à-dire qu’il 
s’agit de faire acquérir un savoir qui permettrait d’interagir avec les médiateurs et 
plus précisément avec les élus des municipalités. La triple injonction a pour sous 
bassement un rapport à un savoir technique et bureaucratique qui est l’apanage 
des acteurs institutionnels. Les savoir-faire, savoir-dire, savoir-être, savoir-cadrer, 
savoir-participer sont tout autant l’expression d’un savoir classé et classant qui est 
l’expression du pouvoir, en référence à Michel Foucault. La participation, sous cou-
vert d’une appropriation de l’espace public, rejoint les propos de Marion Carrel : 
« Dans cette conception, le critère de réussite de la participation n’est pas l’amé-
lioration des politiques publiques, mais l’élévation de la population, sommée de 
répondre convenablement à l’injonction unilatérale de participer.  » (M. Carrel, 
2013, p.61) 

Une injonction de participation pour un « savoir expert » 

Au départ, les attentes des femmes sont claires : elles souhaitent être écoutées et 
entendues par les instances municipales. Le vocabulaire utilisé dans les question-
naires à propos de leurs attentes vis-à-vis des marches est explicite. Il s’agit pour 
elles de «  faire connaître », « pouvoir échanger », « être écoutées », « montrer 
qu’on existe ». C’est leur rapport à la ville qu’elles souhaitent faire remonter. Le 
« quartier » est pour elles l’objet central de leur démarche. 

« Prendre conscience », « être experte », « avoir une parole experte » sont les ex-
pressions qui reviennent le plus dans les discours des médiateurs formés aux 
marches. Pour les élus, le dispositif vise à une « montée en compétences  » des 
femmes, pour reprendre l’expression d’une élue lors d’un entretien. Elles doivent 
« apprendre à hiérarchiser » ce qu’elles veulent dire tout en promouvant une « pa-
role libérée.  » Mais qu’est-ce qu’une parole libérée  ? Dans quel rapport social 
prend-elle sens et forme ? L’injonction de participation suppose donc une « montée 
en compétences » des femmes ; « montée en compétences » qui ne remet pas en 
question les rapports de domination et qui suppose que les femmes deviennent de 
« bonnes interlocutrices » face aux différentes instances municipales voire métro-
politaines. Cette expertise est celle de la vie quotidienne et du quartier dans le-
quel vivent les femmes. Le dispositif des marches cadre ainsi la parole. Par 
exemple, le vocabulaire employé par les femmes lors des marches de restitution, 
que ce soit à l’écrit ou à l’oral doit reprendre un vocabulaire familier des institu-
tionnels. Elles doivent se hisser à hauteur des élus et des acteurs institutionnels 
afin d’être potentiellement écoutées.  

« Après je ne suis pas venue sur les marches, peut être une fois pour sa-
luer rapidement les habitantes. Je ne suis pas venue pour deux raisons : 
je n’étais pas forcément à ma place (pour ne pas orienter le discours) et 
pour qu’il y ait une parole libérée (ne pas avoir en face quelqu’un qui 
est sachant). Je ne voulais pas qu’on s’empêche de parler parce que je 
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suis élue. L’idée n’était pas d’être dans des questions/réponses. C’est 
ça pour moi l’exercice de démocratie : elles ont dit des choses, elles les 
ont hiérarchisées. Tout ça pour une montée en compétences des 
femmes. » 
(Extrait d’entretien avec une élue à la politique de la ville, sécurité et 
citoyenneté) 

