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1. Présentation de l’association 

Créée en 2003, EFiGiES est une association qui vise à créer de la solidarité entre étudiant·e·s, doctorant·e·s 

et jeunes chercheur·e·s en Etudes Féministes, Genre et Sexualités à travers une mise en commun de 

savoirs et d'informations. 

 

a. Historique 

L’institutionnalisation des recherches dans le domaine du Genre est engagée, mais elle reste limitée. 

Les laboratoires de recherche spécialisés sont rares, peu d'enseignant·e·s/chercheur·e·s sont habilités·e·s 

(HDR) et, quand elle existe, l’institutionnalisation repose souvent sur l'initiative d’un·e seule chercheur·e ou 

d’un·e enseignant·e et demeure donc fragile. 

 

C’est dans ce contexte, et au sein d’un groupe d’étudiant·e·s réuni-e-s depuis 2001 dans le cadre de l’Atelier 

Genre du Centre d’Etude des Mouvements Sociaux (CEMS-EHESS, Paris), qu’un projet associatif a vu le 

jour. Consacré à l’étude de textes théoriques, l'Atelier Genre fut l’occasion de constater l’isolement des 

étudiant·e·s travaillant sur ces perspectives au sein des laboratoires. Un an plus tard, le troisième colloque 

international de la Recherche Féministe Francophone (Toulouse, 2002) accepta d’organiser un Atelier de 

rencontre de doctorant·e·s destiné à étendre cet atelier, à partager cette expérience et à réfléchir ensemble 

à un projet commun. 

 

Ce projet prit la forme d’une association (loi 1901) lors de l’assemblée constitutive du 28 février 2003 qui 

consacra la définition des objectifs et des statuts d’EFiGiES. 

 

b. Objectifs de l'association 

Comme d’autres associations du paysage académique, EFiGiES vise à promouvoir l’institutionnalisation  et 

la reconnaissance scientifique des enseignements et des recherches issus du féminisme, mais sa 

particularité est d’être le résultat de la rencontre de doctorant·e·s. Ses actions et son organisation  sont donc 

étroitement liées à l’expérience de la thèse dans le contexte universitaire français actuel. 

Le statut de doctorant·e induit ainsi des besoins particuliers de financement (recherche de bourses, de 

contrats de recherche, de charges d’enseignement), or la diffusion des informations sur les moyens 

d’accéder à ces ressources fonctionne encore mal. De même, la publication des travaux durant la thèse 

constitue un enjeu important de la professionnalisation mais le fonctionnement de ce système demeure 

souvent opaque. 

 

Dans ce contexte, EFiGiES a pour objectif de développer une solidarité entre jeunes chercheur·e·s en 

études féministes, genre et sexualités par la mise en commun des savoirs, la circulation des informations et 

la participation aux réseaux de soutien intellectuel, institutionnel et associatifs existants. 

Si l’association s’attache spécifiquement aux difficultés rencontrées par les étudiant·e·s et les jeunes 

chercheur·e·s, elle s’inscrit néanmoins dans la continuité des actions menées depuis plus de vingt-cinq ans 

pour la reconnaissance et le développement des recherches et des enseignements issus du féminisme à 

l’université. 

 

Elle demande la création rapide de fonds spécialisés dans les bibliothèques universitaires, la création 

d’allocations fléchées, de bourses, de programmes d’échanges, de postes statutaires et d’heures 

d’enseignement en études féministes, sur le genre et sur les sexualités, permettant ainsi d’assurer une 

formation doctorale de qualité, des conditions de travail décentes et des possibilités futures de 

professionnalisation. 

 

L’association est particulièrement destinée aux étudiant·e·s de deuxième et troisième cyc le, aux 

postdoctorant·e·s et aux chercheur·e·s au statut précaire, de toute discipline, de toute nationalité et de tout 

horizon culturel. 
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c. Adhérent·e·s 

Pour l’année 2009-2010, l’association a reçu 59 adhésions et 7 soutiens. Le nombre d’adhérent·e·s est ainsi 

retombé à son niveau de 2006-2007, où l’association comptait 59 adhérent·e·s. 

 

d. Membres du bureau (2009-2010) 

Le bureau d’EFiGiES est renouvelé chaque année, lors de l’Assemblée Générale de fin d’année. 

Les membres du bureau pour l’année 2009-2010 ont été élus lors de l’AG du 18 novembre 2009. 

