
La jeune recherche en études sur le genre :
formation et professionnalisation

Nous remercions la mission pour la place des femmes au CNRS d'avoir de nouveau
invité l'association EFiGiES à s'exprimer dans le  cadre du 8 mars et  du recensement des
études genres. L’intervention que nous vous proposons, La Jeune recherche en études sur le
genre : formation et professionnalisation s’appuie sur deux questionnaires diffusés sur la liste
de l’association qui compte actuellement 1450 abonné.e.s. 

Le premier, sous la forme d’une enquête en ligne a été diffusé en octobre-novembre
2008 et  a  été rempli  par  116 personnes,  en grande majorité  doctorant.e.s  ;  une partie  des
résultats a fait l’objet d’une communication lors des 2ème Rencontres Européennes sur Genre,
Pouvoir(s),  domination,  hiérarchies,  autorité,  résistance(s),  organisées  par  le  RING et  le
Séminaire Genre de l’ISH de Lyon en 20081. Le deuxième questionnaire a été diffusé sur la
liste d’EFiGiES en février 2012 et s’adressait plus spécifiquement aux doctorant.e.s et post-
doctorant.e.s et a totalisé 50 réponses.

Cette intervention ne prétend donc pas proposer un état exhaustif et abouti de la jeune
recherche en études genre. Les réponses obtenues sont le reflet d’une consultation partielle
des jeunes chercheur.se.s et elles semblent indiquer d’une part que les personnes inscrites sur
la liste ne sont pas les plus isolées au niveau de la recherche et d’autre part que se sont surtout
les personnes financées qui ont pris le temps de répondre aux questionnaires

Mais, alors que les doctorant.e.s sont le groupe de répondants le plus nombreux du
recensement (533) et que parmi eux beaucoup n’ont pas encore publié (228), il nous semblait
important de mettre en perspective leur participation au recensement  à l’aune de l’état actuel
de la jeune recherche.

Avant d’aborder la  formation,  l’encadrement et  le  financement des études genre,  nous
tenions à préciser qu’une grande majorité des étudiant-e-s ayant répondu aux questionnaires
sont inscrits dans des établissements d’Ile-de-France2 même si un certain nombre de grandes
villes comme Toulouse, Rennes, Marseille, Lyon, Lille ou Bordeaux sont également citées.

Comme nous l’avons déjà dit ces réponses sont le reflet d’une consultation partielle des
étudiant.e.s, celles et ceux en lien avec l’association EFiGiES. Or de par son histoire (elle a
pour origine un séminaire mené à l’EHESS), l’association a une implantation essentiellement
parisienne. Cependant, ces résultats vont dans le même sens que ceux du recensement qui
montrent les doctorant.e.s majoritairement concentrés en Ile-de-France.

LES FORMATIONS EN ÉTUDES GENRE

Premier constat à l’analyse du questionnaire que nous avons diffusé le mois dernier : sur
les  50 répondant.e.s,  seul.e.s  six  ont  bénéficié  d’une  formation  Master  ou  équivalent
spécifiquement genre dont deux à l’étranger et quatre seulement sont inscrites dans une école
doctorale sur les études féministes, le genre et/ou les sexualités (désormais EFGS dont trois à
l’étranger.

Résultat directement lié à la très faible institutionnalisation des études genre  en France: il
n’existe  à  notre  connaissance  qu’une  seule  formation  doctorale  sur  le  genre,  celle  de
1 « État de la problématique “genre” dans les thèses de doctorat en cours », par Peggy Bette, Soline Blanchard,
Caroline Fayolle et Marie Quévreux, représentantes d’EFiGiES.
2 60% de Franciliens dans le premier questionnaire.
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l’université Paris VIII. Même dans les universités et grandes écoles où des enseignements
« genre »  existent  en  nombre  important,  il  ne  se  trouve  très  souvent  aucune  formation
spécifiquement « genre ». 

