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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. 

 

 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 (régie par la loi du 1
er

 

juillet 1901) lors de l’assemblée 

constitutive du 28 février 2003 qui 

consacra la définition des objectifs 

et des statuts d’EFiGiES. Les statuts 

de l’association sont consultables : 

http://www.efigies.org/efigies/statu

ts/  
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 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. 
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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. 

 

 Adhérent.e.s 

Pour l’année 2012-2013, l’association a reçu 85 adhésions et 17 soutiens (pour 

un montant de 410 euros). Le nombre d’adhérent.e.s a progressé de 30% et les 

soutiens de 100% par rapport à 2011-2012.  
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 Membres du bureau (2012-2013) 

Le bureau d’EFiGiES est renouvelé 

chaque année, lors de l’Assemblée 

Générale de fin d’année. Les 

membres du bureau pour l’année 

2012-2013 ont été élus lors de l’AG 

du 24 novembre 2012. 

 

Le bureau 2012-2013 d’EFiGiES s’est 

enrichi d’une plus grande diversité 

géographique de ses membres, avec 

des personnes du Luxembourg, de 

Lyon, Marseille et Strasbourg, 

poursuivant ainsi une dynamique 

impulsée en 2011-2012 de 

décentralisation parisienne. 

 

Noms, prénoms Responsabilités 

ADAM, Adeline  

BLUM, Virginie Vice-présidente 

DUPLAN, Karine  

ENCLOS, Marie  

GALLI, Gabriell  

GHIBAUDO, Marion  

GONZALEZ-QUIJANO, Lola Présidente 

HAMMOU, Karim  

MATAMOROS, Isabelle Trésorière 

ROUCOUX, Guillaume  

VALZEMA, Shirley  
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 Réunions mensuelles du bureau  

Pour assurer le bon fonctionnement de l’association, le bureau dispose d’une 

liste de diffusion interne et 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 administratif de la liste de diffusion, de la boîte mail et du 

courrier 

- Préparer des communications collectives dans le cadre de colloques 

- Développer les relations avec les partenaires 

Les réunions mensuelles du bureau EFiGiES sont ouvert.e.s à tou.te.s. Elles se 

déroulent principalement à la Maison des Initiatives Etudiantes, 50 rue des 

Tournelles 75003 Paris. Certains membres du bureau non-parisien.ne.s y ont 

assisté soit par Skype, soit par téléphone.   
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Réalisations de l’association  

Pour promouvoir les recherches réalisées dans le domaine et favoriser la mise 

en réseau et la solidarité entre jeunes chercheuses et chercheurs, l’association 

s’est dotée de plusieurs outils : une liste de diffusion, un site internet, des 

ateliers d’études et un carnet Hypothèses dédiés à ces ateliers. 

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

thématiques, collabore et participe, au sein de différentes instances, à la 

promotion de la jeune recherche dans les études féministes, genre et 

sexualités.  

 

 Liste de diffusion EFiGiES : forte de son succès 

La liste de diffusion EFiGiES génère une importante circulation des appels à 

contribution, séminaires et ateliers, congrès, colloques et journées d’étude, où 

étudiant.e.s, doctorant.e.s et jeunes chercheur.e.s peuvent trouver à exposer 

leurs travaux et rencontrer des enseignant.e.s-chercheur.e.s travaillant sur leurs 

thématiques. Cette liste permet aussi la circulation d’offres de financement 

(allocations, bourses, post-doc, etc.), d’emploi, d’évènements culturels. La liste 

de diffusion EFiGiES fait aujourd’hui référence en tant que vecteur important 

d’informations et d’échanges dans les études féministes, genre et sexualités. 

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 ; avec près de 2000 personnes 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.  



 
Rapport d’activités 2012-2013 

 

www.efigies.org 

contact@gmail.com 

efigies-ateliers.hypotheses.org 

9 

 

Cette année, la liste a connu de vives controverses autour de différentes 

questions d’actualité, créant un climat délétère et mettant à mal la vocation de 

cette liste et ses principes de fonctionnement et notamment le fait que :  

- La liste EFiGiES est une liste de diffusion et non une liste de discussion. 

Ainsi, pour réagir à un mail, il convient de le faire prioritairement auprès 

de l’expéditeur-trice.  

- Les propos sexistes, racistes, homophobes et transphobes ne sont en 

aucun cas tolérés.  

- Il est demandé aux participant.e.s de formuler des remarques 

éventuelles de manière pédagogique, dans les règles du respect et de la 

bienveillance.  

Le bureau s’est vu contraint, à plusieurs reprises, de rappeler ces règles sur la 

liste et a envisagé la mise en place d’une modération a priori. S’y étant 

finalement refusé, il a néanmoins dû prendre une sanction d’exclusion envers 

une personne et qui lui a été notifiée en privé. Des avertissements ont 

également été transmis.  

 

 EFiGiES.org : le nouveau site 

Le site web http://www.efigies.org/ (propulsé par Joomla et hébergé par OVH) 

a subi une importante remise à jour et une reconfiguration en octobre-

novembre 2011. Il reste encore à compléter. Grâce au travail réalisé par Marie 

Quévreux, le site a ainsi profité d’une nette amélioration au niveau graphique 

et de nouvelles fonctionnalités.   

La page d’accueil, de type « blog », permet de visibiliser et visualiser l’actualité 

de l’association grâce à la nouvelle fonctionnalité « Agenda » (régulièrement 

mis à jour et renseigné). Sont ainsi centraliés 6 catégories d’évènements, les 

dates et lieux des activités d’EFiGiES et de ses objectifs : intervention EFiGiES, 

journée d’études EFiGiES, militantisme, réunion mensuelle du bureau EFiGiES, 
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séance d’atelier EFiGiES, soutenance de thèse EFGS. Une recherche par mots-

clés est également possible.  

Un menu déroulant « Sujet » a été intégré à la page « Contact ». Il comprend 6 

types de sujets : abonnement liste de diffusion, désabonnement liste de 

diffusion, question, commentaire, demande d’intervention, reprendre/créer un 

atelier. Cette nouvelle fonctionnalité permet de faciliter les mises en contact 

avec l’association. 

Une nouvelle page a été créée : «  Annonces » disponible dans la rubrique 

« Outils » : www.efigies.org/outils/annonces. Après une longue réflexion sur le 

moyen de perpétuer l’esprit solidaire entre étudiant.e.s féministes, sans 

submerger les informations scientifiques diffusées sur la liste, cette page est 

destinée à recevoir les annonces de recherche ou de proposition de logement, 

entre autres demandes matérielles que les abonné.e.s de la liste de diffusion 

EFiGiES déposent. Elle est protégée par un mot de passe simple, qui fait l’objet 

de rappel sur  la liste, afin de protéger les informations personnelles (photos 

d’appartement, numéros de téléphone) contenus dans les annonces. 

En plus de la présentation de l’ensemble d’EFiGiES (avec différents liens), sont 

consultables des bibliographies recueillies et compilées par les membres des 

différents bureaux successifs de l’association. Celles-ci sont le résultat d’un 

travail collectif entrepris depuis 2001 qui a été actualisé et mis à jour à 

l’occasion de la refonte du site internet. La liste actuelle comprend 26 listes 

bibliographiques présentées par discipline/domaine, thèmes et selon une 

approche généraliste.  
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 Ateliers d’études : nouveautés et pérennisation 

Les ateliers d’études sont à l’initiative d’étudiant.e.s, doctorant.e.s, jeunes 

chercheuses et chercheurs membres d’EFiGiES. Ils 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 2012-2013, 10 ateliers ont eu une activité régulière : 

- ARGU-Lyon 

- EFiGiES Aix-Marseille 

- EFiGiES-Antiquité 

- EFiGiES-Bretagne 

- EFiGiES-Strasbourg 

- Genre et droit 

- Genre et médias 

- Genre et religions  

- Genre, normes procréatives et périnatalité 

- Séminaire « Genre, féminismes et mobilisations collectives » 

Pour une présentation plus complète de ces ateliers d’études 2012-2013, les 

fiches-actions détaillées, rédigées chaque année par les responsables, sont en 

annexe 1 de ce rapport.  

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 dont les dernières modifications ont été votées par les 

responsables d'ateliers lors de la réunion du 30 juin 2011. 
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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/. 

 

 EFiGiES 2.0 : le carnet Hypothèses 

Le carnet de recherche EFiGiES, créé en 2010, accompagne et prolonge les 

ateliers mis en place par l’association. Les ateliers prennent la forme de séances 

de lecture, de présentation de travaux en cours. Le carnet regroupe donc toutes 

les informations de calendrier, programmes, bibliographies, documents liés aux 

séances mais également enregistrement audio ou comptes-rendus de celles-ci. 

