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Mardi 8 novembre 2011 
de 17h à 19h 
Amphi ADES, 

Université Bordeaux, Michel de Montaigne
Maison des Suds - 12 Esplanade des Antilles 

33600 Pessac

Mixité dans les activités de loisir
La question du genre dans le champ de l'animation 

Une conférence-débat organisée par l'INJEP, le laboratoire ADES CNRS et l'Université de Bordeaux, 
en partenariat avec le magazine Alternatives économiques 



À 
l’occasion de la parution du numéro 59 de la revue Agora débats/jeunesses et du livre Le temps des femmes (éditions Alternatives économiques, hors-série 

poche no 51), l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), l’ADES (laboratoire Aménagement, Développement, Environnement, Santé et 

Sociétés – CNRS/Bordeaux III et II) et le magazine Alternatives économiques vous invitent à une conférence-débat sur le thème de la mixité dans les activités 

de loisir. Cette question, au cœur du dossier coordonné par Magalie Bacou et Yves Raibaud dans ce numéro de la revue Agora, interroge la place du genre dans 

le champ de l’animation. Mettre ensemble ou séparer les filles et les garçons ou les femmes et les hommes n’est jamais un choix neutre, dans la mesure où ce 

sont les valeurs, les normes sociales, la morale ou encore l’idéologie qui déterminent ce choix. Dans notre société, c’est parce que la mixité repose sur une conception di!érenciée des 

sexes qu’elle apparaît comme un moyen insu"sant pour atteindre l’égalité des sexes.

Francis Lebon, Christine Mennesson, sociologues, et Johanna Dagorn, permanente de l’Union régionale des centres d’information sur les droits des femmes et membre de 

l’Observatoire international de la violence à l’école, apporteront leur éclairage sur la mixité telle qu’elle est vécue, perçue dans l’animation et au-delà.



17 h -19 h Conférence-débat en présence de : 
Magalie Bacou, sociologue, post-doctorante CERTOP-CNRS (UMR 5044), université de Toulouse- II Le Mirail

Yves Raibaud, géographe, maître de conférences HDR, IUT Michel-de-Montaigne, ADES CNRS
Coordonnateurs du dossier « Mixité dans les activités de loisir. La question du genre dans le champ de l’animation » 
de la revue Agora débats/jeunesses n° 59

Francis Lebon, sociologue, maître de conférences à l’université Paris-Est Créteil, membre du Centre interdisciplinaire de recherches Culture, Éducation, Formation, 
Travail (CIRCEFT)

Christine Mennesson, sociologue, professeure à l’université Paul-Sabatier Toulouse-III, membre du laboratoire de recherches Sports, Organisations, Identités (SOI)

Johanna Dagorn, permanente de l’union régionale des centres d’information sur les droits des femmes, membre de l’Observatoire international de la violence à l'école 

Conférence-débat animée par Claire Alet, journaliste au magazine Alternatives économiques

La conférence-débat sera suivie d’un verre à partir de 19 h.



Conférence-débat
Mardi 8 novembre 2011 
de 17h à 19h
Amphi ADES, université Bordeaux 3 Michel 
de Montaigne. Maison des Suds
12 Esplanade des Antilles - 33600 Pessac
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Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
Établissement public sous la tutelle  du ministre chargé de la jeunesse
95, avenue de France - 75650 - Paris Cedex 13 - Tél. : 01 70 98 94 39 - www.injep.fr 

T Depuis la gare Bordeaux Saint-Jean, prendre la ligne Tram C direction 
«Les Aubiers», jusqu'à l'arrêt « Quinconces ». Prendre la ligne de Tram B 
direction Pessac Centre. Descendre à l'arrêt Montaigne-Montesquieu.

Rocade E05. Sorties 16. Direction Gradignan-centre, Talence-centre, 
Domaine universitaire

Renseignement et inscriptions : conferences@injep.fr
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