 

Noms, prénoms Responsabilités 

CAROF, Solenn Trésorière 

EMO, Anne-Claire  

FAYOLLE, Caroline Vice-présidente 

GONZALEZ-QUIJANO, Lola  

GUILLOT, Julie  

NATCHKOVA, Nora Présidente 

QUÉVREUX, Marie  

ROUCOUX, Guillaume  

 

 

Peuvent aussi participer activement au bureau de l’association des personnes qui n’ont pas souhaité être 

élues lors de l’Assemblée générale, ou qui sont arrivées en cours d’année. 

 

Noms, prénoms 

BEAUBATIE, Emmanuelle 

CHRESTIAN, Aurélie 

PAULIAN, Claire 

ROUCOUX, Guillaume 
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2. Réalisations de l’association 

Pour promouvoir les recherches réalisées dans le domaine et favoriser la mise en réseau des jeunes 

chercheuses et chercheurs, l’association s’est dotée de plusieurs outils : un site Internet, une liste de 

diffusion regroupant plus de 1060 personnes, des ateliers doctorants et un carnet Hypothèses dédiés aux 

ateliers. 

En plus de ces activités régulières, EFiGiES organise des journées d’études ponctuelles. 

L’Association est par ailleurs sollicitée pour participer à des manifestations scientifiques et militantes. 

 

a. Outils Internet 

La liste de diffusion « efigies-info », qui n’est pas réservée aux adhérent·e·s, mais est une liste ouverte et 

non modérée, connaît tous les ans une croissance forte ; à la fin 2010, environ 1060 personnes y sont 

inscrites. Parmi elles, en plus des étudiant·e·s et doctorant·e·s, un nombre toujours en hausse 

d’enseignant·e·s, de chercheuses·eurs, et de militant·e·s associatifs·ves. 

Suite à la fermeture du R@S, la liste a migré en janvier 2010, et est à présent hébergée par Rezo : 

l’ancienne adresse efigies-info@ras.eu.org est donc devenue efigies-info@rezo.net. 

 

D’autre part, le site web
1
 http://www.efigies.org/ est régulièrement mis à jour, et un blog

2
 avait été créé en 

2008 pour faciliter la mise en ligne des activités (http://efigies.wordpress.com/). 

 

Enfin, compte-tenu du nombre en hausse de séminaires, ateliers, journées d’étude et colloque consacrés 

aux EFGS, et suite aux demandes émanant des efigistes non-parisien·ne·s, l’association a créé à la rentrée 

2010 un carnet Hypothèses dédié aux ateliers doctorants : http://efigies-ateliers.hypotheses.org/. 

Hypotheses.org est une plateforme de carnets de recherche ouverte à toute la communauté académique 

dans toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Elle a été ouverte à l'initiative du Centre pour 

l’édition électronique ouverte (CLEO) http://cleo.cnrs.fr. 

 

b. Ateliers d'études 

Les ateliers, dont la création est laissée à l’initiative des membres d’EFiGiES, visent à créer des espaces de 

réflexion ouverts sur des thématiques de recherche. Ainsi, ils permettent de discuter des travaux en cours, 

de transcender les rattachements institutionnels ou disciplinaires et de confronter les approches théoriques. 

En 2009-2010, ont eu une activité régulière les ateliers suivants : 

Genre 

Genre, sexe, sexualité dans les mondes grec et romain 

Genre et histoire 

Groupe de recherches sur les féminismes 

Philosophie & genre 

EFiGiES-Lyon 

Genre, Queer et Psychanalyse 

Pour une présentation plus complète de l’activité des ateliers en 2009-2010, voir les fiches détaillées de 

chaque atelier, page 9 à 16. 

 

Pour créer un atelier EFiGiES, il suffit d’être adhérent·e·s et de soumettre son projet au bureau, qui vote sa 

mise en activité. Le fonctionnement des ateliers est réglé par une Charte, constituée par les responsables 

d’ateliers en 2009-2010 et soumise au vote lors de l’Assemblée générale du 17 décembre 2010. 

 

Les responsables d’atelier ont la possibilité de mettre en ligne des comptes-rendus de séance, ainsi que les 

programmes, documents, agenda scientifique et militant, et notes de lectures liés à l’activité de leur atelier, 

sur le carnet des ateliers : http://efigies-ateliers.hypotheses.org/. 

Les responsables d’ateliers disposent aussi d’une liste de discussion interne, ainsi que d’une réunion 

annuelle. 