II est mis à jour et actualisé par les différent.e.s responsables d’ateliers. 

Ce carnet Hypothèses, dédié aux ateliers, permet de revenir aux objectifs 

fondateurs d’EFiGiES, qui coïncident avec ceux du cyberféminisme : « penser 

des outils de travail et de création qui soient collectifs, multimédia, 

hétérogènes » et »dire notre attachement aux valeurs défendues par le 

féminisme et leur faire écho vers l’avenir, non répéter ce qui a été dit mais 

incorporer, transporter, renvoyer dans le réseau ». Hypothèses, parce qu’elle est 

une plate-forme ouverte à toute la communauté académique dans toutes les 

disciplines des sciences humaines et sociales, représente un support 

scientifique pour relayer et partager les participations à EFiGiES.  

Après une première année d’expérimentation en 2011, le carnet de recherche a 

trouvé un lectorat régulier depuis deux ans. Avec plus de 900 visiteurs et 

visiteuses uniques par mois
1
, son impact est aussi significatif que celui de la 

liste de diffusion, mais pour des usages différents. 

 

                                                

1
 http://logs.openedition.org/awstats.pl?month=12&year=2013&config=efigies-ateliershypothesesorg 
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Le contenu du carnet est en particulier une ressource constamment accessible 

aux internautes, qui peuvent y accéder par une simple requête sur Google, ou 

encore en faire une source de référence en le visitant régulièrement. En 

moyenne, les visiteurs et visiteuses du carnet s’y rendent près de trois fois par 

mois. Dans une large mesure, le rapport des internautes au carnet est donc 

durable. La page la plus visitée est d’ailleurs celle qui permet d’accéder au flux 

RSS du site, et d’être tenu.e informé.e automatiquement des nouvelles 

publications sur le carnet. 

Le carnet accroît également la visibilité et l’insertion d’EFiGiES dans les réseaux 

universitaires, scientifiques et militants internationaux : en novembre, près de 

la moitié des visites sur le carnet provenait du Canada, et un nombre significatif 

de visites venaient de pays tels que l’Allemagne, les Etats-Unis, la Belgique, la 

Chine, etc. 

Il est à noter que depuis près de trois ans, l’un des billets les plus consultés est 

le compte rendu de l’atelier pro consacré à l’expression orale et la gestion du 

trac. Ceci montre l’importance d’outils comme celui-ci, permettant de diffuser 

des informations précieuses pour aider et accompagner le parcours des 

étudiant.e.s et jeunes chercheur.e.s. Cela montre aussi la capacité du carnet à 

2010 2011 2012 
2013 
(proj.) 

Visiteurs.teuses uniques 2316 8487 11161 11000 
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participer efficacement, notamment par son excellent référencement dans les 

moteurs de recherche, à cette mission de l’association. C’est enfin une piste 

pour rendre plus utile encore le carnet EFiGiES, et renforcer la visibilité de 

l’association dans le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 

 Interventions d’EFiGiES 

En 2012-2013, EFiGiES Aix-Marseille a mené d’autres activités universitaires et 

scientifiques :  

- Septembre 2013: ATED, école doctorale d'été, à dimension 

internationale, sur le genre: "Genre : documenter les résistances dans la 

méditerranée contemporaine", les responsables d’EFiGiES Aix-Marseille 

ont participé à la journée d'accueil et fait une présentation de 30 

minutes sur leur atelier et les usages et mésusages du mot "genre" 

- Novembre 2013: accompagnement d'une groupe de L1, licence Sciences 

et Humanités, à l'exposition Bazar du genre (MUCEM) et séance de 

débriefing commune à la suite de la visite  

- Février 2014: participation à l'organisation d'une journée de rencontre et 

de discussion entre différents groupes et initiatives portant sur le genre 

au sein de l'université Aix-Marseille, en vue de l'organisation d'une JE  

ARGU-Lyon a également été sollicité pour intervenir lors d’un colloque :  

- Atelier «Genre et égalité – Enseignement supérieur et recherche », 

Deuxième rencontre européenne sur les métiers du genre et de l’égalité 

à l’initiative du Master EGALES, 29 mai 2013, Université Lumière Lyon 2   
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 Journées d’étude EFiGiES 

Dans le cadre des 10 ans de l’association, deux journées d’étude ont été 

organisées, l’une par les responsables de l’atelier EFiGiES Aix-Marseille, l’autre à 

Paris par des membres du bureau.   

 

« Les frontières au prisme du genre » 

Ancrages du genre et genre des lieux 

Deuxième journée d’étude de l’atelier EFiGiES Aix-

Marseille (affichage et programme en annexe 2) 

 

« Genre, santé, sexualités : de 

l’injonction aux résistances » 
 

Journée d’étude organisée à Paris (CNRS – Site Pouchet) 

(programme en annexe 3) 
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 Partenariats 

Pour assurer le développement et la continuité de ses objectifs et de ses 

projets, l’association établit des partenariats avec d’autres structures, 

universitaires et associatives dédiées aux études féministes, genre et sexualités. 

Les membres du bureau en place assurent et construisent ces collaborations de 

façon non-nominative. 

- EFiGiES est membre du comité directeur de la Fédération RING (Réseau 

Interuniversitaire National sur le Genre : http://www2.univ-

paris8.fr/RING/ ) depuis le 12 mai 2010, concrétisant une collaboration 

fructueuse depuis 2003.  

- EFiGiES a participé à la Mission pour la place des femmes au CNRS 

(http://www.cnrs.fr/mpdf/spip.php?article15 ) et notamment dans 

l’élaboration du recensement national des recherches sur le genre et/ou 

les femmes. 

- EFiGiES a intégré le comité de recherche 4 « Sociologie des rapports de 

sexe » de l’AISLF (Association Internationale des Sociologues de Langue 

Française :  

- EFiGiES est membre du Centre Hubertine Auclert (Centre francilien de 

ressources pour l’égalité femmes-hommes : http://www.centre-

hubertine-auclert.fr/ ) depuis mai 2011. 

- EFiGiES est membre de l’ANEF (Association Nationale des Etudes 

Féministes : http://www.anef.org/ ) depuis 2003. 

- EFiGiES a développé depuis 2009-2010 un partenariat avec l’association 

CLASCHES (Collectif de Lutte Anti-Sexiste Contre le Harcèlement Sexuel 

dans l’Enseignement Supérieur : http://clasches.fr/ ) 

L’association s’engage également auprès de collectifs militants. En 2012-2013, 

EFiGiES a co-signé le Communiqué de Presse de l’Existrans.  
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 EFiGiES a 10 ans 

L’association a fêté ses 10 ans en 2013. Pour 

célébrer cette première décennie, une fête a été 

organisée à La Mutinerie (176/178, rue Saint-

Martin 75003) réunissant de nombreux.ses 

efigistes toutes générations confondues. Ces 

rencontres et retrouvailles se sont déroulées 

autour d’un buffet préparé par les membres du 

bureau en place et ont permis de partager un 

moment riche de convivialité. 

A cette occasion, une playlist féministe a été 

élaborée collectivement ainsi que qu’une 

rétrospective d’images et slogans féministes 

présentée dans l’annexe 4.  
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Bilan de l’année 2012-2013  

 

 

 Bilan moral 

L'année 2012-2013 a été marquée par un profond renouvellement du bureau 

(4 départs ; 7 arrivées). S'il n'a pas toujours été facile d'apprendre à s'organiser 

et à travailler tous.tes ensemble, cette année l'association EFiGiES a été 

particulièrement active avec notamment la création de nouveaux ateliers et 

l'organisation de deux journées d'études. L'arrivée de nouveaux membres est 

pour beaucoup dans ce dynamisme et sans en rajouter, nous insistons sur le 

fait qu'au sein du bureau nous sommes particulièrement satisfaits du "bilan 

moral" et de l'ambiance de l'année écoulée.  

Les seuls éléments de regrets viennent des relations entre EFiGiES et les 

abonné.e.s de la liste. Souvent ignorants du fonctionnement de celle-ci et 

notamment de la non-modération a priori, ils jugent souvent l'association 

responsable de tous les propos diffusés et refusent de comprendre qu'au sein 

du champ féministe, EFiGiES refuse de se rapprocher d'un courant plus que 

d'un autre. L'excès de débats stériles sur la question de la prostitution ainsi que 

le non-respect des règles de la liste a ainsi entraîné cette année un certain 

nombre de mises au point de la part du bureau et une exclusion. 
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 Bilan financier : exercice 2012-2013  

Rappel : 

Solde à l'issue de l'exercice 2011 – 2012 (au 24 novembre 2012, lors de la 

tenue de l'AG) : 

 

2464,94€  en banque (1108,84 € livret bleu + 1356,10 € compte courant) 

96,41€ en espèces dans la trésorerie. 