Par  exemple  à  Sciences-po  Paris  qui  en  2010  lançait  en  grande  pompe  le
PRESAGE (Programme  de  recherche  et  d’enseignement  des  savoirs  sur  le  genre),  a
finalement abouti à ce qu’il n’y ait pas de doctorant.e.s « Présage » ou « genre » à Sciences-po
car PRESAGE n’est pas une chaire mais un programme de recherches. Par conséquent, si
certains  professeurs  qui  font  partie  de  l'équipe  enseignante  du  PRESAGE encadrent  des
doctorants travaillant sur le genre, ils ou elles n’entrent pas dans le cadre PRESAGE,

Liée au fait que les doctorant.e.s sont considérés comme de « jeunes chercheur.se.s », cette
situation a pour conséquence qu’il existe très peu d’enseignements et de formations doctorales
pouvant répondre spécifiquement aux besoins des doctorants travaillant sur le genre 

Par exemple, en ce qui concerne l’université de Toulouse, la liste des enseignements genre
en 2011-2012 recensés par le réseau Arpège (Approches pluridisciplinaires du Genre) fait état
de  16  enseignements  niveau  licence,  53  au  niveau  master — dont  22  liés  au  Master
professionnel  Genre,  égalité  et  politiques  sociales —  et  un  seul  « catalogué »  comme
séminaire  doctoral,  proposé  par  l’UFR  de  Psychologie  et  ayant  cette  année  comme
thématique : « des hommes et du masculin »3.

Si  nous  insistons  autant  sur  cet  aspect,  c’est  parce  que  la  plupart  des  doctorant.e.s
travaillant sur le genre non seulement ne sont pas rattaché.e.s à des doctorats spécifiquement
genre mais en plus non souvent pas eu auparavant de réelle formation à la recherche en étude
genre  puisqu’il  n’existe  que  quatre  masters  de  recherche  ayant  clairement  une  optique
« genrée » : 

• Genre et développement  — CEDREF Paris 7
• Genre, politiques et sexualité — EHESS
• Matilda : Master en histoire européenne des femmes et du genre —Université Lyon II
• Genre(s), pensées de la différence, rapports de sexe — Paris 8

Pour un total des études genre, il faut rajouter trois formations professionnalisantes : 

• Master  Genre,  égalité  et  politiques  sociales  (GEPS)  — Université  Toulouse  II-Le
Mirail 

• Master Egales master européen en études genre et politiques d’égalité — Université
Lyon II 

• Diplôme inter-universitaire Conseiller-e référent-e en égalité femmes / hommes (Paris
3/Paris6)

Lors de sa création en 2003, l’association EFiGiES avait notamment pour but la mise
en  commun  des  savoirs  et  la  circulation  des  informations  entre  jeunes  chercheuses  et
chercheurs  en  études  féministes,  genre  et  sexualité.  Ce  qui  passait  notamment  par
l’organisation d’ateliers ou de workshops permettant  de discuter  des travaux en cours,  de
transcender les rattachements institutionnels ou disciplinaires et de confronter les approches
théoriques et méthodologiques

Presque 10 ans après leurs création, les ateliers sont toujours en centre des activités
d’EFiGiES,  preuve  de  leur  utilité  et  de  la  nécessaire  « auto-formation »  des  étudiant.e.s
travaillant  sur  le  genre.  Par  contre  alors  que  durant  les  premières  années  d’existence
3 Lors des questions du public, Sylvie Chaperon a précisé qu’il existait un autre séminaire doctorale pluri-
disciplinaire depuis quelques années à l’Université de Toulouse. Néanmoins il semblerait qu’il est été oublié
dans le tableau récapitulatif des enseignements genre du réseau Arpège.
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d’EFiGiES les ateliers étaient majoritairement sur Paris, aujourd’hui la plupart se déroulent en
région (dont trois qui ont été créés l’année dernière). Sur les 7 ateliers existant aujourd’hui : 2
sont à Paris, 2 à Lyon, 1 à Aix-Marseille, 1 à Strasbourg et 1 pour la Bretagne.

Ce qui peut, d’après nous s’expliquer par le fait : 

• qu’EFiGiES  est  petit  à  petit,  géographiquement  parlant,  devenue  une  association
nationale plus que parisienne. 

• que la Région Île-de-France offre beaucoup plus qu’auparavant d’enseignements, de
formation  ou  d’ateliers  abordant  les  questions  de  genre  (tant  universitaires  que
militants). Et que par conséquent, les ateliers d’EFiGiES parisiens ont beaucoup perdu
de leurs raisons d’être.  