 

                                              
1
 Le site est propulsé par Joomla et hébergé par OVH. 

2
 L’agenda est propulsé par Wordpress et hébergé par OVH. 

mailto:efigies-info@ras.eu.org
mailto:efigies-info@rezo.net
http://www.efigies.org/
http://efigies.wordpress.com/
http://efigies-ateliers.hypotheses.org/
http://cleo.cnrs.fr/
http://efigies-ateliers.hypotheses.org/
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c. Réunions mensuelles du bureau d’EFiGiES 

Pour assurer le bon fonctionnement de l’association, le bureau se réunit une fois par mois pour : 

- Assurer le suivi des projets en cours 

- Travailler à développer de nouveaux projets 

- Organiser la recherche de financements 

- Assurer le suivi des tâches administratives (liste, boîte mail, ateliers…) 

- Préparer des communications collectives dans le cadre de colloques 

- Développer les relations avec les associations partenaires (particulièrement le RING et l’ANEF en 

France et le réseau WeAVE en Europe) 

 

d. Organisation d'évènements scientifiques 

En 2009-2010, l’association a organisé une journée d’études, avec le soutien de l’ANEF et de l’IEC
3
, 

« Transgresser le genre : enjeux et (re)configurations », le 20 janvier 2010, au site Pouchet de 

l’université Paris 7. (Voir présentation détaillée p.19) 

La publication des actes de la JE est en cours de négociation. 

 

e. Interventions EFiGiES dans des journées d’études et colloques 

En 2009-2010, EFiGiES a également été sollicité pour intervenir lors de journées d’études ou de colloques : 

- Table ronde « Études féministes et études sur le genre en 2009 », pour les 20 ans de l’ANEF, le 5 

décembre 2009, à Paris 7 : intervention « EFiGiES: solidarité, militantismes, recherches ». 

- Table ronde « Les enjeux, apports et renouvellements des recherches sur le Genre », Journée 

d’études organisée par la Mission pour la Place des Femmes au CNRS, le 8 mars 2010, Paris. 

- EFiGiES participe en tant qu'association étudiante à la mission pour la place des femmes au CNRS 

(avec les instituts du CNRS mais également du MAGE, de la Fédération RING, et de l’ANEF) dont 

l'activité principale est le recensement national des chercheurs/euses et des équipes travaillant sur 

le genre et/ou les femmes. 

 

f. Partenariats 

EFiGiES a développé un partenariat en 2009-2010 avec l’association CLASCHES (http://clasches.fr), qui 

lutte contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche. 

 

L'association a poursuivit son partenariat avec la Fédération RING (Réseau Interuniversitaire National sur le 

Genre), et est devenue membre de son comité directeur le 12 mai 2010. 

A ce titre, elle a proposé à ce que soit réécrit l'article n°4 bis des statuts de la Fédération qui la concerne, 

pour que des associations étudiantes s'intéressant aux problématiques féministes, genre et/ou sexualités, 

autres qu’EFiGiES, puissent elles aussi devenir membre de la Fédération. 

En outre, EFiGiES a participé via sa liste de diffusion à un projet de colloque, qui serait consacré à une 

personnalité scientifique, dont le nom n'a pas à ce jour été encore décidé. 

  

                                              
3
 L’ANEF est l’Association Nationale pour les Études Féministes, et l’IEC est l’Institut Émilie du Châtelet (Région Ile-de-

France). 

http://clasches.fr/
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3. Rapport financier 

 

Bilan financier - exercice 2009/2010 

 

 

Solde au début de l'exercice (hors créances)        2787,51 € 

Soit:              2698,83 € en banque 

           88,68 € en liquide 

Créances            0 € 

 

 

Total des recettes (hors créances)         2 823,72 € 

Dont : 

- subventions           0 € 

- cotisations annuelles (membres et soutiens)   700 € 

- subventions sur projet              2 100 € 

ANEF       500 € 

IEC                1 600 € 

- autres                23,72 € 

Intérêts banque livret bleu              20,72 € 

T-shirts           3 € 

 

 

Total des dépenses            2991,15 € 

Dont : 

- charges de fonctionnement            141,90 € 

- transport              869,94 € 

- JE "Transgression"          1 883,26 € 

- autres                96,05 € 

 

 

Solde à l'issue de l'exercice (hors créances)       2 875,19 € 

Soit:             2 788,66 € en banque 

           86,53 € en liquide 

 

Créances            0 € 
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4. Perspectives et développement 

Pour l’année 2010-2011, EFiGiES entend poursuivre ses activités et développer de nouveaux projets. 

