
« Les frontières au prisme du genre »
Ancrages du genre & genre des lieux

Vendredi 22 novembre 2013
Centre Norbert Elias – Centre de la Vieille Charité, 2 rue de la Charité, 13002 Marseille

9h15    – Ouverture par Agnès MARTIAL (CNRS – Centre Norbert Elias)

9h30    – Présentation de la journée, de l’atelier et de l’association par le comité d’organisation

9h45  – Lieux propres, lieux de l’autre
Discutant·e·s : Julie Abbou (AMU) et Karim Hammou (CRESPPA-CSU)

Lisa ANTEBY-YEMINI (CNRS – IDEMEC) : 

Ségrégations spatiales et frontières de genre dans le judaïsme : le cas des synagogues

orthodoxes-égalitaires en Israël et aux USA

Lola GONZALEZ-QUIJANO (EHESS – Ladéhis) : 

Convenances sociales et réalités vénales dans l'espace public parisien (XIXe siècle)

11h00  – Pause

11h15  – Lieux propres, lieux de l’autre (suite)

Emilie FRANCEZ (AMU – IDEMEC) :

L’entre-soi féminin au hammam : entre utopie et reproduction des normes

Edith GAILLARD (Université de Tours / Université de Brest) : 

Les squats féministes ou comment repousser les frontières du genre

12h30  – Repas

14h00  – Ordonner des trajectoires
Discutante : Francesca Arena (AMU – Telemme)

Virginie BLUM (Centre Max Weber, Université Lyon 2) : 

Le genre de l'espace au regard de la division du travail hospitalier

Dans le cadre des 10 ans de l’association EFIGIES :
Deuxième journée d'étude de l’atelier EFiGiES Aix-Marseille 



Stéphanie BOUJUT (Université de Rouen – DYSOLA) : 

Les frontières du genre en protection de l’enfance : une enquête sur les lieux de placement

15h15  – Pause

15h30  – Communautés imaginées
Discutante : Perrine Lachenal (AMU – IDEMEC)

Grace RANCHON (Université Jean Monnet) : 

Une culture modèle. Féminin et masculin dans les manuels de Français Langue Étrangère 

(titre provisoire)

Ilaria SIMONETTI (EHESS – LAS) : 

Basculement des frontières fonctionnelles, symboliques et territoriales dans les récits de

guerre concernant les femmes soldates israéliennes

Julie ABBOU (AMU) :

Abode. Inter-colonialisme, idéologies du genre et idéologies de la frontière à Hong Kong

16h45  – Fin de la journée


