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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 cycle, 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 2011-2012, l’association a reçu 65 adhésions et 7 soutiens.

d. Membres du bureau (2011-2012)
Le bureau d’EFiGiES est renouvelé chaque année, lors de l’Assemblée Générale de fin d’année.
Les membres du bureau pour l’année 2011-2012 ont été élus lors de l’AG du 24 novembre 2012.
Noms, prénoms

Responsabilités

BEAUBATIE, Emmanuelle
BLUM, Virginie
CAROF, Solenn

Trésorière

CHRESTIAN, Aurélie

Présidente

GALLI, Gabriell
GONZALEZ-QUIJANO, Lola

Vice-présidente

PORÉE, Lydief
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 2012, à 1654 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.
Afin de soulager la mailing-liste, une rubrique « annonces » a été mise en place sur le site de l’association.
1

2

D’autre part, le site web http://www.efigies.org/ est régulièrement mis à jour, et un blog 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 2011-2012, ont eu une activité régulière les ateliers suivants :
ARGU
Atelier Aix-Marseille
Genre, sexe, sexualité dans les mondes grec et romain
Groupe de recherches sur les féminismes
EFiGiES-Lyon
EFiGiES-Bretagne
Pour une présentation plus complète de l’activité des ateliers en 2011-2012, 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, qui néanmoins n’a pas eu lieu en 2011-2012

1
2

Le site est propulsé par Joomla et hébergé par OVH.
L’agenda est propulsé par Wordpress et hébergé par OVH.
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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)
Il est à noter que cette année, le bureau a connu des difficultés pour tenir le rythme mensuel et réunir
l’ensemble des membres du bureau.

d. Organisation d'évènements scientifiques
3

En 2011-2012, l’association a organisé une journée d’études, avec le soutien de l’EHESS et de l’IEC ,
« Féminisme(s) e(s)t politique(s) », le 24 janvier 2012, au 105 boulevard Raspail dans les locaux de
l’EHESS. (Voir présentation détaillée p.19)

e. Interventions EFiGiES dans des journées d’études et colloques
En 2011-2012, EFiGiES a également été sollicité pour intervenir lors de journées d’études ou de colloques :
- 4 juin 2012, Politiques de la scientificité : les mises en scène du savoir, journée d’études organisé
par le Laboratoire Théorie du politique de Paris 8 : intervention « L’association étudiante militante
EFiGiES : un laboratoire de recherche bénévole? »
- 8 mars 2012, Les recherches genre, un défi au-delà de la parité — recensement, bilan et
perspectives, colloque organisée par la Mission pour la Place des Femmes au CNRS, Paris :
intervention « La jeune recherche en études sur le genre : formation et professionnalisation ».
15 mars 2011, Biennale universitaire pour l’égalité entre les femmes et les hommes, Lyon :
intervention « Intégrer le sexe et le genre dans les recherches : rôle et apports d’une association de
doctorant·e·s EFiGiES »
- 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.

3

L’ANEF est l’Association Nationale pour les Études Féministes, et l’IEC est l’Institut Émilie du Châtelet (Région Ile-deFrance).
http://www.efigies.org/
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3. Rapport financier
Bilan financier - exercice 2011/2012
Solde à l'issue de l'exercice (hors créances) au au 18.11.2011 (juste avant l'AG):

2937,6€ en banque (2556,07 (livret bleu) + 381,53 € compte courant)
144,08€ en espèces
Total= 3081,68 euros

Total des recettes (hors créances)

1721,77€

Dont :
−
−
−
−

subventions 1000 € (Institut Emilie du Châtelet pour la JE 2012)
cotisations annuelles (membres et soutiens) (dont espèces) 660 €
Intérêts banque livret bleu 52,77€
T-Shirts Efigies JE 9€

Total des dépenses 2222€
Dont :
−
−
−
−
−
−
−

Charges de fonctionnement (OVH + MAIF + Timbres + Divers) 132,65 €
Frais bancaire(carte de dépôts) 7,25€
Transports réunions 135€
JE 1538,85 €
AG 2011 228,25€
Don Clashes 150 €
Adhésion Centre Hubertine Auclert 30 €

Solde à l'issue de l'exercice (hors créances) au 24 novembre 2012 (juste avant l'AG):

2464,94€ en banque (1108,84 € livret bleu + 1356,10 € compte courant)
96,41€ en espèces + 20 euros chèques d'adhésion pour l'AG déposés après l'AG