 

Total =  2561,35 euros 

Créances  0 € 

 

Solde à l'issue de l'exercice 2012-2013 (au 29 novembre 2013) : 

2414,71 euros sur le compte courant au relevé du 1er novembre 2013 (à 

vérifier sur le relevé du 1er décembre 2013) :  

1135,17 euros sur le livret bleu 

143,11 euros en espèces dans la trésorerie 

 

Total = 3692.99 euros 

Créances = 0 
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 DEPENSES  RECETTES  

Adhésions (85 en novembre 2013)    850 

Soutiens (17 en novembre 2013)   410 

Dons (fête des 10 ans)   217,5 

Intérêts du livret bleu   26,33 

Subventions :  

- ANEF pour la JE « Genre, Santé, 

Sexualités » 

   

500 

Remboursements de billets de train 

des membres du bureau et/ou de 

responsables d'atelier depuis l'AG 

de nov. 2012 

267 (82 + 88 + 97)  Déplacements M. 

Ghibaudo, V. Blum, M. 

Enclos, AG 2012, 

chèques n°8752978, 

8752979, 8752880 

 

100 Déplacement P. 

Lechanal, Réunion 

Ateliers, 06/06/13, 

chèque n°0509803 

 

92,3 
Déplacement V. Blum, 

Fête des 10 ans, 

28/02/13, chèque 

n°0509802 

 

62 
Déplacement G. 

Roucoux, JE Marseille, 

24/10/13, chèque 

n°0509805 

 

65 
Déplacement V. Blum, 

Réunion Revue, 

24/10/13, chèque 

n°0509806 

 

66,7 + 78 
Déplacement K. Duplan, 

Réunion Revue, chèques 

n°0509807 & 0509808 

 

Soutien aux ateliers 60 Déplacement A. Olivesi, 

Atelier Genre et Médias, 

15/03/13, chèque 

n°8752983 
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Soutien pour les JE 28,17 JE « Genre dans les 

mondes antiques » 

(ARGU LYON), chèque 

n°8752981 

 

Dépenses de fonctionnement : 

- site internet 

- cotisation MAIF 

- impressions 

 

- cotisations banque 

- timbre pour l'étranger 

 

 

17,82 

104,97 

35 

 

7,43  

0,8 

 

Chèque n°0509804 

Chèque n°8752982 

Impression fête des 10 

ans, chèque n°0509801 

Prélèvement automatique 

 

 

TOTAL 985,19 2003,83 
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Perspectives et développement  

Pour l’année 2013-2014, EFiGiES entend poursuivre ses activités et développer 

de nouveaux projets.  

- Plusieurs ateliers d’études EFiGiES, mis en place l’année dernière, se 

pérennisent progressivement et d’autres ont été redynamisés. De nouveaux 

projets ont été proposés au bureau de l’association dont l’atelier « Normes et 

psychanalyse » qui s’est créé en septembre-octobre 2013.  

 

- Des rubriques du site internet restent à compléter. La formation aux 

outils du carnet Hypothèses fait l’objet d’une attention particulière : la maîtrise 

des nouvelles technologies est aujourd’hui centrale pour se doter de supports 

de valorisation scientifique, pour rendre accessible et mettre en commun nos 

savoirs et pratiques.     

 

- Les adhésions et soutiens à EFiGiES sont essentiels pour la continuité et 

la vie de l’association. Le travail de sensibilisation effectué en ce sens 

(présentation lors de séminaires, messages d’appel diffusés sur la liste) est à 

enrichir, comme la tenue d’un stand lors de colloques et congrès.  

 

- Un projet d’association est en cours pour l’organisation d’un colloque sur 

les femmes dans le monde académique qui devrait se dérouler au printemps 

2015. 
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ANNEXE 1 

Fiches-actions des ateliers 2012-2013 

 

ARGU-Lyon 

EFiGiES Aix-Marseille 

EFiGiES-Antiquité 

EFiGiES-Bretagne 

Genre et droit 

Genre et médias 

Genre et religions 

Genre, normes procréatives et périnatalité 

Séminaire « Genre, féminismes et mobilisations collectives » 

  



 
FICHE ACTION 

 

Atelier ARGU-Lyon 

 

Présentation 

L’ARGU ou Atelier-Recherche sur le Genre et ses Usages est un atelier interdisciplinaire 

avec comme objectif de rassembler des personnes faisant intervenir, ou cherchant à faire 

intervenir le « genre » comme un axe de leur(s) recherche(s). 

Alors que les études de genre ont désormais acquis plus d’importance à l’université, qu’elles 

se sont en quelques sortes légitimées, les recherches actuelles dans ce domaine sont marquées 

par la multiplication des approches, des principes théoriques et méthodologiques, s’efforçant 

de penser un même objet d’étude dans des disciplines différentes. Si les études de genre se 

sont relativement institutionnalisées avec la mise en place de parcours balisés, de nombreuses 

questions demeurent. 

Le genre est-il un paradigme, un concept, un postulat ? Est-ce un modèle théorique dans 

lequel on peut s’inscrire, une méthodologie ou un simple outil d’analyse ? Peut-on distinguer 

un emploi consensuel du terme « genre » ou sous-tend-il différentes acceptions ? Il peut être 

entendu comme le sexe social, ou selon un emploi différent ayant pour ambition d’expliquer 

les rapports sociaux de sexe ? Est-il pertinent d’opposer ces deux manières de faire ? 

 

Public destinataire 

étudiant-e-s, doctorant-e-s, chercheur.e.s non-titulaires 

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

Institut des Sciences de l’Homme 

14 avenue Berthelot 

69007 Lyon  

Périodicité : mensuel, le jeudi de 18h à 20h 

Organisation / Coordination pour EFiGiES (noms, rattachements, portable et email) 

 

Virginie Blum, Centre Max Weber (UMR 5283), Université Lumière Lyon 2 : 

 virginie.blum@ish-lyon.cnrs.fr 

Anthony Favier, LARHRA (UMR 5190), Université Lumière Lyon 2 : 

 anthony.favier@univ-lyon2.fr  

Claire Greslé-Favier, Docteure en études américanistes, chercheure indépendante : 

 cf_gresle@yahoo.fr 

 



 
FICHE ACTION 

 

Partenaires 

Partenaire logistique : Institut des Sciences de l’Homme (réservation de salle) 

Partenaire scientifique : Séminaire Interdisciplinaire sur le Genre co-dirigé par Christine 

Planté et Laurence Tain 

Partenaire financier : Centre Max Weber (prise en charge financière des frais de 

déplacement des intervenant.e.s) 

  

Objectifs et origine de l’action 

 

Nous proposons quatre axes d’études pour aborder les questions qui constituent la toile de 

fond. Ceux-ci ne sont ni exhaustifs, ni définitifs : 

1. La place des hommes et des masculinités dans les études de genre. Celles-ci 

apparaissent principalement centrées sur les femmes et les féminités, objet auquel la 

notion de genre reste souvent accolée. Si cela peut se comprendre historiquement, 

comment inclure les masculinités dans les études de genre ? 

2. Interroger l’imbrication des rapports sociaux de sexe avec d’autres rapports sociaux. 

Des concepts comme consubstantialité, intersectionnalité, ou sérialité permettent de 

renouveler les approches et offrent de nouveaux outils problématiques, voire des 

champs de recherches. Comment nous situer par rapport à eux ? En quoi ces 

perspectives peuvent-elles être heuristiques ? 

3. (Ré)interroger les relations entre dominant.e.s et dominé.e.s. Dans la lignée des propos 

de Judith Butler tenus lors de sa conférence à Lyon en 2010, l’intérêt sera de réfléchir 

sur la pertinence et le poids des savoirs d’expérience dans les rapports de domination, 

dans la capacité d’agir. Il reviendra de penser les arrangements, résistances, décalages 

que les personnes mettent en œuvre comme alternatives au système de genre. 

Comment les penser ? Les dominé.e.s sont-ils-elles exclusivement vulnérables et 

impuissant.e.s ? Que peuvent nous apprendre les recherches dans le domaine du care 

par exemple ? 