 

Un nouvel atelier a débuté au cours de l’année 2010 :l’atelier «Genre, Queer et Psychanalyse ». De plus, 

l’atelier « Pro », inactif depuis 2 ans, a été relancé. 

Un nouvel atelier pourrait aussi être créé à Marseille en 2011. 

 

Le carnet Hypothèses des ateliers, créé à la rentrée 2010, vient de se mettre en place, et devrait permettre 

de redynamiser les ateliers et de les mettre en phase avec les mutations des études sur le genre et les 

sexualités en France, dues notamment à l’activité de l’association.  

 

Le site de l’association fait l’objet de beaucoup d’attention : une mise à jour de ses contenus, mais aussi de 

sa structure web, s’impose. 

La relance de l’atelier « Pro » a d’ailleurs en partie pour objectif la mise à jour de l’Info-thèse (dite « Kit du 

thésard·e »). 

 

Enfin, différents projets sont à l’étude : 

- une demande de subvention afin de moderniser le site de l’association, 

- l’organisation d’une journée d’études EFiGiES, 

- le lancement d’une campagne de sensibilisation aux revues et aux recherches EFGS auprès des 

bibliothèques universitaires, des écoles doctorales et laboratoires, 

- la participation d’EFiGiES au café féministe lancé par l’IEC, 

- une implication plus accentuée d’EFiGiES aux réseaux européens WeAVE et ATGENDER, 

- développer des supports de communication pour les manifestations scientifiques et/ou militantes : 

badges, T-shirts, tracts, brochure, etc. 
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Atelier Genre 

Présentation 

Cet atelier a pour objectif de permettre aux étudiant-e-s et doctorant-e-s de venir présenter l'avancement de 

leurs recherches en genre et sexualités, et d'échanger dans un cadre convivial.  

Public destinataire 

Étudiant-e-s (master) 

Doctorant-e-s  

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

une fois par mois, de décembre 2009 à juin 2010. 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Solenn Carof, doctorante, membre du bureau d'EFiGiES 

Julie Guillot, doctorante, membre du bureau d'EFiGiES 

Partenaires 

 

  

Objectifs et origine de l’action 

Cet atelier existe depuis 2002. L'objectif était de créer un espace d'autonomie pour les étudiant-e-s et doctorant-
e-s en genre et sexualités, un espace où échanger, exposer ses difficultés dans un contexte différent de celui 
des cours ou des séminaires.  

Cette année, le but était plus précisément de permettre aux personnes intéressées de présenter un état 
d'avancement de leurs recherches, à la fois pour s'habituer à exposer son travail et pour discuter en groupe 

d'éventuelles difficultés rencontrées.  

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

une séance d'une heure et demie à deux heures chaque mois.  

Quelques séances ont été consacrées à la présentations de leur travaux par des étudiant-e-s ou doctorant—e-s, 

et les autres, faute de volontaires, à une réflexion commune autour d'un thème proposé par les organisatrices 

(méthodologie essentiellement).  

Audience 

Audience variable mais plutôt faible : entre une et six personnes par séance (des personnes différentes à chaque 

fois, ce qui ne permettait pas d'établir un travail de groupe dans la durée). Une séance a été annulée faute de 

participant-e-s.  

Évaluation et perspectives 

 

Il semble que la formule de cet atelier ne réponde plus aux besoins des étudiant-e-s et des doctorant-e-s, qui 

bénéficient aujourd'hui d'une offre assez conséquente en termes de séminaires, de cours et de colloques sur les 

questions de genre.  

L'atelier sera mis en sommeil en 2010-2011, et pourra être repris par la suite en en faisant évoluer la forme.  
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Atelier "Genre, sexe et sexualité dans les mondes grec et romain" 

Présentation 

L’atelier a été créé à l’automne 2007, et a commencé en novembre 2007. 

Il s’agit d’aborder les questions de sexe, de genre et de sexualité dans les approches des mondes antiques, et de 

valoriser cette approche dans nos études et nos travaux de recherche. Il s’agit également de réfléchir sur la 

construction des identités (individuelles et collectives) et le fonctionnement des normes dans ces domaines. 

