
« Femmes, hommes … quel genre d’espace ? 

Egalité et espace à la HES-SO//Fr » 

Concours Photo 

 

Thématique et attentes 

Inspirés par les travaux en géographie du genre qui s’interrogent sur le lien entre l’aménagement et 

l’utilisation de l’espace public et l’(in)égalité femmes-hommes, le service égalité des chances de la HES-

SO//FR, en collaboration avec le Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille BEF, propose un 

concours photo ouvert aux étudiantes et aux étudiants de la HES-SO//FR afin d’inciter à la réflexion 

autour du sujet de  l’égalité et l’espace à la HES-SO//FR.  

Comme référence nous servent notamment les travaux d’Yves Raibaud (Université de Bordeaux 

Montaigne) et de ses collaboratrices et collaborateurs qui ont montrés que les lieux publics, à priori 

ouverts à toutes et à toutes et perçus comme partagés et mixtes, peuvent en fait se révéler plus ou 

moins accueillants pour certaines catégories de personnes en raison de leur sexe et des occupations 

voire attentes genrées qui s’y rattachent. L’occupation, l’accessibilité, le décor … tout peut contribuer 

à rendre un lieu/l’espace plus ou moins attractif pour les femmes ou les hommes. 

Par le biais du concours proposé, nous voulons appliquer ces réflexions à l’espace HEG-SO//FR. La 

notion d’espace doit être comprise dans un sens très large : l’espace des écoles de la HES-SO//FR, les 

lieux fréquentés ou utilisés par des étudiantes et étudiants dans le cadre de leurs études, mais aussi 

des espaces symboliques ou abstraits tels qu’ils peuvent apparaître dans des discours ou des 

représentations véhiculés dans l’espace HES-SO//FR. 

Nous invitons donc toutes les étudiantes et tous les étudiants à participer à cette réflexion en nous 

envoyant leurs productions.  

Quelques références dans le domaine genre et espace public ici : 

• Yves Raibaud aux assises romandes de l’égalité (2017) : https://youtu.be/qf3ZSGjgqao 

• CNRS journal : https://lejournal.cnrs.fr/billets/une-ville-faite-pour-les-garcons 

Entretien avec Edith Maruéjouls https://www.nouvelobs.com/rue89/20170214.OBS5312/egalite-

filles-garcons-et-si-on-effacait-les-terrains-de-foot-des-cours-de-recre.html 
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