Total = 2581,35 euros
Créances

0€
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4. Perspectives et développement
Pour l’année 2012-2013, EFiGiES entend poursuivre ses activités et développer de nouveaux projets.
Un atelier Genre et Médias a été crée en octobre, un atelier EFiGiES s’est développé au même moment sur
Strasbourg et un atelier sur le thème de la parentalité est en train d’être mis en place à Paris.
Le carnet Hypothèses des ateliers, créé à la rentrée 2010 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 (pas encore
terminée), et de sa structure web
Un travail spécifique à destination des adhérent.e.s, dans le but de renforcer la vie associative, a été amorcé
cette année, il pourra être poursuivi en 2012-2013.
Enfin, différents projets sont à l’étude :
- une demande de subvention afin de moderniser le site de l’association,
- l’organisation de plusieurs journées d’études EFiGiES pour l’année 2013
- le lancement d’une campagne de sensibilisation aux revues et aux recherches EFGS auprès des
bibliothèques universitaires, des écoles doctorales et laboratoires,
- développer des supports de communication pour les manifestations scientifiques et/ou militantes :
badges, T-shirts, tracts, brochure, etc.

http://www.efigies.org/
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Ateliers EFiGiES
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Atelier "Genre, sexe et sexualité dans les mondes grec et romain"
Présentation
L’atelier « Genre, sexe et sexualité dans les mondes grec et romain » 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.
Le thème spécifique est choisi collectivement chaque année, lors d’une réunion préparatoire accueillant tous les
participants. Cette année le thème sera : « « Les mots, les pratiques, les idées »
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 sixième année.
Organisation / Coordination pour EFiGiES
Adeline Adam (doctorante), Sandra Boehringer, Gaëlle Deschodt (webmaster), Alexandra Neagu (post
doctorante).
Partenaires
Nous travaillons parfois avec l’équipe « Antiquité au présent » (Paris VII) et nous dialoguons avec des membre
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 depuis 2 ans.
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’échange 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.

http://www.efigies.org/
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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.
L’atelier Efigies-antiquité a donné des idées et de l’énergie à des étudiants strasbourgeois venus plusieurs fois à
Paris, et qui sont en train de fonder Efigies-Strasbourg interdisciplinaire (sociologie, histoire de l’art etc.).

Atelier Efigies Aix-Marseille
Présentation
L’atelier EFiGiES Aix-Marseille est un espace de discussion collective des terrains, méthodes et concepts liés au
genre en sciences sociales.

Public destinataire
En premier lieu les doctorant.e.s et jeunes chercheur.e.s de la région, au-delà toute personne intéressée.
Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité
L’atelier se déroule en alternance à Marseille (Centre de la Vieille Charité, 13001) et à Aix-en-Provence (MMSH).
Il se déroule tous les deux mois environ, et dure 3h
Organisation / Coordination pour EfiGiES
L’organisation de l’atelier est assurée par Francesca Arena (Telemme), Perrine Lachenal (Idemec) et Karim
Hammou (CNE). Ce dernier assure la coordination avec le bureau d’Efigies au premier semestre 2012-2013.
Partenaires
Centre Norbert Elias à Marseille et Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH) à Aix-en-Provence

Objectifs et origine de l’action
L’atelier vise à mutualiser les connaissances, les expériences et la veille autour des questions de genre,
sexualités et rapports sociaux de sexe ; constituer un espace de découverte et de dialogue entre disciplines
différentes ; nouer des liens entre étudiant-e-s, doctorant-e-s et jeunes chercheur-e-s d’Aix-Marseille au-delà des
affiliations institutionnelles.

Les séances ont porté sur des thèmes aussi variés que les enjeux politiques du discours sur les perturbateurs
endocriniens, la problématique du genre en études filmiques, la trajectoire des écrivaines africaines, la
terminologie du genre du point de vue de la linguistique, la self-defense féminine au Caire, la production de
masculinités dans des transexpériences au Brésil, les femmes en temps de pest à Marseille, et chacun a fait
l’objet d’un compte-rendu publié en ligne sur le carnet Hyptheses.org des ateliers EFiGiES. La journée d’étude
était consacrée à une exploration des frontières sociales au prisme du genre.
Chaque séance se divise en deux parties d’une heure et demi chacune : une discussion collective autour d’une
enquête empirique originale présentée pendant la première demi-heure ; un débat autour d’un point théorique
ou bibliographique présenté pendant une demi-heure dans la seconde moitié de l’atelier. Le programme des
ateliers est autant que possible fixé collectivement par les participants.
Audience
Une dizaine de personnes environ.

http://www.efigies.org/
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Carnet Hypothèses : http://efigies-ateliers.hypotheses.org/

L’année 2011-2012 a été la première année « pleine » de fonctionnement de l’atelier. Quatre séances et une
journée d’étude ont été organisées de septembre 2011 à mai 2012.