Public destinataire 

En priorité les étudiant-e-s en histoire, archéologie et lettres classiques, mais tous ceux/celles qui intègrent une 

réflexion « genre » dans leur travaux et toute personne intéressée peut assister aux séances. 

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

MIE / le 2e samedi du mois généralement, de 16h à 18h. L’atelier en est à sa quatrième année. 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Sandra Boehringer, maîtresse de conférence. 

Gaëlle Deschodt, doctorante. 

Partenaires 

Parfois l’équipe "Antiquité au présent" (Paris 7) et avec des membres du laboratoire ANHIMA (Paris I, EHESS), 

ex-Centre Louis Gernet et équipe Phéacie (anthropologie des mondes anciens). 

  

Objectifs et origine de l’action 

Son but est de permettre aux étudiant·e·s en histoire, archéologie et lettres classiques (et à ceux/celles qui 

s’intéressent aux questions d’identité en Grèce ou à Rome) de discuter de leur(s) approche(s) des rapports entre 

les problématiques de sexe/genre et l’anthropologie des mondes anciens. Nous tentons aussi de mettre au jour 

les présupposés contemporains qui nous empêchent parfois de discerner les logiques grecques et/ou romaines. 

il s’agit aussi rendre visible les études relevant des questions de sexe, de genre et de sexualité/identité en 

histoire, littérature et anthropologie des mondes anciens, d’en montrer les apports. 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

L’atelier a changé de fonctionnement l’année dernière. 

Chaque séance est consacrée à deux courtes interventions sur une thématique proche. Chaque intervenant 

propose un document de travail qui est discuté durant la séance par l’ensemble des participants. Un président de 

séance, différent chaque fois, est chargé d’animer les discussions. Le but est de favoriser un dialogue, des 

rencontres scientifiques et des discussions hors de tout contexte académique : étudiants en master, doctorants, 

post doctorant, maîtres de conférences, voire professeurs, parlent ou écoutent, discutent des sujets pour 

lesquels personne ne peut se constituer en « spécialiste ».  Les participants poursuivent la séance généralement 

au café de l’industrie, l’idée étant de constituer également un réseau scientifique amical, fondé sur l’échanges et 

la collaboration. 

Audience 

Selon les thèmes, l’atelier obtient une moyenne de plus ou moins 18-20 personnes y assistant, et ce de façon 

régulière. Une grande majorité des personnes suivant l’atelier ont adhéré à EFiGiES. 
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Evaluation et perspectives 

L’atelier demande un fort investissement en ce qui concerne l’organisation (trouver un thème faisant progresser 

la réflexion, trouver deux intervenants et un président de table ronde différents pour chaque séance, faire 

circuler l’information, s’assurer de la disponibilité de la salle), mais il correspond à une réelle attente des 

étudiants et jeunes chercheurs car ces thèmes sont rarement abordés dans le cadres des institutions 

universitaires. L’histoire et les études sur l’antiquité ne s’ouvrent encore que très peu sur les problématiques de 

genre, contrairement à la sociologie par exemple : EFiGiES a par conséquent un rôle à jouer. 

 

 

Atelier Genre & Histoire 

Présentation 

Panorama des historiographies du genre dans le monde 

Public destinataire 

Etudiant·e·s, doctorant·e·s, postdocotrant·e·s 

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

Prévu pour une périodicité mensuelle, l’atelier a eu une unique séance le 2 juin 2010 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Nora Natchkova, Caroline Fayolle, Lola Gonzalez-Quijano, Camille Fauroux 

  

Objectifs et origine de l’action 

Créé en 2007, l’atelier Genre et Histoire est un espace de travail et d’échanges qui réunit des étudiant.e.s en 

histoire du genre et des rapports sociaux de sexe. Il est né de la volonté de confronter nos expériences et de 

débattre ensemble sur les questionnements et les difficultés liés à nos travaux. Après une première année 

centrée sur l’usage des outils épistémologiques du genre en histoire, et une seconde sur l’analyse des différents 

types de sources utilisées par les participant·e·s, l’atelier Genre et Histoire propose pour l’année 2009-2010 cette 

thématique : « Panorama des historiographies du genre dans le monde » 

Pour réaliser ce panorama, l’atelier fait appel à des contributions d’étudiant·e·s et doctorant·e·s qui utilisent dans 

leurs travaux des historiographies issus de pays autres que la France. Les intervenantes présentent certains 

aspects de ces historiographies en les intégrant à leurs axes de recherche. Comme il s’agit bien d’un atelier de 

travail et non d’un séminaire classique, les exposés rendent compte d’une recherche en cours et permettent 

l’ouverture de pistes de réflexion visant à susciter la discussion.  

