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Encouragement des pratiques féminines au skatepark de Plainpalais
Genève, service de la jeunesse

Stéphanie Pédat, Cheffe de service
Edmée Pasche, Adjointe de direction

Atelier 04
Un skatepark comme outil de médiation et de culture 
inclusive,
Regards croisés entre Le Locle et Genève
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Services partenaires: Agenda 21, 
techniques et sécuritaires

Associations



Encouragement des pratiques féminines 
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Le Skatepark de Plainpalais

Dans l’hypercentre de Genève, avec différents usages plus ou moins problématiques

Surface dédiée aux pratiques sportives, 3’000 m2

Dans un espace public très fréquenté, sans barrières de protection
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4 axes de mise en œuvre du projet

1. Initiations, cours et événements féminins en partenariat avec les 
associations

2. Sensibilisation de l’équipe, engagement de femmes dans l’équipe

(accueil et place dans le cabanon)

1. Sécurisation de l’espace
- Collaboration active avec la police 

- Aménagement urbain (mobilier, lumière, fermeture des WC)

2. Signalétique et communication inclusives
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Chicks in Bowls 
 
Ateliers et cours mixtes  
de roller quad au skatepark 
 
Skatepark de Plainpalais 

Dimanche 13 octobre* 
10h-18h 
 

*Reporté au 20 octobre en cas de pluie 

 
En collaboration avec : 
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À venir

- Une formation autour du genre pour le personnel du service

- Cours d’autodéfense (femmes)

- Sensibilisation témoins actifs (hommes)

- Fête des 10 ans avec toutes les disciplines et des moments dédiés aux 
pratiquantes féminines.
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Genèse du projet

2014, Prise de conscience au sein du SEJ que les femmes sont sous-représentées 
dans l’ensemble de nos actions.     

- Travail de recherche en études genre

- Constitution d’un groupe de travail

2015, Groupe de travail genre et sport du service l’Agenda 21
- Mandat (2015-2017)

- Plan d’actions (dès 2018)

- constitution d’un groupe d’expertes

2017, féminisation de la direction du service de la jeunesse

2019, axes pour la jeunesse, mise en valeur de la thématique du genre

2020, enquête sur les pratiques des femmes dans l’espace public, Agenda 21
- Stratégie égalité 2020-2030 et feuille de route

2021, le genre comme thématique centrale du service
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En Ville de Genève, travail transversal pour la présence et légitimité des femmes
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Plus value en terme de questionnement sur 
la construction du genre

- Portage transversal nécessaire 

- Déconstruction des stéréotypes

- Travail en partenariat avec les associations

- Visibilisation des pratiques féminines

- Place des femmes dans l’espace public

- Accessibilité plus égale aux ressources publiques
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Les 4 axes du projet:
1. initiations, cours et événements
2. Sensibilisation de l’équipe
3. Sécurisation de l’espace
4. Signalétique et communication
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Pistes d’amélioration, remise en question

- Espace réservé aux filles ou moments mixtes ?                                   
à définir avec les usagères

- Repenser l’aménagement urbain et sportif avec les pratiquantes

- Skatepark indoor

- Quid de la professionnalisation des sportives!
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Questions
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