4. Ensuite, sera interrogée la place et les modalités de la réflexivité dans les travaux de 

recherche. Comment et en quoi la place du chercheur sur son terrain est vecteur de 

connaissance sur son objet de recherche? Comment se construisent les rapports entre 

l’enquêteur.e et les enquêté.e.s ? Le genre a-t-il son importance dans la relation 

d’enquête ? Le genre de l’enquêteur.e rend-il certains terrains impossibles/difficiles ? 

Certains points seront abordés de manière privilégiée. Ils se préciseront communément avec 

l’ensemble des participant.e.s de l’atelier. L’ambition est ici, comme dans d’autres ateliers 

EFiGiES, de produire un savoir réinterrogé à partir de l’articulation des positionnements et 

des apports de chacun-e. 

Le travail de connaissance ne sera ni un travail théorique “pur” (coupé de toute référence à un 

objet ou à une réalité dont il s’agit de rendre compte), ni de l’empirisme descriptif “pur” 

(faisant l’impasse sur l’indispensable effort d’élaboration théorique et de conceptualisation). 

 



 
FICHE ACTION 

 

 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

Les séances de l’atelier prendront différentes formes : 

· Une réflexion autour d’un corpus de textes et/ou documents présentés à l’avance. 

· Une réflexion autour d’un ouvrage portant sur la question et faisant l’actualité 

éditoriale. 

· Une réflexion autour d’un «classique» de la question. 

· Une réflexion autour de la pensée d’un.e penseur.e féministe et/ou du système genre 

· Une présentation d’un aspect inédit des recherches de l’un.e des participant.e.s et mise 

en débat par un.e discutant.e. 

Programme des « Mensuelles » 2011-2012 :  

http://efigies-ateliers.hypotheses.org/1024 

 

Programme des « Mensuelles » 2012-2013 : 

http://efigies-ateliers.hypotheses.org/1015 

 

Un cycle de conférences sur le thème « sexualitéS » a été organisé en 2012 :  

http://efigies-ateliers.hypotheses.org/869 

 

 

Audience 

Entre 6 et 22 participant.e.s par séance 

 

 

Evaluation et perspectives 

La mise en place de cet atelier répond à une demande certaine et permet d’aborder les 

enjeux que posent aujourd’hui les études de genre. Des collaborations pérennes ont vu le 

jour suite à plusieurs séances.  

En raison des responsabilités universitaires des coordinateur.e.s, une organisation 

différente est en cours pour 2013-2014. 
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FICHE ACTION 

 

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. Il 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. 

 

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 a été assurée en 2013/2013 par Francesca Arena (Telemme), Perrine Lachenal 
(Idemec) et Karim Hammou (CNE). 

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 ; à constituer un espace de découverte et de dialogue entre disciplines 
différentes ; à nouer des liens entre étudiant-e-s, doctorant-e-s et jeunes chercheur-e-s d’Aix-Marseille au-delà 
des affiliations institutionnelles. 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

L’année 2012-2013 a été la deuxieme année de fonctionnement de l’atelier. Quatre séances ont été organisées 
d’octobre 2012 à juin 2013. 

Les séances ont porté sur des thèmes aussi variés que les imaginaires social et médiatique des transidentités, la 
notion de « violence structurelle », les débats autour de la féminisation du langage en France, les vécus 
masculin et féminin de l'AMP, le rap comme pratique professionnelle d’interprétation vocale, les usages et 
mésusages du genre. Chacun a fait l’objet d’un compte-rendu publié en ligne sur le carnet Hyptheses des 
ateliers EFiGiES. 

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. 

Depuis mai 2012 nous travaillons collectivement à la preparation de la JE : « Les frontières au prisme du genre : 
ancrages du genre et genre des lieux », qui aura lieu le 22 novembre 2013 au Centre Norbert Elias de Marseille. 

Audience 

Une dizaine de personnes environ. 
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FICHE ACTION 

 
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. On constate cependant une baisse de frequentation notammant quand 
l’atelier se deroule à la MMSH d’Aix-en Provence. L’atelier correspond tutefois à un double besoin de rencontre 
entre jeunes chercher-e-s et d’espace de discussion ouvert et non hiérarchique. Ces deux dimensions, ainsi que 
le caractère trans-institutionnel de l’atelier, sont les principes fondamentaux que nous souhaitons maintenir au 
cours de l’année prochaine. 

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.  

Karim Hammou, co-fondateur et co-organisateur de l’atelier quitte l’équipe d’organisation, en vue de son 
nouveau statut de chargé de recherche tandis que Julie Abbou (post-doctorante) va nous rejoindre dans 
l’organisation dans cette rentrée 2013. Ce renouvellement au sein des organisatrices/teurs est très encourageant 
pour la perrenité de l’atelier. Mais les différentes contraintes géographiques liées aux terrains étrangers de 
nombre d’entre nous, ainsi que les impératifs de calendrier montrent cependant que la solidité de l’équipe reste 
précaire. 

Les participant.e.s ont maintenu leur intérêt pour un espace trans-thématique et trans-disciplinaire de 
discussion. L’objectif de l’année 2013-2014 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.  

 



 
FICHE ACTION 

 

Atelier 

« Genre, sexe et sexualité dans les mondes grec et romain » 
Bilan année 2012-2013 

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 leurs travaux et toute personne intéressée peuvent 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. Certains ne viennent pas de Paris (Lyon, Saint Etienne, Strasbourg), ce qui est 
rendu possible par le fait que l’atelier a lieu le samedi. Une grande majorité des personnes suivant 
l’atelier ont adhéré à Efigies. 
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FICHE ACTION 

 
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 a eu lieu une fois par mois durant toute l’année universitaire. 

Il a permis à de jeunes chercheurs de partager leurs travaux dans une ambiance détendue et 
productive. Des titulaires sont venus à certaines séances, intéressés par les exposés proposés. Ils ont 
prodigué des conseils et participé au débat au même titre que les jeunes chercheurs, sans qu’une 
hiérarchie universitaire se recrée. L’intervention, à titre exceptionnel, d’un professeur de Strasbourg à 
la retraite a été organisée afin que de jeunes chercheurs puissent s’entraîner à modérer une 
conférence et une discussion. 

 

 



 
FICHE ACTION 

 

Atelier EFiGiES Bretagne 

 

Présentation 

Atelier ouvert à tou-te-s proposant une information sur l’actualité de la recherche et du 

militantisme sur les questions liées au féminisme, au genre et aux sexualités (via une liste de 
diffusion), ainsi qu’un programme combinant présentations de travaux, ateliers 
méthodologiques et discussions thématiques. 

 

Public destinataire 

étudiant-e-s, doctorant-e-s et militant-e-s 

 

 

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

Lieu pour l’année 2013-2014 :  

Librairie Planète Io, 7 rue Saint Louis, 35000 Rennes 

 

Le calendrier 2013-2014 est en cours d’élaboration, nous prévoyons un atelier tous les 1 

mois ½ à 2 mois. 

 

Les séances auront lieu de 18h30 à 20h30. 

 

Prochaine séance : Lundi 14 octobre 18h30 – 20h30. Lydie Porée proposera une réflexion 
sur les sources orales, l'anonymisation, et la relation de confiance avec les interviewé.e.s, 
inspirée de son expérience d’enquête sur l’histoire des militantismes féministes à Rennes. 

 

Organisation / Coordination pour EFiGiES (noms, rattachements, portable et email) 

 

Lydie Porée, Association histoire du féminisme à Rennes : 

 lydie.porée@yahoo.fr, 06 87 16 36 68 

Romain Carnac, EPHE / GSRL / Université de Rennes 1 : 

 romain.carnac@gmail.com, 06 31 23 37 32 

 

Partenaires 

Nous avons établi des relations pérennes avec plusieurs partenaires institutionnels, 
notamment le Conseil Régional (via le pôle égalité des droits et innovation sociale), la 
Mairie de Rennes (via la Mission Égalité-Droits des femmes), la Maison des Sciences de 
l’Homme en Bretagne (programme « Genderation ») et le Centre de culture scientifique 
« Armor Science ». Plusieurs projets sont en cours. 

 

  



 
FICHE ACTION 

 

Objectifs et origine de l’action 

 

L’atelier EFiGiES Bretagne a été créé au début de l’année 2012. Après une première phase 

qui a consisté principalement en un travail de recensement des étudiant-e-s, doctorant-e-s 
et militant-e-s intéressé-e-s par ces problématiques à Rennes, Saint Brieuc, Brest et Lorient, 
nous avons créé une liste de diffusion qui relaie l’actualité régionale des questions liées au 

féminisme, au genre et aux sexualités. Une soixantaine de personnes sont actuellement 
inscrites sur la liste. 