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

Interventions de : 

Fiorella Imprenti (Archivio del lavoro, Milano): "Genre et histoire ouvrière. Un sujet pour l'historiographie 

italienne" 

Emilia Plosceanu (IRIS - EHESS): "Histoire et historiographie féministe en Europe de l'Est (XXe - XXIe siècles) 

Audience : 6 personnes 

Evaluation et perspectives 

Séance unique très enrichissante et stimulante, qui a permis d’avoir une vue historique d’ensemble de ce qui se 

fait dans le domaine dans d’autres pays que la France. L’atelier n’a pas pu bénéficier d’autres séances, en raison 

du manque de réponses à notre appel à contribution. 

Nous avons pu réaliser l’invitation de Fiorella Imprenti grâce au soutien financier d’EFiGiES (pour les frais de 

transport) et grâce à l’option « hébergement solidaire » de l’intervenante se déplaçant à Paris dans le but de 

présenter ses travaux. 

L’atelier « Genre & Histoire » avait prévu une séance supplémentaire, mais n’a pas pu la réaliser suite à des 

indisponibilités des organisatrices ;  actuellement l’atelier sous son ancienne composition n’est plus en fonction. 
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Séminaire « Genre, Féminismes et Mobilisations Collectives » 

Présentation 

Séminaire de doctorant-e-s créé en janvier 2004 rassemblant une équipe de jeunes chercheur-e-s travaillant dans 

différentes disciplines (sociologie, histoire, science politique) sur les féminismes et mouvements de femmes. 

Public destinataire 

Tout public ; en particulier les étudiant·e·s et doctorant·e·s travaillant ou s’intéressant aux recherches sur les 

féminismes. 

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

ENS, campus « Jourdan », un vendredi par mois d’octobre à juin, de 10h à 12h30. 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Laure Bereni, Magali Della Suda, Alban Jacquemart, Bibia Pavard, Anne Revillard. 

Partenaires 

Centre Maurice Halbwachs (CNRS-ENS-EHESS), Equipe « Enquêtes, Terrains, Théories ». 

  

Objectifs et origine de l’action 

Face à la dispersion des doctorant·e·s travaillant sur les féminismes, le séminaire a pour vocation de faciliter 
l’échange, la réflexion collective et la visibilisation de ces travaux. Il se donne également pour objectif de 
construire des pistes méthodologiques pour l’étude des mouvements féministes 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

En 2009-2010, le séminaire a eu pour thème « Penser l’intersectionnalité dans les mobilisations collectives ». Le 

séminaire s’est déroulé autour de séances sur : les mouvements des femmes dans des contextes non-

occidentaux ; les réflexions théoriques autour de l’intersectionnalité ; les mouvements de migrantes et de 

descendantes de l’immigration ; les usages du droit ; la prostitution et les mariages forcés au prisme de 

l’intersectionnalité ; les mobilisations homosexuelles ; genre et classe dans les années 1968. 

Audience 

Public de 10 à 25 personnes à chaque séance. 

Evaluation et perspectives 

Le succès du séminaire nous incite à continuer le séminaire pour l’année 2010-2011. Le thème retenu est 

« Mémoires féministes », en discutant les enjeux de mémoires et de transmissions dans les mouvements 

féministes/des femmes, et plus généralement les dimensions genrées de ces enjeux dans l’ensemble des 

mouvements sociaux. 
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Atelier « Philosophie & Genre » 

Présentation 

L’atelier « Philo & Genre » a été créé en juin 2008, et a commencé en novembre 2008. 

Il s’agit d’aborder les questions de sexe, genre et sexualité d’un point de vue philosophique, et de valoriser cette 

approche dans nos études et travaux de recherche. 

Public destinataire 

En priorité les étudiant-e-s en philosophie et ceux/celles qui intègrent une réflexion philosophique dans leur 

travail, mais toute personne intéressée peut assister aux séances. 

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

MIE / 1 fois tous les deux mois / de janvier 2009 à Juin 2010. L’atelier en est à sa deuxième année. 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Brian Ludwig et Marie Quévreux. 

Partenaires 

Aucun. 