Egalement, en focalisant les observations sur l’aménagement de l’espace, la parti-
cipation axe sur un échelon ultra local. Problèmes de propreté, rues dangereuses 
pour les piétons, problèmes d’éclairage, manque de bancs sont les constats et les 
demandes qui remontent le plus régulièrement lors des marches de restitution. En 
axant leurs préconisations sur l’aménagement minimal de l’espace, les habitantes 
souhaitent avoir des demandes « raisonnables », selon elles. Ce caractère raisonné 
des demandes est l’expression même de l’intériorisation. Il faut souligner que si 
cette injonction de participation prend sens dans un cadre institué, elle est 
concomitante de la socialisation de genre : pour les femmes, il s’agit d’énoncer ce 
qui est réalisable et possible selon elles. « Les habitants saisis au prisme de la re-
légation, intériorisent pour leur part le sentiment d’une non-reconnaissance so-
ciale et d’une certaine invisibilité, qui les freinent dans la formulation et la publi-
cisation de leurs revendications » (M. Carrel, 2013, p.14). L’autolimitation de la 
parole est intériorisée et incorporée, et c’est notamment par ce biais que la « pa-
role libérée  » implique une socialisation et une conscientisation des rapports de 
genre et des rapports de domination. 

Une injonction d’autonomie ou la poursuite de la dépolitisation des 
problèmes sociaux.  

En axant la démarche sur le quotidien et le quartier, la dimension individuelle 
entre en compte. C’est-à-dire qu’un des effets du dispositif invite les femmes à 
faire un « travail sur soi ». La démarche engagerait le passage à un nouveau para-
digme : le « faire faire » (D. Vrancken, C. Macquet, 2012), suite au « faire pour » et 
« faire avec ». Il s’agirait de « faire de chaque individu non pas un simple consom-
mateur de biens ou de services, mais un entrepreneur de lui-même en démulti-
pliant les conduites d’entreprise au sein du corps social » (D. Vrancken, C. Mac-
quet, 2012). 

« Prendre conscience », « construire », « décider », «  se responsabiliser », «  se 
constituer », « se prendre en main » forment un champ lexical relatif à la mobilisa-
tion collective et individuelle, et à la prise de conscience individuelle. Les marches 
exploratoires sont le reflet des transformations des politiques sociales, transforma-
tions qui s’appuient de plus en plus sur un « paradigme de l’activation » (R. Castel, 
N. Duvoux, 2013). «  Il n’y a plus un devoir général assumé par la puissance pu-
blique d’assurer la protection, mais plutôt une interpellation adressée à tous ceux 
qui sont susceptibles de se trouver en rupture ou en déficit de solidarité : d’abord 
qu’ils se mobilisent » (M. Boucher, 2015, p.6). Dans ce cadre, l’habitante des quar-
tiers prioritaires est appelée à se mobiliser, à participer, à s’impliquer dans la vie 
de son quartier et dans la responsabilité et la responsabilisation de son environne-
ment direct. 
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Par exemple, un des points sensibles soulevés par les habitantes concerne la tra-
versée d’une avenue sur laquelle circulent le tramway, les bus et les voitures. Elles 
soulignent que la traversée est dangereuse pour les enfants. Elles recommandent 
alors de prévoir la présence d’une personne pour sécuriser la traversée, d’installer 
des caméras pour assurer la sécurité (face aux agressions). La réponse institution-
nelle a consisté en une double responsabilisation des habitantes « naturellement » 
perçues comme mères de famille. Premièrement, en soulignant que le rôle des pa-
rents est de sensibiliser et d’éduquer ses enfants, deuxièmement en mettant en 
avant l’existence d’associations, notamment une « association de mamans qui ac-
compagnent les enfants à l’école » selon le professionnel représentant les trans-
ports en commun de la ville. L’élue de quartier souligne que la municipalité peut 
accompagner à la création de ce type d’association et qu’elle peut financer les gi-
lets jaunes qui seront portés par les mères de famille. 

Être autonomes et responsables, c’est ce qui est demandé aux femmes et c’est 
également ce qu’elles peuvent aussi suggérer à propos de leurs propres comporte-
ments et de ceux les entourant au quotidien.  

