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ET TOI 
tu passes par où 
quand tu rentres 

du travail ?

ET TOI 
c’est quoi ton 
 quotidien ?

ET TOI 
après le travail où 

est-ce que tu aimes 
aller  ?

ET TOI 
est-ce que tu as 
le temps d’aller 
voir tes amis ?

DU 5 AU 9 OCTOBRE 2022 À SAINT-JULIEN-D’INTRES



Le CAUE de l’Ardèche est à l’initiative d’un projet expérimental bénéficiant 
de financements européens et dont l’ambition est d’observer les usages 
de l’espace public en milieu rural sous l’angle du genre, des pratiques des 
femmes et des hommes, des filles et des garçons. Afin d’alimenter ce 
travail, il a fait appel à trois communes du département pour accueillir en 
résidence des chercheurs et des concepteurs.
Dans le cadre de ce projet innovant, le CAUE a proposé à Saint-Julien- 
d’Intres de mener une réflexion avec les usines de la commune et 
les femmes qui y travaillent afin de faire le récit d’un quotidien, d’une 
parole de femmes à la fois singulière et collective.

APPEL À TÉMOIGNAGES
« 24 heures de la vie d’une femme » 
une mosaïque de portraits de femmes travaillant dans les usines 
de Saint-Julien-d’Intres pour raconter une histoire commune, 
un quotidien partagé.

En quoi 
les déplacements des 
femmes et des filles 

peuvent-ils être différents 
de ceux des hommes ? 

Quels liens se 
tissent entre la 
vie familiale ou 

personnelle et le 
travail ?

Quel est le 
quotidien d’une 

femme ou d’une 
fille en milieu 

rural ?

A quel moment une 
femme travaillant en 
milieu rural peut-elle 
profiter d’un temps 

« pour elle » ?

Comment 
passe-t-on de 

son « chez soi » à 
l’entreprise, l’école, 

les commerces, 
ses amis ?

? ? ?

? ??

? ? ?

De quels 
aménagements sur 

les espaces publics les 
femmes auraient-elles 

besoin ?

? ? ?



La parole des femmes est trop peu souvent écoutée et prise en compte. 
C’est pourquoi le CAUE de l’Ardèche et la sociologue Yaëlle Amsellem- 
Mainguy de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire 
(INJEP) lancent un appel à témoignages auprès des usines de la commune de 
Saint-Julien-d’Intres et des femmes qui y travaillent pour partager leur 
expérience du quotidien, du travail, de la vie personnelle et familiale.

Les témoignages recueillis 
permettront de « dessiner » 
24h de la vie d’une ouvrière 
qui serait un peu de chacune 

d’entre vous, qui pourra être illustrée 
par les photos de votre quotidien 

que vous auriez envie de partager.

Ce recueil de témoignages se fera sous la forme d’entretiens 
avec Yaëlle Amsellem-Mainguy.

Ces échanges dureront environ 45 min et pourront se tenir 
sur le lieu de travail, à la bibliothèque de la commune ou sur le lieu 

de votre choix. Ils pourront se dérouler en petits groupes ou individuellement, 
entre le 5 et le 7 octobre.

Si vous le souhaitez, Yaëlle Amsellem-Mainguy propose que certains entretiens 
aient lieu entre le  27 septembre et le 7 octobre, par téléphone et en toute 

confidentialité. Vous pourrez également lui poser vos questions :

Faîtes-vous connaître auprès du CAUE de l’Ardèche :
04 75 64 36 04 / caue-07@wanadoo.fr

La participation à ce projet se fait sur la base du volontariat. Mais votre parole 
est essentielle dans le cadre de cette étude sociologique sur la ruralité, la place 
des femmes vivant en France, les difficultés qu’elles peuvent rencontrer dans 

leur quotidien, les besoins et envies qu’elles pourraient avoir en matière 
d’espaces publics, de déplacements, etc.



UN PROGRAMME OUVERT À TOUS

 Vendredi 7 octobre à 20h à la salle Jean Boit de Saint-Julien-d’Intres
Projection du documentaire de Yaëlle Amsellem-Mainguy et Anaïs Feuillette 
« Les filles du coin – Tantines lé ô »  
Projection suivie d’un échange avec la réalisatrice autour d’un verre.
Il y a des jeunes qui non seulement ne vivent pas en milieu urbain, mais qui ne vivent pas davantage 
en métropole. C’est le cas des jeunes réunionnaises. Nous savons très peu de choses sur elles, sur 
leur vie quotidienne, sur les enjeux qui les traversent – et encore moins sur celles qui vivent dans 
les petites villes et villages, loin des plages et des grands axes routiers, loin de Saint-Denis.
Entre désir d’émancipation, pression sociale et attachement à leur territoire, cinq jeunes femmes 
ont accepté d’évoquer leur quotidien.

 Samedi 8 octobre à 10h30 au city stade
Agathe et Emeline sont architectes dans l’équipe PMU (pari des mutations urbaines). 
Elles vous donnent rendez-vous pour imaginer collectivement vos espaces 
publics et vos déplacements, notamment les abords du city stade et les 
cheminements pour y accéder.
Exprimons et partageons nos envies ou nos besoins en matière d’équipements et d’aménagements. 
Rêvons ensemble à des espaces réellement partagés entre toutes et tous, entre les femmes et les 
hommes, les filles et les garçons, mais aussi entre les plus jeunes et les plus âgés, les plus et les 
moins mobiles.

 Dimanche 9 octobre à 15h au city stade (repli à la salle des fêtes en cas de météo capricieuse)

Balade « mise en scène » et « accessoirisée » par Agathe et Émeline du PMU.
Exploration, rencontres avec vous, habitants de Saint-Julien-d’Intres et femmes qui travaillez 
dans les usines de la commune... Autant d’échanges et de paroles recueillis par Agathe, Émeline 
et Yaëlle afin de créer un parcours parsemé de vos mots, de dessins et de décors, pour vous faire 
découvrir certains lieux de votre quotidien sous un nouvel angle.

Venez vous faire surprendre !
Nous partagerons ensuite un verre et surtout plein d’idées et de rêves 
pour des espaces publics et un city stade vivants.
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