  

Objectifs et origine de l’action 

Son but est de permettre aux étudiant·e·s en philosophie (et à ceux/celles qui intègrent une réflexion 

philosophique dans leur travail) de discuter de leur(s) approche(s) des rapports entre les problématiques de 

sexe/genre et la philosophie. Celle-ci étant une discipline universitaire plutôt fermée à ces questions, il s’agit 

aussi de chercher comment démontrer la légitimité de nos sujets, de nos outils et de nos méthodes d’analyse, 

ainsi que de rendre visible les études de sexe/genre en philosophie. 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

L’atelier a changé de fonctionnement cette année. 

Chaque séance est consacrée à un·e intervenant·e qui vient présenter une partie de son travail de recherche, en 

rapport avec le thème de l’atelier. 

La priorité est donnée aux doctorant·e·s et étudiant·e·s de Master, mais l’atelier accueille aussi des docteur·e·s, 

postdoctorant·e·s ou maître de conférences. 

Audience 

Selon les thèmes, l’atelier obtient une moyenne de plus ou moins 10 personnes y assistant. 

Evaluation et perspectives 

L’atelier correspond à une attente importante : le carnet d’adresse de la boîte mail de l’atelier comporte les 

contacts de près d’une trentaine de personnes. 

Cependant, il a peu de public. Une amélioration a été constatée avec le format intervention, mais elle reste 

limitée. 

En raison du peu de succès de l’atelier sur 2 ans, et de la difficulté à le maintenir en place, il est mis « en 

sommeil ». 
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Atelier EFiGiES-Lyon 

Présentation 

Atelier général sur les études féministes, sur le genre et les sexualités, pour les jeunes chercheurEUSEs de Lyon. 

Public destinataire 

ÉtudiantEs et jeunes chercheurEUSEs, professionnelLEs, militantEs associatifVEs et/ou politiques, et plus 

largement toutes personnes concernéEs par les problématiques féministes,de genre et de sexualités. 

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

Atelier mensuel de 2h environ, les 16/12/09, 27/01, 24/02, 31/03 et 28/04/10. 

Lieu : salle R 142, ENS de Lyon site Descartes (ex LSH), 15 parvis Descartes, 69007 Lyon. 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Fonctionnement collectif : Pierre Bataille, Virginie Blum, Alexandra Levasseur, Sophie Perrin, Damien Simonin. 

Partenaires 

 

  

Objectifs et origine de l’action 

Atelier créé en 2005, repris en 2008 après une période de veille, pour : 

 fédérer les jeunes chercheurEUSEs de la région en études féministes, sur le genre et les sexualités, 

 échanger sur des éventuelles difficultés relatives aux recherches des participantEs, 

 engager un travail collectif et pluridisciplinaire à partir de lectures, selon une organisation thématique, 

 ouvrir les approches théoriques et méthodologiques aux points de vue politiques des participantEs. 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

Les séances sont organisées selon un programme thématique, en fonction des intérêts des participantEs, mais 

pas directement de leurs propres travaux de recherche. Elles sont coordonnées par unE ou deux référentE(s), qui 

proposent un exposé pour présenter le thème, quelques références bibliographiques et des questionnements 

possibles. Puis une discussion s'engage, sur des aspects théoriques, historiographiques, politiques, 

méthodologiques, …, en fonction des thèmes et des participantEs. 

Audience 

Très variable, de cinq à vingt-cinq personnes environ, en fonction surtout du thème des séances, probablement 

aussi de la diffusion du programme et de la période de l'année. 

Évaluation et perspectives 

Le groupe de coordination va évoluer pour l'année 2010-11. Le fonctionnement collectif semble permettre de 

faire perdurer l'atelier malgré le renouvellement fréquent, mais choisir une ou deux personnes responsables de la 

coordination (en particulier avec le bureau d'EFiGiES) permettrait de faciliter l'organisation matérielle.  

La fréquentation est très aléatoire, la reprise de l'atelier est encore récente (deuxième année depuis la fin de la 

veille), mais la communication doit être accrue dans les établissement d'enseignement supérieur de Lyon. Par 

ailleurs, au vu des grandes différences d'intérêts et de fréquentation des participantEs, il pourrait être intéressant 

de créer, en parallèle à cet atelier thématique et ouvert, un autre atelier plus centré sur des questions de 

recherche (présentation de travaux en cours, difficultés méthodologiques, …) et donc concernant davantage les 

jeunes chercheurEUSEs. 
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Atelier « Genre, Queer et Psychanalyse » 

Présentation 

Atelier « Psychanalyse, questions de genre et queer » 

Public destinataire 

Étudiant·e·s et doctorant·e·s de la liste EFIGIES 

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

Atelier mensuel, qui a démarré en janvier 2010. 

