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Marches exploratoires 

- Les marches exploratoires sont apparues au Canada dans les années 1990. 

- Premières expériences en France dans les années 2000 à Paris, Arcueil, Lille. 

Elles sont une expérience concrète d’usagères de la ville. Des femmes citoyennes et habitantes d’un quartier établissent un 
diagnostic partagé résultant d’une enquête sur le terrain. 
 
Très concrètement, il s’agit pour plusieurs femmes de tous âges confondus, d’arpenter un quartier en identifiant et 
consignant leurs perceptions et les obstacles -de toute nature- qui restreignent leur liberté de circulation. Ces femmes sont 
habitantes du quartier exploré et volontaires. 
 
Les remarques sont notées et débouchent sur des recommandations d’aménagement très concrètes et opérationnelles à 
destination des autorités publiques. 
 
Les marches exploratoires se distinguent de la gestion urbaine de proximité (GUP) par leur aspect genré. 
 
L’objectif de ces marches exploratoires est de répondre concrètement aux besoins de sécurité de ces femmes, par la 
diminution des risques d’agression, mais aussi de répondre à leur sentiment d’insécurité au quotidien qui les pousse à des 
conduites d’évitement et d’auto-censure dans leurs déplacements. 
 
 
En 2009, une expérimentation du Secrétariat Général du Comité interministériel des villes a été menée dans les villes de 
Dreux, Drancy, l’Île-St-Denis et Montreuil. 
 
Cette expérimentation a été un succès. 
 
Mme la Ministre du Droit des Femmes, Mme Najat Vallaud-Balkacem, et M. le Ministre délégué chargé de la Ville, M. 
François Lamy, ont ainsi demandé par une circulaire du 22 juillet 2013 aux services de l’État d’aider à une généralisation 
de ces marches exploratoires. 
 
Ces marches exploratoires sont en effet à la croisée d’enjeux majeurs de la politique de la ville. 
 
Elles permettent de : 

- lutter contre les violences faites aux femmes, notamment dans les espaces publics, 
- d’agir ainsi pour la mixité femme-homme, y compris dans l’espace public, 
- de développer la participation des habitantes à l’appropriation de leur environnement et de rendre ces femmes 

actrices de leur propre sécurité. 
 
Les femmes qui participent aux marches exploratoires acquièrent ainsi une autonomise dans leur prise de parole en public 
lors des séances de restitution de leur expérience et mettent en valeur leur capacité d’analyse d’une situation et de créativité 
dans les réponses qu’elles peuvent proposer. 
 
Je tiens à souligner enfin que les marches exploratoires s’inscrivent enfin les orientations prioritaires du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance. 
 
 
Concernant la mise en œuvre de marches exploratoires, l’État peut intervenir en support des initiatives locales par 
l’intermédiaire des coordonnateurs des CLSPD, des délégués du préfet des services de police par l’expertise des référents 
sûreté, des intervenants sociaux dans les commissariats ou de Mme la Chargée de mission départementale aux droits des 
femmes et à l’égalité des Hauts-de-Seine. 
 
Un guide méthodologique a été mis en ligne. Il est facilement consultable en tapant dans son moteur de recherche « guide 
marches exploratoires ». 
 
Je vais maintenant laisser la parole à Mme Nadhia Kacel, chargée de mission aux droits des femmes à Gennevilliers pour 
présenter l’expérience menée à Gennevilliers par Mmes Marie-Dominique de Suremain et Dominique Poggi du Cabinet 
Maturescence. La restitution publique de cette marche aura lieu le 30 novembre prochain. 


