
CONCOURS NATIONAL D’IDÉES D’ARCHITECTURE 2020

« LA VILLE ENSEMBLE, TOUTES ET TOUS »

Concevoir un espace non-genré exemplaire



PROGRAMME
ET ORGANISATION



ORGANISATEUR

Créée en 2013 , L’ASSOCIATION LOI 1901 « LE CERCLE DE ZAHA » est un
réseau d’affaires exclusivement féminin qui réunit des femmes
dirigeantes et à haut potentiel du secteur de l’architecture, l’urbanisme et
du paysage. Il a pour vocation :

o DE PROMOUVOIR LE TALENT DES FEMMES dans leur secteur

o DE FAVORISER LA RÉFLEXION AUTOUR DU GENRE dans les débats
d’idées et les grands projets d’architecture et d’aménagement.

o DE FAIRE ÉVOLUER LES MENTALITÉS ET LES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

Le CERCLE DE ZAHA encourage et porte les valeurs d’expertise, de
progrès, de « girl empowerment » et de solidarité, symbolisées par
l’architecte anglo-iraquienne ZAHA HADID, première femme lauréate du
prix Pritzker d’architecture en 2004.



AMBITIONS ET VALEURS

Ce premier concours national d’idées en architecture sur la
question du genre en France est une initiative privée du CERCLE
DE ZAHA.

Il vise à :

o RENFORCER LE REFLEXE D’ÉGALITE FEMME-HOMME dans la
pensée et la pratique de tous les acteurs de la conception et
de la construction des espaces publics, toutes générations
confondues

o POUSSER L’INNOVATION autour de solutions originales et
évolutives pour inventer de nouveaux espaces attractifs et
égalitaires dans une « ville ensemble »

o RÉVÉLER DE JEUNES TALENTS, hommes et femmes, et leur
offrir de nouvelles chances de visibilité et de recrutement,
autour d’une expérience originale
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Présidente
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THEME

« LA VILLE ENSEMBLE, TOUTES ET TOUS »
CONCEVOIR UN ESPACE NON GENRÉ EXEMPLAIRE

La programmation et la conception de l’espace public nécessite et mobilise des
compétences variées en aménagement, architecture, urbanisme, paysage, et
design, mais aussi des compétences qui ont trait au « vivre ensemble dans la
cité».
L’usage de l’espace public semble répondre consciemment ou inconsciemment à
des normes de genre, des codes comportementaux sexués. Ainsi, on se rend
compte que, les hommes et les femmes :
- ne se déplacent pas de la même façon dans la ville, et ont des trajectoires et des
motifs de déplacements différents ;
- n’utilisent pas les mêmes lieux, ne s’installent pas aux mêmes endroits, ni de la
même manière, ni dans la même temporalité ;
- ne sont pas exposés aux mêmes difficultés ; les questions de sécurité ne se
posent pas de la même façon pour les deux genres.



ENCOURAGER ÉTUDIANTS ET JEUNES DIPLÔMÉS À

PRENDRE EN COMPTE LE SUJET DU GENRE et de

l’intégration de toutes et tous dans la conception

d’un espace public.

Et ainsi de participer à la fabrication d’une « ville

ensemble », femmes et hommes, une ville attractive

et égalitaire.

OBJECTIF



SUJET 2020
PLACE JEAN JAURES, LYON 7ème

Au cœur du quartier de Gerland Nord dont la
vocation industrielle historique a dépourvu
d’espaces publics végétalisés, la place Jean-
Jaurès peut devenir un maillon évident de la
trame végétale écologique et structurante des
« allées vertes » au cœur du projet de
rénovation urbaine.
Le quartier est en profonde mutation entre
densification de population et nouvelle mixité
des usages avec notamment l’implantation
d’entreprises et de grandes écoles aux abords
de la place.
L’enjeu est donc de créer un nouvel espace
public majeur, de mixité d’usage, de partage et
de confort, afin de s’approprier les lieux
ensemble, toutes et tous.



CANDIDATS 2020

LE CONCOURS NATIONAL 2020 a été ouvert :

- aux étudiants des écoles d’Architecture, de Paysage et d’Ingénieurs

localisées en France;

- aux jeunes diplômés de moins de 3 ans des mêmes écoles

Les équipes peuvent être complétées par des compétences

pluridisciplinaires (urbanisme, sociologie, digital…)

98 équipes se sont inscrites en 2020 !



JURY

DIDIER BUDIN 
Directeur 
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Maitre de Conférences 
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PRIX

QUATRE PRIX ont été décernés aux projets les plus pertinents :

o 1er PRIX : 4.000 € 

o 2ème PRIX : 2.000 €

o 3ème PRIX : 1.000 €

o Prix Spécial du Cercle de Zaha : 1.000 €

Une mention a été attribuée par le jury. 



REMISE DES PRIX & CONFÉRENCE

REMISE DES PRIX LE 25 FEVRIER 2021 à l’Hôtel de Ville 

de Lyon autour d’une conférence et table ronde « La 

ville a-t-elle un genre ? » organisées par la Mairie de 

Lyon.

Intervention d’experts en présence des membres du CERCLE DE 

ZAHA, des partenaires du Concours, des responsables 

institutionnels, du Jury, et des lauréats.



CONTACT PRESSE CONCOURS
Florence Rivaud-Moulin

Fondatrice et co-Présidente du CERCLE DE ZAHA

077 20 44 753
florence.rivaud@cercle-zaha.orgwww.cercle-zaha.org
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