Propos d’une habitante lors de la rencontre avec les élus :  
«  Je suis une mère de famille, et j’espère que ce soit propre. Les 
adultes jettent des détritus, il faut commencer par la base. Il faut 
d’abord éduquer les enfants. L’école n’est pas là pour tout faire. » 

L’autonomie fait l’objet d’un processus d’intériorisation qui s’exprime par la verba-
lisation d’une responsabilité individuelle. Cette injonction rappelle et assoie les 
positions sociales des uns et des autres, en « appelle sans cesse à la responsabilité 
de chacun alors même que la responsabilité des puissants devient 
évanescente » (B. Appay, 2012, 39). Pour aller plus loin, l’injonction d’autonomie 
renforce la dépolitisation des problèmes sociaux qui sont ramenés non pas ici à de 
l’ultra-local, mais à de l’individuel. Il est alors difficile de faire porter les échanges 
sur la formalisation de problèmes sociaux. Que ce soit les élus, les médiateurs ou 
les habitantes, chacun a intériorisé la politique de l’individu qui se développe. 

L’illusion d’une injonction à l’émancipation : le maintien des inéga-
lités de sexe.  

En mettant l’accent sur l’insécurité et la pauvreté dont sont victimes les femmes, 
les marches exploratoires visent au réinvestissement de l’espace public par celles-
ci. Le projet vise à inviter les femmes à réfléchir sur l’égalité des droits et à 
conscientiser les inégalités de sexe. À travers les observations et les entretiens, il 
apparaît que la question du genre est peu traitée voire déniée lors des différents 
temps relatifs aux marches. L’égalité des droits est une problématique peu ou pas 
conscientisée par l’ensemble des acteurs : habitantes, médiateurs, professionnels, 
élus. Dans les entretiens réalisés avec les médiateurs formés aux marches, certains 
d’entre eux soulignent que c’est notamment aux femmes d’exprimer, de se saisir et 
de s’approprier la question. De plus, ils s’accordent pour dire que l’égalité des 
droits est un sujet délicat à aborder. En cela, nous rejoignons le constat émis par 
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Marylène Lieber dans un chapitre de son ouvrage consacré à une analyse sociolo-
gique des marches exploratoires  : «  La tentative de prise en compte des expé-
riences que les femmes font des violences – celle parallèle d’institutionnalisation 
d’une catégorie comme les violences envers les femmes insistant sur les rapports 
sociaux de sexe – s’est en effet éloignée de son sens premier » (M. Lieber, 2008, p. 
175). Les rapports sociaux de sexe ne sont pas envisagés comme un espace de dé-
bats et de déconstruction des représentations sociales mais comme un sujet qui ne 
fait pas partie des objectifs premiers des marches exploratoires. 

Aussi, dans les entretiens avec les médiateurs et les élus, plusieurs images men-
tales naturalisent également la place et le rôle des femmes. Un stéréotype de sexe 
est au cœur des représentations de l’ensemble des acteurs  : celui de la mère de 
famille généralement accompagnée d’une poussette. L’association de la vulnérabi-
lité, de la crainte (voire de la peur), de la sensibilité à un comportement féminin 
est essentialisée. Le maire d’une des villes observées, lors de la marche de restitu-
tion, dira que selon lui les femmes sont «  tumultueuses et incertaines  », tout 
comme il y a une « sensibilité féminine » qui oriente le regard et donc le discours.  

Propos introductif d’un maire lors de la réunion de restitution :  
« Je vous remercie pour cette initiative. Vous l’avez fait avec sensibili-
té, avec talent. L’amour de la ville, j’y suis sensible, moi avec un côté 
masculin mais aussi féminin. (…) Je pense que la grande majorité des 
remarques formulées, les hommes peuvent aussi les formuler. Sur cer-
taines choses, il y avait des choses plus féminines. On a tous un côté 
féminin, un côté masculin. » 

Le travail de déconstruction des pratiques, des habitudes et des représentations 
sociales genrées implique une prise de conscience des inégalités. Aussi forte et ef-
ficace soit elle, l’injonction d’émancipation présente au travers des marches ne 
peut pallier à elle seule la longue histoire des inégalités de sexe : liées au travail, à 
la rémunération, à la prise de parole, à la place dans la cité, etc. ces inégalités 
perdurent et se reproduisent dans les représentations et les pratiques des uns et 
des autres. 

