COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 5 septembre 2019

VEVEY ORGANISE UNE CONFÉRENCE POUR UNE CITÉ PLUS ÉGALITAIRE
Mesdames et Messieurs,
Une ville faite par, et pour, les hommes ? Plusieurs études récentes confirment que les
cités se déclinent surtout au masculin. Une conférence fait le point sur cette thématique
mercredi 18 septembre à la salle du Conseil communal de Vevey.
La façon dont nous investissons la rue, les bars ou les transports dépend beaucoup de
notre genre, observent les spécialistes. Les inégalités apparaissent dans plusieurs
domaines : des noms d'hommes sur les plaques à tous les coins de rues, des loisirs qui
profitent en priorité aux garçons, des offres de transport insensibles aux spécificités de
genre, sans oublier le harcèlement de rue.
Mercredi 18 septembre, Yves Raibaud et Héloïse Roman, décriront ainsi comment la cité
renforce les inégalités entre les femmes et les hommes et en crée de nouvelles, et
montreront qu'il est possible de la rendre plus égalitaire. La modération de cette
conférence sera assurée par Laurence Difélix et l’artiste Tami Hopf croquera
l’événement en direct.
Yves Raibaud est géographe, spécialiste de la géographie du genre, maître de
conférences à l'Université Bordeaux Montaigne, affilié au CNRS. Il est notamment l'auteur
de « L'usage de la ville par le genre » et de « La ville faite par et pour les hommes »
(disponible à la Bibliothèque de Vevey).
Héloïse Roman est chargée de projets égalité au sein du service Agenda 21-Ville durable
de la Ville de Genève. Sa mission consiste à développer et mettre en œuvre la politique
municipale de promotion de l'égalité entre femmes et hommes.
Laurence Difélix, historienne de formation, coanime et coproduit l’émission Vacarme.
Installée depuis 2012 à Vevey, Tami Hopf dessine des illustrations à la main, peint de
grandes fresques et s’amuse avec des machines de tatouage.
La conférence débutera à 19h à la salle du Conseil communal de Vevey, située rue du
Conseil 8. Elle sera suivie d’un échange avec le public à 20h30, puis d’un apéritif à 21h. A
noter qu’une enquête est en ligne afin d’évaluer la situation veveysanne. Elle a été
réalisée par les organisateur.trice.s qui incitent la population à faire entendre leur voix :
https://demain.vevey.ch/enquete-urbanisme
Cet événement est organisé par la Bibliothèque municipale de Vevey et la Direction de
l'urbanisme, de la mobilité et du développement durable. Il fait partie de la
programmation culturelle de la Bibliothèque et du cycle de conférences en urbanisme
organisé par les autorités dans le cadre de la révision des instruments d’aménagement
du territoire. La démarche s’inscrit également dans le cadre de la réponse au postulat
« Femmes en marche : un autre regard sur l’espace urbain » déposé par le Parti socialiste
veveysan en mars 2018.
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