 

 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

Le programme est généralement établi deux à trois séances à l’avance, et relayé sur la liste 

de diffusion (et maintenant sur le carnet hypothèses, que nous commençons à utiliser. 

Lorsqu’il s’agit d’une présentation de travaux, la séance est divisée entre exposé (30 min à 
1h) et discussion (1h à 1h30). Pour les ateliers méthodologiques, la séance commence par 
une présentation du thème, puis chacun est invité à parler des difficultés rencontrées dans 
le cadre de son propre travail.  

Nous fonctionnons sans ressources financières. 

Le programme de l’an dernier est consultable sur http://efigies-
ateliers.hypotheses.org/1190 

 

 

Audience 

Entre 4 et 10 participants par séance 

 

 

Evaluation et perspectives 

La première saison de l’atelier (2012-2013) a bien commencé, mais le rythme s’est essoufflé 

en fin d’année, notamment en raison des difficultés à trouver des salles. Cette année, nous 

espérons que le partenariat avec la librairie Planète Io, qui met à notre disposition un local, 
nous permettra d’éviter ces désagréments et de rassembler un plus grand nombre de 
participant-e-s régulier-e-s. 
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FICHE ACTION 

 

GENRE ET DROIT 

 

Présentation 

En France, la littérature portant sur les théories féministes du droit est rare et les études féministes ont surtout 
été menées dans le domaine de l’histoire, de la sociologie, de la philosophie et de la science politique. Cet atelier 
est ainsi le premier au sein d’Efigies à être consacré aux problématiques juridiques. C’est notamment pour pallier 
ce manque de reconnaissance que nous avons décidé de nous réunir. Nous espérons que l’atelier sera un lieu de 
discussions fécondes et  d’auto-formation sur des notions et textes importants en droit. 

 

Public destinataire 

Tout public 

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

3 ateliers entre janvier et mai 2013 ; sur un format de 2h, présentation puis débats, en soirée à la MIE : 

16 janvier 2013 : Les théories féministes du droit et les liens entre genre et droit. Présentation introductive 
animée par Marie Mesnil et Laurie Marguet. Texte présenté notamment Marie-Claire Belleau, Les théories 
féministes : droit et différence sexuelle, RTD Civ. 2001 p. 1 

 

mars 2013 : L’égalité – présentation du travail de recherche menée par Elsa Fondimare sur la lutte contre les 
inégalités de genre en droit français. 

Présentation de la Convention pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes (CEDAW). 

 

16 mai 2013 : La Gestation pour Autrui – présentation d’un travail de recherche réalisé sur ce sujet par Marie-
Xavière Catto. 

 

Organisation / Coordination pour EFiGiES (noms, rattachements, portable et email) 

Marie Mesnil, IDS, Paris Descartes, 06 30 60 81 33, marie.mesnil@gmail.com 

Laurie Marguet, CREDOF, Paris Ouest Nanterre, lauriemarguet@gmail.com 

Elsa Fondimare, CREDOF, Paris Ouest Nanterre, elsa.fondimare@live.fr 

Marie-Xavière Catto, CREDOF, Paris Ouest-Nanterre, mariexaviere.catto@gmail.com 

  

Objectifs et origine de l’action 

- faire découvrir les théories féministes du droit ; 

- permettre la rencontre et l’échange entre doctorant-e-s et jeunes docteur-e-s qui 
mobilisent le genre en droit ; 

- permettre l’échange entre des militants et des chercheurs sur ces thématiques. 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

3 ateliers en 2012-2013. 

Un petit groupe de doctorantes sur ces questions a permis d’être créé à partir de cette initiative, notamment en 
réunissant les organisatrices.  
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FICHE ACTION 

 

Audience 

Petit nombre de personnes (1-4) mais d’horizons très différents (militantes, universitaires, monde associatif…).  

Evaluation et perspectives 

Difficulté à recruter au sein des réseaux féministes des personnes intéressées alors que les sujets sont 
d’actualité (PMA, GPA, égalité). 

Un atelier commun avec le groupe Genre, Normes et périnatalité en préparation pour mai 2014. 

 

 



 
FICHE ACTION 

 

 

Atelier « Genre et Médias » 
Rapport d’activités 2012-2013 

Présentation 

 

Cet atelier se propose d’être un espace d’échange entre masterant.e.s, doctorant.e.s et jeunes chercheur.es. 
Transdisciplinaire, l'atelier genre et médias entend soulever les problèmes théoriques et méthodologiques que 
pose l'utilisation du genre comme catégorie d'analyse des médias dans de multiples disciplines. Il vise à articuler 
les questions de genre avec l'analyse des différents moments médiatiques, de la production des contenus, en 
passant par l'analyse des représentations, jusqu'à leur réception et leur mobilisation dans différents contextes de 
sociabilité par les publics. 

Public destinataire 

 

L'atelier ne cible pas un public en particulier. Il s'adresse à toute personne, 
issue du monde universitaire ou non,  intéressée soit par les thématiques 
générales de l'atelier, soit de manière plus ponctuelle par une présentation 
précise.  

Le public est prévenu par des annonces sur les listes de diffusion  

-Efigies, (étude féministe et genre)  

-le Gram (information et communication) 

ainsi que par des affiches annonçant les séances dans différentes 
universités parisiennes (Paris 3 – Paris 7) ou d’autres structures (MIE - La 
mutinerie)  

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 
 

Les séances se déroulent à la Maison des Initiatives Etudiantes, rue de Tournelle, 75003 Paris. Les séances  sont 
bimestrielles et durent deux heures, généralement en fin de journée (18h-20h). 

Séances organisées en 2012-2013 : 

- 24 octobre 2012 : thème « Masculin/Féminin », par Mélanie Lallet, Nina Miletti, Mary-Sherley Valzema 

- 31 janvier 2013 : thème « Presse et Genre » avec Claude Fandjo et Isabelle Matamoros 

- 15 mars 2013 : « Implicitement sexiste ? Genre, politique et discours journalistique », par Aurélie Olivési 

- 25 avril 2013 : « Domination masculine sur les ondes québécoises : talk-radio, genre et politique », par 
Geneviève Drolet 

- 28 mai 2013 : « Figures féminines juives dans la littérature québécoise », par Sylvie-Anne Boutin 

 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 
 

Mélanie Lallet : 06 70 54 55 51 / melanie.lallet@yahoo.fr  
Isabelle Matamoros 06 88 90 97 67 / isa_matamoro@yahoo.fr 
Mary-Sherley Valzema 06 62 76 36 79 / mary.valzema@hotmail.com 
Atelier Genre et médias : genreetmedias.efigies@gmail.com  

Plus d’informations sur le carnet hypothèse : http://efigies-ateliers.hypotheses.org/  

Partenaires 
 

Durant l'année 2012-2013, l'atelier s'est associé au RT 37 Sociologie des médias et à l'atelier Efigies Genre et 
Religion pour deux séances. 

 

  



 
FICHE ACTION 

 

 

Objectifs et origine de l’action 

L'atelier a été créé par des doctorantes en science de l'information et de la communication de Paris 3 travaillant 
sur les questions de genre dans les médias. Ouvert aux autres disciplines, il s'agissait à la fois de donner 
l'occasion à de jeunes chercheurs.se.s de présenter un état de leurs travaux et réfléchir ensemble à l'utilisation 
du concept de genre dans les études sur les médias. Si les interrogations les plus récurrentes à ce sujet portaient 
sur l'actualité française, on a pu se rendre compte de la pertinence de ces questions aussi bien pour d'autres 
périodes historiques que sur d'autres continents.  

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

Durant cette première année, l'atelier s'est déroulé à chaque reprise de la façon suivante : présentation d'un 
travail par un.e doctorant.e ou masterant.e, travail de synthèse des travaux passés ou présentation des 
recherches en cours. S'ensuit une discussion libre avec le public, modérée par les organisatrices. La séance 
organisée avec le RT Sociologie des Médias a accueilli Aurélie Olivesi pour la présentation de son ouvrage  
Implicitement sexiste ? Genre, politique et discours journalistique, issu de son travail de thèse. Elle a à cette 
occasion été discutée par Mélanie Lallet. Pour la séance organisée avec l'atelier Genre et Religions, l'intervenante 
Sylvie-Anne Boutin a quant à elle été discutée par Béatrice de Gasquet, maître de conférences en sociologie à 
l'Université Paris 7 et fondatrice de l’atelier genre et religions.  
 