• Et que la demande s’est par contre développée en région, ce qui nous semble lié à la
« décentralisation »  ou  plutôt  à  l’expansion  géographique  plus  globale  des  études
genres, entrevue précédemment lors de la présentation des résultats du recensement

L'ENCADREMENT DES DOCTORANTS

Si dans leur grande majorité les doctorant.e.s ne sont pas inscrit.e.s dans des doctorats et
des laboratoires labellisés, la plupart déclarent être encadré.e.s par par une personne opérant
dans le champ des EFGS.

Questionnaire 2008 : c’est le cas de 2/3 des répondant.e.s qui déclarent être encadré.e.s par
une personne opérant dans le champ des EFGS
Questionnaire 2012 : c’est le cas pour la moitié des répondant.e.s 

Mais comme l’indique le résultat du questionnaire de 2012, si la moitié des répondant.e.s
travaillent  sous  la  direction  de  personnes  opérant  dans  le  champ  des  études  genre,  cela
implique que l’autre moitié travaille sous la direction de personnes non spécialisées. Dans ce
cas,  nous  avions  demandé  aux  répondant.e.s  de  nous  préciser  pourquoi  ils/elles  étaient
encadré.e.s  par  un  « non-spécialiste »  et  40%  ont  expliquer  ce  choix  par  le  manque  ou
l’absence  d’enseignant  HDR  spécialisé  en  genre.  Le  choix  d’un.e  directeur.trice  non
spécialisé.e en genre étant également expliqué par le fait qu’il était spécialisé dans d’autres
aspects  de  la  thèse  et  qu’il  pouvait  constituer  un  soutien  important  dans  l’obtention  de
financement.

Cette analyse mériterait d’être affinée en tenant compte des champs disciplinaires dans
lesquels s’inscrivent doctorant.e.s et encadrant.e.s puisque de grandes disparités existent entre
sciences « dures »  et sciences humaines et entre les différentes disciplines comme l’ont très
bien montré les analyses du recensement.

Néanmoins, cette situation conduit très souvent les doctorant.e.s à devoir choisir :

• Soit entre un.e directeur.trice pas toujours très au fait des recherches en études genre
• Soit à l’inverse un directeur.trice spécialisé.e sur ces questions mais surchargé.e, ayant

un « trop » grand nombre de doctorant.e.s. 

Cependant, il semblerait que cette situation concerne essentiellement Paris où les doctorant.e.s
en études genre sont particulièrement nombreux.ses.

Bien qu’elle nous ait été impossible à mesurer, la difficulté à trouver un.e directeur.trice de
thèse conduit certains étudiant.e.s à abandonner la recherche ou à passer une ou quelques
années « creuses » entre le master 2 et l’inscription en doctorat. Ce qui financièrement n’est

EFiGiES – intervention du 8 mars 2012 au CNRS 3/5



pas évident pour tou.te.s et ce qui implique des études plus longues et plus difficiles à mener.
Un grand nombre de répondant.e.s des deux questionnaires nous indiquent être suivi.e.s

par des personnes spécialisées sur le genre mais que leur laboratoire d’appartenance ne l’est
pas.   Ce  qui  nous  incite  à  penser  que  bon nombre  de  directeurs/trices  en  EFGS ont  été
recruté.e.s  sous d’autres critères thématiques.  Ce qui souligne de nouveau l’écart  entre le
dynamisme et le développement des recherches sur le genre et leur institutionnalisation. 

LES FINANCEMENTS DES JEUNES CHERCHEUR.ES. S

Parmi  les  répondant.e.s,  les  personnes  bénéficiaires  d’une  allocation  de  recherche  ou
d’une bourse sont relativement nombreuses. 

• Questionnaire 2008 : sur 76 personnes qui déclarent faire actuellement des études,
seules 60 ont répondu à la question de la source de financement pour les études et
parmi ces 60 réponses : les 2/3 bénéficient d’une allocation ou d’une bourse

• Questionnaire 2012 : sur 34 doctorant.e.s = 20 sont financé.e.s

Mais  il  nous  semble  important  de  souligner  à  propos  de  nos  résultats  que  certains
financements  sont  partiels  ou  de  mobilité  et  surtout  que  la  plupart  des  personnes  ayant
répondu à notre deuxième questionnaire ont eu des financements qui ne ciblaient pas du tout
le genre (27 sur 30 dans le 2e questionnaire).