Site Internet : www.efigies.org / Contact : contact.efigies@gmail.com

Déroulement / Moyens / Principales réalisations
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Evaluation et perspectives
L’atelier, initié début 2010, rencontre un certain succès lorsqu’on rapporte sa fréquentation à celle d’autres
événements scientifiques dans la région. Il correspond à un double besoin de rencontre entre jeunes chercher-es et d’espace de discussion ouvert et non hiérarchique. Ces deux dimensions, ainsi que le caractère transinstitutionnel de l’atelier, sont les principes fondamentaux que nous souhaitons maintenir au cours de l’année
actuelle.
Plusieurs personnes sont désormais des « habitué-e-s » de l’atelier. La question de l’équipe portant la charge de
l’organisation reste cependant ouverte. Elsa Zotian, co-fondatrice et co-organisatrice de l’atelier a décidé de
quitter l’équipe d’organisation, tandis que Perrine Lachenal, doctorante, nous a rejoint. Ce renouvellement au
sein des organisatrices/teurs est très encourageant pour la perrenité de l’atelier. Mais les différents contraintes
géographiques liées aux terrains étrangers de nombre d’entre nous, ainsi que les impératifs de calendrier
(Francesca Arena soutenait sa thèse en cette rentrée 2012) montrent cependant que la solidité de l’équipe reste
précaire.
Les participant.e.s ont maintenu leur intérêt pour une espace trans-thématique et trans-disciplinaire de
discussion. L’objectif de l’année 2012-2013 est de renforcer ce rôle d’interface inter-institutionnelle et d’espace
de discussion ouvert et vivant pour les doctorant.e.s et jeunes chercheur.e.s de la région. L’atelier vise par
ailleurs à organiser une journée d’étude en mai 2013 dans la continuité de la journée organisée en 2012.

Atelier "Bretagne"
Présentation
Après une réflexion de quelques mois et l’approbation du bureau de l’association EFiGiES, l’atelier Bretagne a été
lancé par une première réunion le 4 février 2012
Public destinataire
-

jeunes chercheur.se .s en EFGS des universités de Bretagne (Brest, Lorient, Rennes, Saint-Brieuc) et du
grand ouest en général (Caen, Nantes)

-

grand public lors d’événements publics

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité
4 réunions, cinq ateliers, deux évènements publics ayant eu lieu à Brest (CLAJ, maison du peuple), Rennes
(Université de Rennes 2) et Saint-Brieuc
Organisation / Coordination pour EFiGiES
Plusieurs personnes portent des projets spécifiques ou des aspects de fonctionnement (boîte mail,
représentation au bureau, organisation des réunions internes, organisation des ateliers, représentation de
l’atelier lors de réunions institutionnelles etc).
Partenaires

Objectifs et origine de l’action
Sur le modèle des ateliers locaux d’Aix-Marseille et Lyon nous avons souhaité en Bretagne créer un cadre pour
que se connaissent et échangent les étudiant.e.s en EFGS de Bretagne et du grand ouest (Caen, Nantes).

http://www.efigies.org/
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Déroulement / Moyens / Principales réalisations
L’atelier s’est doté de plusieurs moyens pour fonctionner :
-

une boîte mail contenant plus de 150 contacts : étudiant.e.s, enseignant.e.s, insitutionnel.le.s,
associations bretonnes