Lieu : MIE (Paris). 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Caterina Réa. 

Partenaires 

 

  

Objectifs et origine de l’action 

L’atelier avait pour but la rencontre et la discussion des recherches de chacun·e. L’apport des études de genre et 

queer à une lecture critique de la psychanalyse et de sa référence dans les débats sociaux en était le contenu. 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

Discussion autour des recherches et des intérêts de chacun·e 

Audience 

Deux ou trois personne par séance 

Évaluation et perspectives 

La difficulté majeure que j’ai rencontrée dans l’effectuation de l’atelier concerne le fait que les participants étaient 

assez variables au fil des séances, ce qui rendait problématique l’organisation et la coordination du 

développement  des contenus des séances en fonction des intérêts communs. La rédaction d’un plan plus précis 

et prédonné des thématiques aurait peut-être été un avantage. 
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Journée d’études 
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JE « Transgresser le genre : enjeux et (re)configurations » 

Présentation 

C'est parce que le genre fait loi que l'on peut parler de transgressions de genre. La transgression, acte interdit – 

tant du point de vue matériel que symbolique – suscite réactions et sanctions, dont les modalités peuvent être 

diverses (négation, invisibilisation, exclusion, répression). Pensant la transgression comme une thématique au 

carrefour de la norme et de la subversion/du changement, il s'agira de comprendre son inscription temporelle, sa 

matérialisation dans les corps, et sa réception dans l'espace social et politique. 

Public destinataire 

Accès gratuit, sans inscriptions préalable. 

Lieu / Date(s) / Durée 

Mercredi 20 janvier 2010 

POUCHET - Salle des conférences ; 59 rue Pouchet - 75017 Paris 

9h30 - 18h30 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Soline Blanchard, Fanny Bugnon, Solenn Carof, Caroline Fayolle, Lola Gonzalez, Julie Guillot, Nora Natchkova, 

Magdalena Brand. 

Partenaires 

ANEF, IEC et La Générale 

  

Objectifs et origine de l’action 

De nouvelles manières de penser les frontières du genre et d'appréhender les modes de transgression des 

normes sexuées apparaissent aujourd'hui mais manquent encore de visibilité dans la recherche actuelle. Cette 

journée d'étude était l'occasion de les présenter et de les mettre en débat par le biais de perspectives 

interdisciplinaires et internationales. 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

Le programme de la journée a été établi après un envoi d’appel à contributions. Elle s’est déroulée sur le site 

Pouchet, sous la forme de trois ateliers thématiques en plénières : 

1. Enjeux dans la subversion de l'ordre binaire (E. Beaubatie, L. Perrier, A. Bohuon ; G. Ricordeau discut.) 

2. La capacité d'agir et ses limites (L. Flandrin, Cl. Lebas, E. Devienne ; G. Pruvost discut.) 

3. Do it yourself : résistances et réappropriations collectives (E. Gaillard, M. Labry ; B. Pavard discut.) 

La journée s’est terminée par la projection du film « L’ordre des mots », réalisé par Cynthia Arra et Mélissa Arra 

à La Générale. Un débat a suivi en présence de C. Arra (réal.), V. He-Say et C. Bœuf (protagonistes du film). 

Un stand de fabrication de t-shirts féministes, une exposition de Michèle Larrouy « Mouvements de presse. 

Couvertures et revues féministes et lesbiennes (1970-2009) et une soirée festive avec DJ Chépère Gouine, DJ 

Robot Magique et la playlist de Nelly Trumel ont également ponctué la soirée à La Générale. 

L’accès à toute la JE était libre et gratuit, le repas et les pauses cafés ont été pris en charge par le comité 

d’organisation grâce aux subventions reçues. 

Audience 

Environ 100 personnes. 
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Evaluation et perspectives 

La JE a rencontré un grand intérêt tant du point de vue des réponses à l’appel à contribution que du point de vue 

de l’audience durant la journée et la soirée. Les présentations ont été stimulantes et riches en nouvelles pistes 

de réflexion. 

Une publication des actes est prévue pour la rentrée universitaire 2011-2012, auprès des éditions Antipodes, 

Lausanne, Suisse. 

 

 

Programme : 
 

 