Les moyens dont dispose l'atelier sont :  
-la salle et le matériel vidéo mis à disposition par la MIE  
-ainsi que l'aide financière de 75 euros apportée par Efigies. 
Audience 

Une moyenne de dix personnes par atelier. 

Evaluation et perspectives 

La première année est satisfaisante en termes d'audience et de périodicité des séances. Les présentations ont 
été variées, tant au sujet des genres médiatiques abordés – presse, caricature, radio, romans- que des 
disciplines représentées – SIC, histoire, sociologie, études littéraires. Le caractère interdisciplinaire de l'atelier est 
donc affirmé.  

Principales difficultés rencontrées : 

-modération de la discussion 

-recherche des intervenant.e.s 

Pour l'année 2013-2014, différentes pistes sont en cours de réflexion : 

-renouvellement des partenariats avec d'autres ateliers ou séminaires développant des thématiques similaires 

-organisation d'une demi-journée d'études 

-construire un calendrier des interventions 

 



 
FICHE ACTION 

 

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 espère 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 

Ponctuellement, de septembre à juin, selon les disponibilités, à la MIE, Paris 3ème
. 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Guillaume Roucoux.  

Partenaires 

Aucun cette année, si ce n’est avec l’atelier « Genre et Médias » pour une séance. 

  

Objectifs et origine de l’action 

Cet atelier est né du constat qu’aucune offre académique ne répond aux demandes d’étudiant-e-s 
intéressé-e-s par l’étude croisée du genre/sexualités et des religions. Le fort développement des 
travaux relatifs aux genre, sexualités et religions dans le monde anglo-saxon depuis les années 
1970, a produit un accroissement récent des travaux universitaires français de troisième cycle. 
L’objectif premier de l’atelier est de construire un espace de réflexion serein. Ce que nous avons fait 
au printemps 2011. Le second est de mener des projets sur un plus ou moins long terme de journée 
d’études et de publications, ce que nous nous étions donné à faire à partir de l’automne 2011 mais qui 
ne s’est pas concrétisé à ce jour. 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

La 1ère séance, en décembre, a été l’occasion de recevoir B. de Gasquet pour présenter sa thèse sur 
le genre et le judaïsme. La 2ème, en janvier, dont le titre évoquait l’écoféminisme et les féminismes 
musulmans, s’est plutôt centrée sur la naturopathie et ses rapports avec le New Age étudiées par A. 
Grisoni. La 3ème séance a été menée par l’atelier « Genre et Médias » en vue d’un partenariat, en mai. 
Elle a porté sur les figures féminines juives dans la littérature montréalaise. Un exposé de S. A. Boutin 
discuté par B. de Gasquet. Enfin, J.F. Brault a présenté ses recherches en cours sur les minorités 
sexuelles musulmanes en France, en juin. En dehors de ces activités, l’atelier n’a pas porté d’autre 
projet. La liste d’informations reste active dans la diffusion des appels scientifiques notamment. Elle 
est ouverte à tout-e-s. 

Audience 

De deux à huit personnes, soit quatre en moyenne. 

Evaluation et perspectives 

Comparativement à l’année précédente, l’atelier a repris de sa dynamique, même si le nombre de 
participant-e-s reste assez faible. Les participant-e-s régulier-e-s de 2011 et de 2013 ne sont pas les 
mêmes. Quelques intéressé-e-s viennent pour une seule séance.  

Pour l’année prochaine, cinq interventions sont envisagées : sur la conversion à l’Islam, les 
féminismes musulmans, le Mormonisme, la « virilité catholique » et le Mouvement Raëlien. Le sujet 
de l’Islam semble particulièrement porteur et fédérateur. Une sixième séance pourrait avoir lieu sur la 
pratique de l’observation et ses limites, ainsi qu’une septième sur l’engagement. Un projet d’atelier 
« Genre et religions » pour le premier Congrès des études de genre en France est en cours de 
réflexion. Le carnet Hypothèse manque de vie cependant. On pourrait envisager de le nourrir avec 
des bibliographies, critique de lectures, résumés, etc., si des membres sont disposé-e-s à le faire. La 
publicisation de l’atelier est à améliorer. Un partenariat avec le GSRL reste à réfléchir. 
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FICHE ACTION 

 

ATELIER « GENRE, NORMES PROCREATIVES ET PERINATALITE » 

  

Coordinatrices : 
Julie Ancian (IRIS/Cermes3, EHESS), Marie Mathieu (CSU-CRESPPA, Paris 8/IREF, UQAM), 
Lucile Ruault (Ceraps, Lille 2), Anne-Sophie Vozari (IRIS, EHESS) 
 

Présentation –telle que communiquée en début d’année universitaire 

Visant à la constitution d’une dynamique collective de travail autour de recherches en cours approchant de 
près ou de loin la procréation, ce nouvel atelier de jeunes chercheur.e.s en sciences sociales (anthropologues, 
historien.ne.s, sociologues, politistes, …) propose de mutualiser pratiques de recherche et connaissances 
théoriques autour des questions relatives à la régulation des naissances, la (non) maternité/paternité, l’accès 
(ou non) à la parentalité et plus globalement leur encadrement normatif et institutionnel. Doctorantes en 
sociologie et science politique, convaincues du caractère heuristique de l’usage systématique des lunettes du  
genre pour étudier l’engendrement et l’enfantement, nous proposons de travailler ensemble les dimensions 
sexuées et hétéronormées de la procréation. Nombreux sont d’ailleurs aujourd’hui les travaux sur « la  
production des enfants » (NQF, Vol.30) allant dans ce sens et dont la multiplication récente semble témoigner 
d’un regain d’intérêt pour ces objets. Il nous semble qu’examiner les relations qu’entretiennent genre et  
normes procréatives ne peut faire l’économie d’une prise en compte des rapports sociaux de sexe mais aussi 
de leurs imbrications avec d’autres rapports sociaux (classe, race, âge, sexualité,...). Etre attentif.ve.s à la 
manière dont ces rapports sociaux s’articulent et se combinent, nous permettra de comprendre la façon dont 
les inégalités en matière de travail reproductif (relevant particulièrement de la production, l’élevage et 
l’éducation des enfants) sont reconduites. 
Puisqu’elle ne produit pas nécessairement des enfants, la procréation est ici entendue au sens large et renvoie 
tout autant à la question de la gestion de la fécondité (contraception, avortement, accouchement sous X) qu’à 

celle des échecs de reproduction (fausse couche, IMG, etc) y compris médicalement assistée. En ce sens, nous 
inclurons dans notre réflexion les modalités de régulation des naissances et les normes qui les sous-tendent, 
notamment la norme contraceptive et la norme procréative qui définissent les « bonnes » conditions et la « 
bonne » temporalité pour avoir un enfant. Si la contraception permet aujourd’hui de dissocier sexualité et 
reproduction et d’envisager l’entrée en parentalité comme résultant d’un choix, celle-ci n’en demeure pas 
moins fortement normée : davantage planifiée voire programmée, la procréation n’est plus seulement pensée 
dans l’intérêt des femmes mais surtout des enfants (Garcia, 2011). Les normes procréatives sont liées à un 
ensemble d’injonctions – souvent contradictoires - qui prescrivent et proscrivent des règles de santé (suivi 
gynécologique, suivi de grossesse) et des conduites familiales (injonction à la parentalité, à la maternité, à 
l’hétérosexualité, à la conjugalité, à la « conciliation »).  
Néanmoins, nous gardons également à l’esprit que les processus de prise de décision relatifs aux questions de 
procréation n’ont pas seulement à voir avec les normes médicales et familiales. Il convient également de 
prendre en compte les contraintes et événements biographiques qui peuvent peser sur les individu.e.s. 
Enfin, nous avons choisi d’ancrer nos réflexions dans l’espace de la périnatalité (de la conception jusqu’à la  
prime enfance) afin de ne pas négliger le poids des dispositifs institutionnels dans l’encadrement de la 
procréation, de la naissance (comme de son refus ou de son échec) et de l’accès à la parentalité. Ces  
expériences a priori privées mobilisent des dimensions éminemment politiques, tant elles sont encadrées 
(gouvernementalité et médicalisation des corps, mais également psychologisation de l’enfantement) par les 
instances publiques via leurs agents, et plus particulièrement les professionnel.le.s de santé ou du médico- 
social, exerçant, en outre, des métiers fortement sexués sur lesquels nous souhaitons porter notre intérêt 
(sages-femmes, auxiliaires puéricultrices, infirmières-puéricultrices, psychologues et psychiatres de maternité, 
pédiatres…). Il s’agira par ailleurs de nous intéresser aux réticences, résistances et stratégies d’évitement des 
femmes et hommes face à ces cadres et aux normes qu’ils véhiculent. 
 