-

une liste de diffusion totalisant 35 inscrit.e.s

Pour les réalisations, voir la partie « Lieu/ Date(s)/ Durée/Périodicité ». Ici sont renseignées les autres
activités (passées et à venir immédiatement) :
- Interviews pour l’émission Chapeau mamelon et bottes de queer de Radio Campus Rennes réalisées lors de la
réunion du 4 février 2012
- Mise en ligne des interventions du 31 mars sur les féminismes en Bretagne sur la radio OUFIPO
- Rencontre avec la chargée de mission Droits des femmes et égalité de la Ville de Rennes le 11 avril 2012 pour
lui présenter l’association et l’atelier
- présentation de l’atelier lors d’une réunion du RING qui s’est tenue à l’université de Rennes 2 le 20 juin 2012
- déplacement collectif de membres de Brest au Congrès International des Recherches Francophone Féministes
de Lausanne en août 2012
- soutien apporté par l’atelier à une table-ronde sur le mariage organisée le 16 octobre à l’université de Rennes 2
dans le cadre d’une semaine anti-sexiste mise en place par SUD Etudiant
- rencontre avec le chargé de la structuration de la recherche et de la culture scientifique et la cheffe de pôle
Egalité des droits et Innovation sociale du Conseil régional au sujet de l’attribution des bourses de thèse, le 7
novembre à 10h à Beauregard (Rennes)
- participation au 8 mars 2013 organisé par la Ville de Rennes, sous forme de présentation de recherches
Audience
Très diverse de 7 à 50 personnes suivant les différentes dates

Evaluation et perspectives
Huit mois sont passés depuis la réunion de lancement. Des actions ont été menées mais l’atelier cherche
toujours un fonctionnement qui conviendrait à toutes et tous. Les Brestois.es souhaitent continuer leur chemin
collectif hors de l’atelier, qui va donc se concentrer sur Rennes. Une réunion de fonctionnement dont l’objet
principal sera la mise en place d’un calendrier d’ateliers sur plusieurs mois est prévue le 7 novembre 2012 à
Rennes (université de droit).

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.
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Organisation / Coordination pour EFiGiES
Laure Bereni, Alban Jacquemart, Bibia Pavard, Marion Charpenel, Camille Masclet..
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 2011-2012, le séminaire a eu pour thème « Genre et mobilisations professionnelles ». Le séminaire s’est
déroulé autour de séances sur : genre, rapports sociaux d’ethnicité et luttes professionnelles ; l’engagement des
femmes à la CFDT ; féminisme et mobilisations ouvrières féminines (XIXe-XXe siècles) ; les mobilisations des
agricultrices, des femmes immigrées et des aides à domicile ; les mobilisations féminines dans les professions
d’élite ; les mobilisations pour l’égalité professionnelle en entreprise et genre et syndicalisme en Suisse. Le but
de ces séance sétait de saisir la manière dont le genre éclaire l’activité syndicale et les actions collectives
professionnelles, mais aussi de questionner les effets des mobilisations professionnelles sur les rapports sociaux
de sexe dans le monde du travail.
Audience
Public de 15 à 25 personnes à chaque séance.
Evaluation et perspectives
Le succès du séminaire nous incite à continuer le séminaire pour l’année 2012-2013. Le thème retenu est « Les
ancrages locaux des mobilisations féministes », en essayant de saisir de revisiter les savoirs sur des mobilisations
généralement étudiées au niveau national et de porter l’attention sur des mouvements qui ne dépassent pas le
cadre local (ville, département ou région). Ainsi, le séminaire s’attachera à comprendre les variations de
répertoires d’actions, de jeux d’alliance, de formes organisationnelles ou de formulations des revendications selon
les sites de déploiement d’une mobilisation d’ampleur nationale. De même, il s’agira d’interroger la manière dont
les relations entre les militant-e-s au niveau local et les militant-e-s au niveau national participent à la
(re)définition des mobilisations féministes d’ampleur nationale. Enfin, le séminaire portera une attention
particulière aux configurations spécifiques et aux contextes politiques locaux pour rendre compte des modalités
d’émergence de mobilisations localisées.

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.
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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.

Atelier Genre et religions
Présentation
Créé en janvier 2007, puis mis en sommeil six mois plus tard en raison d’une trop faible participation,
l’atelier « Genre et Religions » a été relancé en janvier 2011. Il vise à constituer un espace serein où il
est possible de discuter des problématiques conjointes du genre et/ou des sexualités et des religions,
d’un point de vue scientifique et/ou militant.
Public destinataire
En particulier, les étudiant-e-s spécialisé-e-s en ce domaine, dont il rassemble majoritairement des
doctorants sociologues franciliens. Il reste ouvert à d’autres niveaux, disciplines, lieux d’études, ainsi
qu’à des membres d’associations confessionnelles et/ou laïques.
Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité
Une fois par mois, de septembre à novembre, selon les disponibilités, à la MIE, Paris 3

ème

.

