Pour permettre le bon fonctionnement de la liste de diffusion EFiGiES et la rendre plus
agréable pour tou-te-s, voici quelques informations sur son fonctionnement.
● La liste EFiGiES a pour vocation la diffusion d’informations scientifiques et/ou militantes
concernant les féminismes, le genre et les sexualités. Elle se donne également pour
objectif de créer de la solidarité entre étudiant-e-s, doctorant-e-s et jeunes chercheu-r-e-s
en études féministes, sur le genre et les sexualités. De ce fait, les annonces ayant trait
aux conditions matérielles des étudiant-e-s, doctorant-e-s et jeunes chercheu-r-e-s,
comme les annonces pour des appartements ou les propositions d’emplois, y ont leur
place au même titre que les demandes à caractère scientifique (recherches
bibliographiques par exemple).
● En revanche, elle est une liste de diffusion et non une liste de discussion. Ainsi, si vous
souhaitez réagir à un mail, merci de le faire prioritairement auprès de l’expéditeur-trice.
● Les propos sexistes, racistes, homophobes et transphobes ne sont en aucun cas tolérés
sur la liste.
● Pour envoyer un mail à la liste, il faut écrire à efigies-info@rezo.net
● Les pièces jointes ne passent qu’en petits formats, maximum 5 Mo.
● Lorsque l’on fait « répondre », la réponse est adressée uniquement à l’expéditeur-trice
du mail. Si vous souhaitez répondre à la liste, il faut faire « répondre à tous » (dans ce
cas, l’adresse de l’expéditeur-trice apparaît aussi. Pour éviter que l’expéditeur-trice ne
reçoive deux fois le mail, pensez à la supprimer !).
● Lorsque quelqu’un-e fait une demande de bibliographie, renseignements, etc… merci de
lui répondre personnellement plutôt que sur la liste. La personne qui aura sollicité les
renseignements pourra alors envoyer sur la liste un mail pour faire connaître l’ensemble
des réponses qu’elle a reçu.
● Pour permettre à chacun-e de gérer au mieux sa boîte mail, merci d’indiquer, autant que
faire se peut, un objet clair à chacun de vos mails.

● Pour les demandes de désinscription ou d’inscription, et pour toute demande de
renseignement à l’association, merci de ne pas passer par la liste mais par l’adresse mail
de l’association : contact.efigies@gmail.com
● La liste étant adressée aux jeunes chercheu-r-e-s, certains messages postés peuvent
sembler "maladroits". Il est demandé aux participant-e-s de formuler des remarques
éventuelles de manière pédagogique, dans les règles de respect et de bienveillance.
● Le bureau se réserve le droit de radier un membre de la liste en cas de manquement à
son fonctionnement.