L’atelier se composera de demi-journées thématiques, pensées comme des tables rondes, qui auront lieu 
toutes les six semaines. Suite à deux ou trois présentations de jeunes chercheur.e.s d’une vingtaine de minutes, 
les communications seront discutées transversalement par l’un.e. d’entre nous ou un.e chercheur.e confirmé.e. 
Quel que soit l’état d’avancement de vos travaux sur ces questions, vous trouverez dans cet atelier un espace 
propice à la réflexion. Que vous souhaitiez présenter votre projet de master, de thèse ou de post- doc, un 
article en cours d’écriture ou simplement soumettre à la discussion un point problématique dans votre 
recherche, cet atelier vous est ouvert. Nous clôturerons chaque séance sur un temps d’échanges de « ficelles », 
savoirs et savoir-faire, et d’informations sur l’actualité de la recherche (séminaires, journées d’études, 
colloques, appels à contribution ou à communication, publications). 

 

 



 
FICHE ACTION 

 
Public destinataire 

Pour cette première année de l’atelier, nous avions laissé la possibilité à toutes et à tous de venir, même si le 

texte de présentation semblait, selon nous, établir un cadre assez marqué pour attirer un public qui se 
retrouvait tant dans les thèmes que dans le cadre théorique annoncé. Aussi, nous avons diffusé ce texte, ainsi 
que la présentation des séances, plutôt via des canaux de « jeunes « universitaires, soit la liste Efigies et le 
réseau Santé et Société. Notre annonce a été relayée par le RING. 
 



 
FICHE ACTION 

 
Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

Comme signalé au départ, nous avions pensé tenir cet atelier toutes les 6 semaines, qui ont plus ou moins été 
respectées selon les engagements ou difficultés rencontrées par les coordinatrices. 

Ci-dessous le déroulement de l’année : 6 séances ayant lieu le matin (plus consensuel au départ) – incluant la 
1

ère
 qui se voulait introductive – et auxquelles s’est ajoutée une demi-journée (l’après-midi de la dernière 

séance, pour faire un point bilan et perspectives de l’atelier pour l’année suivante) 

Les séances se sont tenues dans trois lieux, dans Paris (nous avions bien pensé initialement à faire vivre 
l’atelier dans différentes villes de France, mais nous avons finalement restreint ces déplacements pour des 
raisons pratiques et financières) : MSH Paris Nord, EHESS le France et boulevard Raspail 

 

Séance 1 - Présentation de l’atelier et co-construction du programme  
15 novembre 2012, 9h30-12h30, bât. Le France, EHESS, 190 avenue de France 75013, salle 1 (RdC) 
 
Séance 2 – Rester sans enfant ? Questions autour de l'infécondité volontaire et du déni de grossesse 
Vendredi 18 janvier 2013, 9h30-12h30- bât. Le France, EHESS, 190 avenue de France 75013, salle 1 (RdC):   
Intervenant-e-s :  
- Charlotte Debest (Docteur en Sociologie, CSPRP Paris Diderot / INED) : « Rester sans enfant : un tremplin pour l’égalité 

femme-homme ? » 

- Sébastien Saetta (Docteur en Sociologie, LISST-Toulouse le Mirail, ATER à l'Ecole de Santé publique de Nancy) :  « Au sujet 
d'un projet de recherche post-doctorale sur l'infanticide et le déni de grossesse » 

Coordinatrice- discutante : Julie Ancian (Doctorante en Sociologie, IRIS/Cermes3, EHESS) 
 
Séance 3 – Avortement: les femmes prises entre la force des normes procréatives et la faiblesse du service public de 

santé 
Mardi 26 février 2013, 9h30-12h30- bât. Le France, EHESS, 190 avenue de France 75013, salle du Conseil B:  
Intervenantes :  
- Maud Gelly (Doctorante en Sociologie, CRESPPA-CSU/ Université Paris 8 et CESSP-CSE, Université Paris 1, CESSP-CSE; 
médecin) : « Le système de santé face à la demande d'avortement: des médecins moralisateurs, des structures IVG 
démantelées» 
- Sabine Lambert (Chargée d'études au GRESCO- Université de Poitiers): «L’injonction à un vécu dramatique de l’IVG. 

Représentations et expériences vécues de l'interruption volontaire de grossesse en France» 
Coordinatrice- discutante : Marie Mathieu (Doctorante en Sociologie, CSU-CRESPPA, Paris 8/IREF, UQAM) 
 
Séance 4 – Démédicalisation de l’accouchement et pratiques alternatives d’enfantement 

Mercredi 3 avril 2013, 9h30-12h30- bât. Le France, EHESS, 190 avenue de France 75013, salle 2 : 
Intervenantes :  
- Mathieu Azcué  (Doctorant en Sociologie, LAHRA, Université lumière Lyon 2): « L'accouchement alternatif: tensions, 
contradictions et arrangements en contexte bio-médical » 

- Céline Puill (Étudiante en master "Genre, politique et sexualité" à l'EHESS) : « L'accouchement à domicile, une pratique 
féministe? » 
- Maud Arnal (Étudiante en master "Santé, population et politiques sociales" à l'EHESS) : « Douleur et mise au monde: 
prises en charges et représentations » 
Discutante : Geneviève Pruvost (Chargée de recherche en Sociologie au CNRS, CEMS, EHESS) 
Coordinatrices : Lucile Ruault (Doctorante en Science Politique, Ceraps, Lille 2), Anne-Sophie Vozari (Doctorante en 
Sociologie, IRIS, EHESS) 
 

Séance 5 – Procréation Médicalement Assistée 

Mardi 30 Avril 2013, 9h30-12h30 – MSH Paris Nord, salle B  
Intervenant-e-s :  
- Lucile Hertzog (Doctorante en Sociologie, CERReV) : « l'AMP : le genre en question ?» 
- Cyril Farnarier (Docteur en Sociologie, Centre Norbert Elias, EHESS) : « Les places ambiguës des hommes et de la sexualité 
en AMP » 
Coordinatrices : Lucile Hertzog (Doctorante en Sociologie, CERReV) 
 
Séance 6- Journée de clôture de l’Atelier 2012-2013 : Mercredi 29 mai, 9h30-12h30-  EHESS, 105, bd Raspail, salle 8 :  
Matinée: Encadrer autrement le devenir parent ? Savoirs et pratiques professionnels autour du « soutien à la parentalité  
Intervenantes :  
- Anne-Sophie Vozari (Doctorante en Sociologie, IRIS, EHESS) : « Discours et pratiques de l'Ecole des Parents des années 50 
à nos jours : Les métamorphoses de la division sexuelle du travail parental » 
- Lorraine Odier da Cruz (Doctorante en Sociologie, Labso, Université de Lausanne) : « La "prévention précoce": un 
encadrement revisité de la maternité? » 
Discutante : Coline Cardi (Maîtresse de conférences, CRESPPA-CSU, Paris 8) 
Coordinatrice : Anne-Sophie Vozari (Doctorante en Sociologie, IRIS, EHESS) 
 
Après-midi : Bilan de l’atelier et perspectives pour l’année 2013-2014   



 
FICHE ACTION 

 
Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Julie Ancian : 06 64 44 63 50/ julieancian@yahoo.fr  
Marie Mathieu : 06 50 38 19 13/ marie.juliette.mathieu@gmail.com  
Lucile Rouault : 06.24.69.44.17 / lucile.ruault@yahoo.fr  
Anne-Sophie Vozari : 06.36.29.14.47/ annesophie.vozari@gmail.com  
 

La coordination cette année a tourné entre 4 personnes, qui se sont occupées tour à tour des différentes 
tâches, notamment la gestion du courrier reçu dans la boîte mail commune créée en début d’année. 

Cette initiative d’atelier ayant été imaginée à l’issue d’une rencontre lors d’une journée d’études Efigies, il 

nous semblait évident que cet atelier apparaisse comme affilié à Efigies. 

Marie Mathieu a fait une présentation succincte lors de l’AG Efigies en début d’année, a centralisé et envoyé 
les cotisations, et est venue rendre compte en fin d’année lors du 1

er
 pique-nique des ateliers Efigies, de 

l’activité du groupe naissant et de ses balbutiements 

Lucile a quant à elle préparé la présentation Powerpoint pour la soirée Efigies, où nous n’avons pu nous 

rendre en février 2013 

Enfin, nous n’avons pas utilisé le carnet Hypothèse cette année, n’en aillant pas toutes connaissance.  