Organisation / Coordination pour EFiGiES
Guillaume Roucoux.
http://www.efigies.org/
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Partenaires
Un partenariat avait été pensé au printemps 2011 avec le CEIFR, mais celui-ci a échoué en raison
d’un manque de connaissance réciproque des deux structures. Nous n’avons pas pris le temps d’en
rediscuter cette année. Un autre avec le GSRL et les responsables de son axe « genre » avait été
évoqué brièvement, mais n’a pas abouti à une prise de contact.
Objectifs et origine de l’action
Cet atelier est né du constat principal qu’aucune offre académique ne répondait aux demandes
d’étudiant-e-s intéressé-e-s par la question croisée du genre/sexualités et des religions. Le fort
développement des travaux relatifs au genre, sexualités et religions dans le monde anglo-saxon
depuis les années 1970, ayant produit un accroissement récent des travaux universitaires français de
troisième cycle. Une réponse, autre que notre atelier, a été le séminaire de F. Bergeau-Blackler et M.
Gross, à l’EHESS « Identités et pratiques homosexuelles dans le Judaïsme, Christianisme et l’Islam
contemporains » (http://gsr.hypotheses.org) qui dura une seule année.
L’objectif premier de l’atelier a été de construire un espace de réflexion serein. Ce que nous avons fait
au printemps 2011. Les seconds étaient de mener des projets sur un plus ou moins long terme de
journée d’études et publications, ce que nous nous étions donné à faire à partir de l’automne 2011.
Déroulement / Moyens / Principales réalisations
Lors d’une séance introductive n°0, les membres de l’atelier ont pensé le programme du
semestre. Deux séances avaient été prévues : 1- Méthodologie ; 2- Table ronde sur les termes
« femmes, rituels, représentations ». La séance n°1 a eu lieu le 18 octobre 2011. Elle a rassemblée 3
personnes de disciplines différentes qui ont pu discuter leur approche respective. La séance n°2,
programmée au mois de novembre, a été annulée par manque de participant-es. L’atelier a perdu de
sa dynamique depuis, jusqu’à se mettre « en sommeil » aujourd’hui. Il n’a pu mûrir ses projets de
journée d’études et de publications.
La liste d’informations reste en activité, notamment pour diffuser des appels scientifiques. Elle reste
ouverte à qui souhaite s’inscrire.
Audience
7 personnes à la réunion n°0, 3 à la réunion n°1.
Évaluation et perspectives
Comparativement à sa dynamique printanière, l’atelier a fortement diminué en activité à partir
d’octobre. Un important nombre de participants réguliers n’étaient pas disponibles à l’automne, et de
manière générale moins disponible sur l’année 2011-2012. Si la réunion de rentrée avait rassemblé
de nouveaux-elles intéressé-e-s, ceux et celles-ci n’ont pu trouver les moyens de s’investir. La
coresponsabilité proposée par Guillaume Roucoux n’a pas trouvé preneur-euse. Néanmoins, l’atelier
continuera d’exister, concrètement et par sa liste. Il ne fonctionnera plus avec un programme annuel
ou semestriel, mas ponctuellement, au gré des besoins et envies de participant-e-s. L’atelier recevra
notamment à l’automne 2012, Emmanuella Novello qui nous présentera la dimension religieuse de sa
thèse sur les hijras en Inde. Dans la même perspective, nous pourrions inviter de récent-e-s docteure-s concerné-e-s par la thématique de l’atelier à présenter leurs travaux.
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Journée d’études
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JE « Féminisme(s) e(s)t politque(s)»
Présentation

Historiquement, la naissance du féminisme en tant que mouvement coïncide avec les
e
bouleversements politiques et sociaux de la fin du 18 siècle : la nature politique du féminisme
apparaît ainsi comme une évidence ; son rôle, son impact, et sa vocation sociopolitiques semblent
indiscutables. Pourtant, les termes politiques mêmes de son émergence ont été pointés du doigt, ses
modalités sociopolitiques font débat, et le sujet du féminisme s’est trouvé ébranlé par les mutations
géopolitiques contemporaines.
Public destinataire
Accès gratuit, sans inscriptions préalable.
Lieu / Date(s) / Durée
Mercredi 20 janvier 2012
Amphithéatre ; 105 boulevard Raspail - 75006 Paris
9h30 - 18h
Organisation / Coordination pour EFiGiES
Emmanuelle Beaubatie, Aurélie Chrestian, Solenn Carof, Edith Gaillard, Gabriell Galli, Lola Gonzalez, Marie
Quevreux, Guillaume Roucoux
Partenaires
EHESS, IEC et La Générale

