PROMOUVOIR L'ENSEIGNEMENT ET LA DIFFUSION DES RECHERCHES
EN ÉTUDES FÉMINISTES, GENRE ET SEXUALITÉS
DÉVELOPPER LA SOLIDARITÉ
ENTRE LES DOCTORANT·E·S

L’isolement constitue une des principales
difficultés pour les jeunes chercheur·e·s en
études féministes, sur le genre et les
sexualités.
Pour permettre à celles et ceux qui
travaillent sur les mêmes thématiques ou qui
connaissent les mêmes difficultés de se
rencontrer, l’association EFiGiES a
notamment développé plusieurs outils.
 Une liste de diffusion
Elle permet à toutes et tous de se tenir au
courant et de partager les dernières
informations concernant à la fois le monde
scientifique et les événements militants
féministes.
 Des groupes de travail
Pour réfléchir ensemble sur les difficultés
que nous rencontrons, plusieurs groupes se
réunissent pour discuter de la pédagogie
féministe, des difficultés matérielles ou
morales de la réalisation d'une thèse, etc.

Activités

Revendications

Des ateliers et séminaires de recherche
Pour avancer ensemble dans nos différentes
recherches, des ateliers de lecture et de
discussion, ouverts à tou·te·s, se sont mis en
place sur plusieurs thématiques de recherche.

Pour étudier et chercher dans de bonnes
conditions, nous revendiquons :

Pour l’année 2011-2012 :
 Groupe de Recherches sur les Féminismes
 Atelier Genre, Sexe, Sexualité dans les
mondes grec et romain
 Atelier Genre et Religions
 Atelier Aix-Marseille
 Atelier Bretagne
 Atelier ARGU – Lyon
Des journées d’études
 Féminisme(s) e(s)t politique(s), 24 janvier
2012.
 Transgresser le genre : enjeux et (re)configurations, 20 janvier 2010
 La formation doctorale à l’épreuve des
rapports de pouvoir : contextes institutionnels, genre et générations, 24 nov. 2007
 Histoire des masculinités, 22 sept. 2006
 Transmission I et II, 2005 et 2006
 Le genre au croisement d’autres rapports
de pouvoir, 12-13 mai 2005

 La création rapide de fonds spécialisés,
accessibles dans toutes les bibliothèques
universitaires et indispensables à nos
travaux ;
 Des allocations de recherche fléchées, des
bourses, des programmes d’échanges
nous permettant de sortir de la précarité
dans laquelle nous étudions ;
 Des postes titulaires et des heures
d’enseignement en études féministes, sur
le genre et les sexualités, nous permettant
d’assurer notre formation en amont de
notre entrée en troisième cycle, d’avoir de
réelles opportunités de financement de
nos recherches, et des possibilités de
professionnalisation sur nos objets
d’étude ;

 Une réelle démocratisation de l’enseignement supérieur et de la recherche,
notamment par la mise en place de
structures
anti-sexistes
garantissant
l’égalité.

UNE ASSOCIATION POUR
LES JEUNES CHERCHEUR·E·S

Créée le 28 février 2003, EFiGiES est une
association de loi 1901 qui regroupe des
jeunes chercheuses et chercheurs en études
féministes, sur le genre et sur les sexualités,
de toute discipline, de toute nationalité et de
tout horizon culturel.
Elle s’attache essentiellement aux difficultés
rencontrées par les étudiant·e·s et les jeunes
chercheur·e·s telles que la précarité
financière et institutionnelle ainsi que
l'isolement intellectuel.
Elle s’inscrit dans la continuité des actions
menées depuis plus de vingt ans pour la
reconnaissance et le développement de la
recherche et de l’enseignement féministes à
l’université.
EFiGiES est une association où nous
pouvons nous rencontrer, partager nos
expériences et réfléchir ensemble à des
projets communs, adaptés à nos besoins et à
nos envies.

Retrouvez sur notre site Internet les
informations essentielles pour réaliser une
recherche féministe, sur le genre et les
sexualités :
 Une bibliographie thématique
 Une rubrique « info-thèse » regroupant des
informations pratiques sur le déroulement
d’une thèse, les allocations et les bourses,
ou l’insertion professionnelle
 Une rubrique ressources présentant les
revues
scientifiques,
centres
de
documentation, centres de recherche et
laboratoires
spécialisés
en
études
féministes, sur le genre et les sexualités

Association de jeunes

 La liste des différents ateliers organisés par
l’association

chercheuses et

 L’agenda des manifestations EFiGiES

 Le carnet Hypothèses des ateliers, qui
présente et rassemble les comptes-rendus
des activités, ainsi que les bibliographies et
ressources utilisées par les ateliers.

http://www.efigies.org
contact.efigies@gmail.com
http://efigies-ateliers.hypotheses.org

chercheurs
en Études Féministes,
Genre et Sexualités

