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Espace public : quelle reconnaissance 
pour les femmes ?
Sous la direction de Sophie L
Pouvoir accéder à des lieux sans crainte du jugement 
ou de la potentielle agression ; pouvoir être citoyennes ; 
pouvoir travailler aux mêmes conditions salariales que 
les hommes ; pouvoir disposer de son corps dans l’espace 
public, sont autant d’enjeux du quotidien des femmes dans 
la ville et les territoires. Ces expressions varient bien sûr 
selon les contextes territoriaux, politiques, sociaux et 
culturels. Cet ouvrage explore les empêchements et les 
possibilités pour les femmes d’appartenir à la ville et nous 
apporte alors un éclairage saisissant sur la question du 
droit à la ville des femmes dans plusieurs pays du monde. 
2019 –  140 p. – ISBN 978-2-37747-031-0 – 19 €

Mobilités : toutes et tous égaux ?
Sous la direction de Sophie L
Ce recueil de travaux de recherches issus d’horizons 
disciplinaires multiples, apporte un nouveau regard sur 
les mobilités des hommes et des femmes. La capacité 
des femmes à être mobiles, à avoir accès aux mêmes 
ressources que les hommes pour se déplacer, n’est nulle-
ment acquise. Ainsi, à l’heure où les métropoles pensent 
les nouvelles mobilités de demain, l’ambition de cet 
ouvrage est d’apporter des éléments de réfl exion pour 
développer des formes de participation et de pédagogie 
éducatives à la mobilité.  
2019 –  112 p. – ISBN 978-2-37747-052-5 – 19 €
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NOUVELLE COLLECTION

Dans une société de personnes et de connaissances en mouvement, la collec-
tion « Carrefours des idées » propose de confronter diff érents points de vue 
développés par plusieurs chercheurs ou à partir de disciplines diverses, afi n 
de produire une meilleure connaissance, une intelligence collective, sur des 
thèmes de recherche originaux et actuels. À l’heure où les théories du complot 
et les « contre-vérités » gagnent du terrain, les « Carrefours des idées » se 
veulent un espace de production et de partage de connaissances discutées 
selon les principes scientifi ques. Ils réfutent donc tout unilatéralisme de 
la pensée et laissent voir au lecteur la richesse et la diversité des savoirs.
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BON DE COMMANDE

Par chèque bancaire à l’ordre de « Agent comptable de l’Université Grenoble Alpes ». Retournez ce coupon avec votre règlement à : 
UGA Éditions - Université Grenoble Alpes - Bât. Stendhal - CS 40700 - 38058 Grenoble Cedex 9. 

Frais d’expédition gratuits pour un envoi en France métropolitaine. 
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