Alors  on  peut  émettre  l’hypothèse  que  des  commissions  de  recherche,  pas  toujours
composées  de  spécialistes  du  genre,  ont  considéré  leurs  projets  comme  recevables  et
légitimes. Mais on peut supposer également, que ce qui a été apprécié par les commissions et
mis  en  avant  par  les  étudiant.e.s  pour  obtenir  leurs  financements  ce  n’est  pas  l’aspect
« genré » de leur recherche.

Ce qui explique cela, c’est qu’il existe en effet très peu d’allocations doctorales et post-
doctorales ou de bourses à destination particulière de travaux  sur le genre. Sur ce sujet, le
nombre de dossiers déposés chaque année auprès de l’Institut Emilie du Châtelet nous semble
un chiffre éclairant pour envisager les questions de financements des thèses portant sur le
genre autrement que par le biais des étudiant.e.s financé.e.s : 

Nombre de dossiers reçus pour les allocations de l’IEC

2007 2008 2009 2010 2011
doctorat 80 89 86 77 91
post-doctorat 28 35 46 27 41

En moyenne il y a 5 allocations doctorales et  5 allocations post-doctorales par années : en
2007, pour les allocations doctorales il y a eu 80 dossiers reçus, en 2008 : 89 ; en 2009 : 86 ;
en 2010 : 774 et enfin en 2011 : 95 dossiers.

Malheureusement l’IEC n’a pas été reconduit en tant que DIM (domaine d’intérêt Majeur)
de la Région Île-de-France. Si l’IEC ne disparaît pas il est désormais partie prenante avec
l’ARDIS  (Alliance  Recherches  Discriminations)  d’un  nouveau  DIM.  Ce  qui  implique
4 La baisse du nombre de postulant.e.s serait due à une date de dépôt des dossiers de candidatures plus tôt que les
années précédentes.
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notamment que le nombre d’allocations portant sur le genre sera divisé par deux à partir de
2013.

Il  nous  a  été  difficile  d’obtenir  des  résultats  probants  sur  la  professionnalisation  des
doctorant.e.s en études genre. Nous évoquerons seulement les trois directions qu’elle semble
prendre : 

• La carrière universitaire ou académique mais avec des recrutements et des postes qui
ne sont pas dans leur grande majorité rattachés aux études genre

• La professionnalisation dans des organismes gouvernementaux, institutionnels (du
type observatoire de la parité, Mipadi) ou associatif travaillant sur les problématiques
de genre et plus généralement sur les discriminations

• Une réorientation professionnelle complète

En  conclusion,  la  participation  massive  des  doctorant.e.s  au  recensement  genre  nous
semble  répondre  à  un  désir  réel  de  visibilité  et  de  mise  en  réseau  au  sein  du  monde
universitaire. En effet si la faible institutionnalisation des études genre en France nuit aux
doctorant.e.s,  aux  chercheur/ses  et  à  la  recherche  elle-même,  elle  pénalise  tout
particulièrement les étudiant.e.s. Parce que liée aux problèmes plus généraux que connaît le
monde de la recherche ces dernières années, elle crée des écarts et des retards particulièrement
forts  entre la « jeune recherche » et avec ce que on peut appeler « la recherche titularisée ».
Puisque s’il est désormais possible de se former et de faire une thèse en étude genre, il est par
contre très difficile d’obtenir des postes et des débouchés universitaires sur la base de cette
spécialisation. 

Nous irions même jusqu’à dire que plus un/e doctorant.e.s est spécialisée en études
genre plus il/elle est pénalisé.e. À contrario, nous pensons que plus le genre s’apparente à une
variable du thème de recherche plus il est porteur. Il ne s’agit pas de noircir le tableau mais
d’insister sur ce phénomène particulièrement visible qui touche la jeune recherche. Et qui
permet à notre avis de comprendre en partie les difficultés traversées actuellement par l’IEC et
la Fédération RING et plus globalement de la toujours difficile institutionnalisation des études
genre, 40 ans après leur apparition.
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