Objectifs et origine de l’action
Uni, pluriel, fragmenté, mutant : il s’agira de penser les rencontres, imbrications et tensions entre féminisme(s) et
politique(s) ; leurs définitions mutuelles, la matérialisation de leurs rapports dans les sujets et l’espace social, les
enjeux individuels et collectifs de leur mutation.
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 sous la forme
de trois ateliers thématiques en plénières :
1. Les divergences, les continuités et les mutations du féminisme
2. Mouvements féministes, partis et courants politiques
3. L’engagement féministe dans les pratiques quotidiennes et les « pratiques de soi »
Une présentation de la création chorégraphique « Féminisme et politque », 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 Léo 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 80 personnes.

http://www.efigies.org/

contact@gmail.com

http://efigies-ateliers.hypotheses.org/

Page 19 sur 19

Rapport d’activités 2011-2012

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.

Programme :

F É M I N ISM E(S) E(S)T P O L I T I Q U E(S)
Journée d’étude – mardi 24 janvier 2012 – Paris

LA GÉNÉRA LE

E H ESS – A mphithéâtre

Entrée libre sans inscription

M
A
T
I
N
É
E

9h00

Accueil des participantes, café

9h30

Introduction de la journée d’étude

9h45
12h30

Les divergences, les continuités et les mutations du féminisme.
● Florys Castan-Vicente et Sophie Pépin : « Continuité et rupture dans l’entre-deuxvagues : la question du politique »
● Fanny Tourraille : « La "question du voile", opérateur et révélateur des transformations
de l'espace du mouvement féministe »
● Hélène Nicolas, Sloane Kersusan, Delphine Rosin et Myriam Benguerine : « Du MLAC
au FRASC, histoires de transmissions à Grenoble »
● Joane Chabassier : « Qu’est-ce que défendre la cause publique des femmes ? Distancions
et concurrences au sein des organisations féministes en France à l’heure d’une 3ème vague »

Pause déjeuner offerte

A
P
R
È
S
M
I
D
I

S
O
I
R
É
E

14h15
16h15

Mouvements féministes, partis et courants politiques.
● Valentine Baleato : « La place du paradigme féministe dans l’institutionnalisation de la
lutte contre la violence conjugale en France »
● Nicole Forstenzer : « L’"entreprenariat public de genre" dans le Chili de la post-dictature
(1990-2010) : une configuration particulière des rapports entre féministes et partis
politiques »
● Irène Pereira : « Un exemple de rapports entre Anarchisme et féminisme : l’organisation
Alternative libertaire entre 2006 et 2010 »

16h25
17h45

L’engagement féministe dans les pratiques quotidiennes et les « pratiques de soi »
● Anahita Grisoni : « Féminisme et écologie : les mouvements de femmes des
professionnelles de la santé naturelle »
● Anna Reymondeaux : « Changer sa vie à défaut de changer le monde »

17h45

Conclusion de la journée d’étude

À partir
de 19h30

Soirée festive à L a Générale (entrée libre et restauration sur place)
19h30-21h30 :
 Documentaire-teaser (2 x 5mn) par la Compagnie Jours Dansants, suivi d’une discussion
 Exposition-projection de photos « Militantisme féministe », par Romain Beurrier (avec
musique de DJ Jean Pierre Léo)
 Stand DIY de T-shirts féministes et T-shirts EFiGiES
À partir de 21h30
 Musique – DJ Jean Pierre Léo

E H ESS – A mphithéâtre
105 boulv. Raspail, Paris 6ème
(M° 4 : Saint-Placide, Vavin – Bus…)

Comité d’organisation : Emmanuelle Beaubatie, Solenn Carof,
Aurélie Chrestian, Édith Gaillard, Gabriell Galli, Lola GonzalezQuijano, Marie Quévreux, Guillaume Roucoux.
Contact : efigiesje2012@gmail.com

LA GÉNÉRALE
14 avenue Parmentier, Paris 11ème
(M° : Voltaire)

Avec le soutien de :

EFiGiES, Association loi 1901 de jeunes chercheurs et chercheuses en études féministes, genre et sexualités / www.efigies.org/ contact.efigies@gmail.com
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