Par ailleurs, dans leurs motivations et les constats que les femmes font de leur 
environnement, l’«  autre  » et le souci pour l’autre est une donnée essentielle. 
Elles participent pour le « bien être du quartier » (extrait du questionnaire) et des 
« autres » auxquels il faut être attentif. Si l’expérience personnelle de la ville et 
du quartier est à prendre en compte, les femmes apportent une dimension collec-
tive à leur participation. C’est une identité pour l’autre qui entre en compte : les 
enfants, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les autres femmes. 
L’autre « vulnérable » doit être protégé face à l’autre « qui dérange » : les jeunes 
et voisins bruyants, les personnes jetant les papiers par terre, les voisins jetant 
leurs détritus par les fenêtres, les automobilistes… Le souci de l’autre précède le 
souci de soi. Comme le souligne la sociologue Beverly Skeggs dans son ouvrage 
consacré à la question de la « respectabilité » des femmes blanches des classes po-
pulaires, les femmes «  n’ont pas accès aux préoccupations égocentriques  » (B. 
Skeggs, 2015). Leur socialisation tournée vers l’autre se traduit par l’élaboration 
de stratégies engendrant un sentiment d’elles-mêmes «  doté de valeur  » (B. 
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Skeggs, 2015). Le souci de l’autre devient donc une disposition que l’on attend 
d’elles, une disposition relative à leur position dominée. Il faut donc être attentive 
à l’autre vulnérable, parce que elles le sont elles-mêmes. 

Conclusion 

La conscientisation et la socialisation à l’égalité des droits ne vont pas de soi. A 
travers ce type de dispositif, c’est un processus de normalisation définissant les 
cadres d’une participation légitime et instituée qui est engagé. Nous avons pu voir 
qu’en axant sur le quotidien et un territoire réduit, il y a une dépolitisation des 
problèmes sociaux à l’œuvre. La participation doit être légitime et légitimante, 
instituée et instituante. Si l’expression de la démocratie se fait par l’investisse-
ment et l’appropriation de l’espace public, le dispositif des marches exploratoires 
ne permet que très partiellement cet accès car c’est toute la question de l’intério-
risation et de l’incorporation des normes sociales qui est sous-jacente. Intériorisa-
tion et incorporation des inégalités sociales (relégation socio-spatiale, assignation à 
résidence, etc.), des inégalités de sexe et des politiques sociales libérales (qui 
promeuvent la responsabilisation de l’individu). Chaque acteur se retrouve pris au 
jeu d’une « idéologie du consensus » (F. Dhume-Sonzogni, 2010) primant sur le dé-
bat d’idées qui est ontologiquement au cœur de l’exercice de la démocratie.  

Le dispositif des marches exploratoires apparaît comme une nouvelle « norme » à 
respecter car la participation est technocratiquement pensée. La parole est cadrée 
et évaluée par le maintien d’une hiérarchie sociale (élus, médiateurs, habitantes) 
et par l’affirmation d’une hiérarchie des savoirs. Le savoir d’usage des femmes est 
contrecarré par la référence à un savoir bureaucratique, technique et scientifique 
mobilisé par les autres acteurs et venant justifier et légitimer leur (non) action. Le 
savoir des femmes est renvoyé à un savoir lié à l’expérience, à la sensibilité et à 
l’histoire personnelle. Il n’est donc pas universalisable et objectivable puisqu’il dé-
pend des conditions personnelles d’existence et de la banalité du quotidien. Celui 
des élus et autres acteurs institutionnels incarne la maîtrise, la connaissance et la 
légitimité. Ce sont des savoirs abstraits, «  universels  » et impersonnels et ils 
constituent donc l’expression d’une autorité rationnelle et légale (M. Weber, 2014). 
Finalement, les marches viennent explorer, reconnaître et tracer un chemin à 
suivre qui est celui d’une participation fortement balisée. Elles servent d’alibi poli-
tique et légitiment l’illusion d’une participation démocratique et par conséquent 
d’une démocratie qui piétine.  
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