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Plusieurs courants féministes l’ont identifié et documenté : la ville et l’architecture, 
jusqu’ici majoritairement façonnées par des hommes pour des hommes, 
produisent des espaces plus difficilement appropriables et habitables par 
l'ensemble des personnes. Cette inéquité face à l’espace participe à renforcer 
les discriminations de genre existantes. Le droit à la ville se trouve différencié et 
restreint pour une partie de la population.

L’exposition Des corps dans la ville : architectures, féminismes et espaces 
construits tente de montrer qu’une approche féministe de l’espace, dans 
sa méthodologie de travail comme dans sa conception et sa réalisation, 
peut participer à engager une bifurcation vers des lieux plus ouverts à 
l’appropriation des corps dans leur diversité. 

Bien que les discriminations soient en grande partie sociétale, la manière dont 
on conçoit et construit les espaces influe sur la façon dont on les occupe. Les 
champs d’interventions qui participent au rééquilibrage sont multiples allant de 
la programmation urbaine, à l’espace public jusqu’aux espaces domestiques et 
réinterroge en profondeur les méthodes de projet. 

La première partie de l’exposition fait un retour historique et juridique des 
mécanismes à l’œuvre qui ont participé à produire diverses formes d’inégalités 
spatiales. Elle permet de comprendre, dans sa complexité, la situation dans 
laquelle nous sommes ancrés et d’identifier les freins à contourner mais aussi 
les leviers à activer. La seconde partie de l’exposition présente un ensemble 
de projets qui offrent des pistes stimulantes. Elle est structurée autour de quatre 
thèmes qui illustrent quatre actions majeures : se déplacer, subsister, travailler, 
prendre place.
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Commissariat :

- Mahé Cordier-Jouanne, titulaire du diplôme d'Etat d'architecture et HMONP, co-
fondateur de l'association IHCRA ;
- Louise Duplan, chargée de communication, Groupe Quartus ;
- Anna Kern, cheffe de projet, direction de l’Habitat Privé, Grand Paris Aménagement ;
- Anne Labroille, architecte-urbaniste et vice-présidente de la Maison de 
l’architecture Ile-de-France et de l'Ordre des architectes d'Ile-de-France, 
co-fondatrice de l'association MéMO ;
- Julien Lafontaine Carboni, architecte et docteurx ès Sciences, postdoctorantx au 
laboratoire ALICE, EPFL ;
- Benjamin Moron-Puech, Professeur de droit à l’Université Lumière Lyon 2 et 
chercheur associé au Laboratoire de sociologie juridique de l’Université Paris-
Panthéon-Assas ;
- Léa Mosconi, architecte, docteure, maîtresse de conférences ENSA Nantes, chercheuse 
au laboratoire AAU, présidente de la Maison de l’architecture Ile-de-France ;
- Paule Perron, co-fondatrice minor, titulaire du diplôme d’architecte DE, titulaire 
de l’HMONP, assistante HES HEAD - Genève.

Initié en 2020, le groupe de travail du comité de rayonnement et de 
prospective « Genre et espace », a été mis en place à l’initiative de 
Géraldine Ajax, vice-présidente de la Maison de l’architecture Ile-de-France.

Scénographie : 

minor - Lina Jaïdi & Paule Perron -

Graphisme : 
Mahé Cordier-Jouanne

Partenaires de l'exposition : 

Le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France, EQUITONE 
France, le CNDB et le Club Ambition bois.

Entrée libre
Du 14 octobre au 25 novembre 2022
Du mardi au vendredi - de 10h à 18h

Maison de l’architecture Ile-de-France – Mezzanine
148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris
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PROGRAMMATION AUTOUR DE L'EXPOSITION 

Dans le cadre de cette exposition plusieurs rendez-vous seront proposés  : 

• Tables rondes et rencontres

Table ronde#1

Mercredi 9 novembre 2022 à 19 heures

Vu et être vu : l’architecture de la visibilité 

Avec (sous réserve) : 
- Pascal Chombart De Lauwe, architecte - urbaniste,Tectône ; 
- Kelly Ung, urbaniste, Collectif Approche.s ; 
- Ingrid Taillandier, architecte, ITAR. 

Animée par Géraldine Ajax, vice-présidente de la Maison de l’architecture 
Ile-de-France

Table ronde #2

Mercredi 9 novembre 2022 à 20 heures

Comment l’architecture renforce-t-elle les dynamiques de genre ? 

Avec (sous réserve) : 
- Chris Blache, anthropologue urbaine, co-fondatrice et coordinatrice - Genre et Ville ; 
- Anne Labroille, architecte-urbaniste et vice-présidente de la Maison de 
l’architecture Ile-de-France et de l'Ordre des architectes d'Ile-de-France, co-
fondatrice de l'association MéMO ; 
- Paule Perron,  co-fondatrice minor, titulaire du diplôme d’architecte DE, 
titulaire de l’HMONP, assistante HES HEAD - Genève.

Animée par Julien Lafontaine Carboni, architecte et docteurx ès Sciences, 
postdoctorantx au laboratoire ALICE, EPFL.

Conférence 

Mardi 8 novembre 2022 à 19 heures

Des voix s'élèvent. Architecture et Féminismes

Avec Stéphanie Dadour, maîtresse de conférences à l’École nationale 
supérieure d’architecture Paris-Malaquais et chercheure au Laboratoire ACS.

• Visite d'opération

Visite de la Cité audacieuse animée par Anne Labroille, architecte-urbaniste
Date à définir
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En activité depuis 2004, la Maison de l’architecture est la Maison des 10 000 
architectes d’Ile-de-France, des urbanistes, des paysagistes, de toute la filière du 
cadre de vie.

La Maison de l’architecture Ile-de-France est un lieu de mise en débat de la 
fabrication de la ville, un lieu de promotion de la culture architecturale, un lieu 
pour les grands écarts : entre la théorie et la pratique, entre le monde professionnel 
et le grand public, entre les enfants, les étudiants, les architectes et les maîtres 
d’ouvrage. Ces écarts lui permettent de tisser, avec agilité, un cadre propice à la 
diffusion de la culture architecturale, dans sa diversité et dans sa pluralité.

Afin de répondre à sa mission de promotion de l’architecture et du savoir-faire 
des architectes auprès de tous les publics, la Maison de l’architecture Ile-de-
France initie tout au long de l’année une programmation riche en évènements, 
plus d’une cinquantaine de manifestations : débats, conférences, expositions, 
prix, ateliers pédagogiques, balades, voyages, groupes de réflexion, 
manifestations nationales etc, faisant intervenir plus de 250 experts : architectes, 
urbanistes, paysagistes, industriels, promoteurs, juristes, enseignants, critiques, 
journalistes, sociologues, géographes... écoutés par près de 40 000 personnes.

À PROPOS DE  LA MAISON DE L’ARCHITECTURE ILE-DE-FRANCE

INFORMATIONS PRATIQUES

Maison de l’architecture Ile-de-France
148, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris
01 42 09 31 81
www.maisonarchitecture-idf.org
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