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de genre

Cette journée d’étude propose d’explorer les multiples implications de la
(non-)mixité au prisme du genre, dimension souvent impensée en sciences
sociales. On peut envisager la mixité comme « la mise en coexistence des
deux sexes dans un même espace social » (Fortino, 2002,  La mixité au
travail, p 10) et la non-mixité comme son contraire.

Les évolutions dans les pratiques de mixité et de non-mixité entre les
sexes, étroitement liées aux rapports de dominations, semblent s'inscrire
dans des luttes sociales pour l'égalité de genre ou l'émancipation des
femmes. Dans l’imaginaire collectif, la mixité est presque inévitablement
associée à l’école, et la non mixité au militantisme féministe. Le milieu aca-
démique n’échappe pas à ces thématiques puisque les recherches sur la
(non-) mixité de genre concernent principalement l'éducation et les groupes
féministes.

Pourtant, les enjeux de la (non-)mixité ne se réduisent pas à ces seuls
objets de recherche! : pensée, choisie ou imposée, la non-mixité peut
constituer un outil de lutte pour des femmes visant à s'émanciper, ou au
contraire une pratique active de résistance à l'égalité par l’exclusion systé-
matique des femmes des sphères publique et politique. Impensée, la (non-
)mixité de certains espaces (familles, filières professionnelles…) est un
reflet de normes sociales et culturelles qui semblent trop évidentes pour
être questionnées.

Enfin, on peut s’interroger sur les argumentaires qui défendent les
pratiques de séparation ou de regroupement des sexes, dans la mesure
où ils contribuent à renforcer l’idée qu’il existe une différence biologique in-
commensurable entre femmes et hommes!; cette différence (de capacités,
de goûts, d’aptitudes) venant justifier tantôt la mixité, tantôt la non-mixité.
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Jeudi 2 
avril 2015 

9h00 Introduction – Pauline Moszkowski 

9h30
La non-mixité au regard de l'identité culturelle - Anaïs Garcia discutante

Kenza Droua, Études britanniques – CAS – Université Toulouse 2 
Les femmes musulmanes face à la non-mixité de genre dans les webzines féminins britanniques

Mélodie Breton, Science Politique – CESSP – Université Paris 1
Ce que produit la non-mixité de genre dans une association de femmes yéménites

11h pause café

11h15
La (non-)mixité en prison - Auréline Cardoso discutante

Anna Le Pennec, Histoire – Framespa – Université Toulouse 2
Le processus de séparation des sexes dans les maisons centrales pour femmes du Sud-Ouest 

de la France au XIXe siècle
Barbara Dupont, Sciences de la communication – IHECS – Université Catholique de Louvain

La non-mixité d'Orange is the new black : une opportunité de repenser les représentations genrées

12h45 pause repas

14h30
Féminisme et non-mixité - Pauline Moszkowski discutante

Justine Zeller, Histoire – Framespa – Université Toulouse 2
Le Mouvement de Libération des Femmes : développement d'un mouvement féministe autonome 

et non-mixte.
Margot Lauwers, Études Américaines – IFCT – Université de Perpignan Via Domitia

La non-mixité textuelle de Susan Griffin: quand un livre reproduit la division genrée 
de la société patriarcale capitaliste pour mieux la condamner

Vendredi 3 
avril 2015 
9h45 accueil

10h15
Sport et (non-)mixité - Kenza Droua discutante
Maxime Tetillon, Sociologie - VIP&S – Université du Maine
Le sport mixte de compétition, un espace de transformation des rapports entre les sexes ?
Camille Martin, Sciences de la société – CREST - Centre Maurice Halbwachs (EHESS, ENS)
Pas d’égalité dans la mixité. Conceptions différentialistes et usages sociaux de la non-mixité 
dans les politiques de développement du football féminin
Cindy Louchet, STAPS  - UrePSSS – Université Lille 2
Lorsque la non-mixité est imposée... Le cas des centres de remise en forme réservés aux femmes

12h15Conclusions
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