Partenaires 

En plus de l’affiliation à Efigies, nous avons sollicité des financements auprès du Réseau Santé et Société pour 
que soient pris en charge les déplacements de l’ensemble des participant-e-s. Nous n’avons donc pas sollicité 

Efigies du point de vue financier. L’année prochaine, il semblerait que les financements octroyés par le Réseau 

ne puissent pas être à même hauteur, par conséquent nous envisageons de faire une demande (au mois de 
juillet) auprès de la MSH Paris Nord. 

  



 
FICHE ACTION 

 
Objectifs et origine de l’action 

A l’origine de cet atelier : une rencontre intellectuelle et amicale à la sortie d’une journée d’études 

Efigies. Nous avions décidé de former ensemble un petit groupe de travail officieux, que nous avons souhaité 
agrandir pour rejoindre d’autres étudiantes qui, comme nous, avaient un intérêt pour les questions liées à 

l’encadrement social de la reproduction et de la parentalité.  
Nos constats de départ : des réflexions et un corpus insuffisants en sciences sociales sur les questions 

reproductives prises au sens large. Cela en partie en raison des théories féministes matérialistes dont les 
études de genre en France sont issues. Elles ont reçu en héritage, en même temps que des grilles de lecture 
fécondes, des « impensés » : parmi ces impensés, les questions qui jalonnent le domaine de la procréation, de 
la maternité, et plus généralement de la parentalité, que les féministes de la seconde vague ont 
traditionnellement laissées en jachère, négligées ou carrément évacuées. 

Si nous constations les germes d’un intérêt nouveau pour ces questions au sein de la nouvelle 

génération de chercheurs/ses en sociologie du genre, il n’en restait pas moins qu’une séparation implicite, 

latente, perdure entre reproduction et les recherches sur les rapports sociaux de sexe,  qui évacuent ces 
questionnements considérées comme « peu féministes », dans la mesure où elles portent le stigmate 
« psychépo », c’est-à-dire sont volontiers soupçonnées d’essentialisme. Un premier parti pris de cette initiative 

était donc sans doute, en creux, de ne pas « laisser » ces objets aux approches biologisantes. Il s’agissait en 

quelque sorte de relever le défi de lancer une dynamique de réflexion collective au travers d’une posture 

résolument constructiviste, et dès lors de « redécouvrir » ces objets à l’aune d’analyses sociologiques et 

historicisantes. 
Une autre posture nous tenait à cœur, celle de penser et questionner conjointement des thématiques 

insuffisamment mises en dialogue. L’avortement et la procréation médicalement assistée, l’encadrement 

professionnel de la parentalité et l’encadrement médical des corps de femmes, les pratiques contemporaines 
de parturition et les néonaticides : ces sujets sont majoritairement appréhendés de manière éclatée, voire pour 
certains sont considérés comme antagonistes. Ces mises en perspectives nous semblaient pourtant 
susceptibles de révéler des mécanismes sociaux et des normes sous-jacentes communes. Bases pour une 
réflexion porteuse et singulière. 

L’objectif était pour nous de réunir des personnes interpellées par cette carence et considérant 
également la dimension heuristique d’une telle mise en perspective d’objets variés autour de problématiques 

communes.  Comme explicité à la fin de notre texte de présentation, nous souhaitions faire de cet espace un 
lieu propice à la réflexion, où chacun.e pouvait présenter un projet de master, de thèse ou de post- doc, un 
article en cours d’écriture ou simplement soumettre à la discussion un point problématique de sa recherche. 
Nous souhaitions initialement clôturer chaque séance sur un temps d’échanges de « ficelles », savoirs et savoir-
faire, et d’informations sur l’actualité de la recherche (séminaires, journées d’études, colloques, appels à 
contribution ou à communication, publications), mais cette partie a été difficile à conserver en pratique. 

 
Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

Nous souhaitions en début d’année laisser un maximum de place aux participant.e.s pour que chacun.e puisse 

s’approprier l’espace, et qu’il puisse lui être utile. Finalement la mise en place du programme fut réalisée par 

les coordinatrices, accompagnées de quelques personnes. Sans doute avions-nous besoin d’une première 

année pour créer une dynamique de groupe pour que chacun.e se sente à l’aise de faire ses propositions de 

séances et d’utiliser cet atelier. Nous avons de nouveau ouvert la question du programme en fin d’année pour 
que toutes et tous puissent faire des propositions et être en charge de la coordination scientifique d’une 

séance (qui l’an prochain sera une journée d’étude). Les séances étaient coordonnées généralement en 

binôme pour gérer tant l’aspect scientifique (et les invitations aux intervenant.e.s) que la dimension 
logistique. Concernant les locaux, nous avons bénéficié de salles au bâtiment « le France », ainsi que dans les 
locaux de l’EHESS situés Boulevard Raspail, mais aussi à la MSH Paris Nord, via les possibilités accessibles aux 
coordinatrices. 

Pour permettre à chacun.e d’être présent.e aux rencontres, le financement des trajets des participant.e.s (et 

pas seulement des intervenant.e.s) a été un atout précieux. Chaque personne qui le souhaitait pouvait donc 
faire une demande de financement au Réseau Santé et Société pour se voir défrayer son transport 

Notre dernière séance a pris la forme d’une journée complète de travail, pour pouvoir, suite à l’atelier 

proprement dit, faire le point sur l’année, et discuter toutes et tous ensemble de l’avenir de l’atelier. Le 

Réseau Santé et Société a financé le repas du midi pour une quinzaine de personnes. 

Enfin, nous nous sommes organisées entre coordinatrices pour toujours assurer au moins la possibilité aux 
participant.e.s et intervenant.e.s d’avoir café, thé et des petites choses à grignoter (financements personnels). 
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FICHE ACTION 

 
Audience 

L’audience a été très variable d’une séance à l’autre. De manière générale, nous avons été très satisfaites de la 
fréquentation de l’atelier pour une première année, et sommes contentes de voir qu’il a permis de rassembler 

des personnes qui y ont aussi trouvé un lieu d’inscription et de sociabilité, important pour elles/eux 

(notamment parfois pour rompre parfois un isolement). 

Seules 2 séances n’ont attiré que peu de monde. Nous pensons que cela s’explique par la météo dans le 

premier cas (neige), et par le lieu dans le second : en effet, la tenue de cette séance à la MSH Paris Nord (en 
zone 3 RATP) peut expliquer cette audience moindre (bien qu’une petite dizaine de personnes étaient tout de 

même présentes). 

Bien entendu certaines séances ont eu un plus grand succès ; particulièrement celle sur l’accouchement qui a 

réuni plus d’une vingtaine de personnes, et la dernière séance sur l’encadrement de la parentalité. Il est 
intéressant de remarquer que ce sont les deux séances où intervenaient des titulaires comme discutantes 
(Geneviève Pruvost et Coline Cardi). 

Un élément intéressant que nous avons noté est la présence lors de ces séances d’universitaires comme de 
professionnel.le.s de soins (parfois ayant les deux casquettes) – notamment des sages-femmes et une 
psychologue –, mais aussi de militantes/associatives. Il a parfois été difficile d’établir des échanges fluides du 

fait d’axiomes de départ assez éloignés. N’ayant pas voulu fermé l’atelier, nous avions fait le pari que seules 

les personnes qui se reconnaîtraient dans le texte de présentation – rendant compte de notre approche 
théorique et de certaines de nos bases de départ (ex. : non-essentialisme/différentialisme…) participeraient. 

 

Evaluation et perspectives 

Cette première année a été pour nous (coordinatrices) pleine d’apprentissages, et nous a permis de mettre en 

mots ensemble ce qui recouvrait des tensions parfois fortes. Nous n’avions pas toutes la même idée sur ce 
qu’impliquait un atelier, et la travail qu’il nécessitait. Tiraillées entre deux modèles : celui d’un atelier comme 

lieu de professionnalisation au métier de chercheuse/r, et celui d’un atelier comme espace d’entre-soi pour 
construire une réflexion hors d’un cadre stricto-sensu universitaire. Oscillant durant l’année qui vient de 

s’achever entre les deux, et questionnant toujours l’importance de la présence ou de l’absence de titulaires 

lors de ces rencontres, nous avons décidé pour l’année prochaine de « trancher », ayant aujourd’hui 

conscience de l’importance de ces deux aspects et fonctions de l’atelier. Par conséquent, pour dépasser cette 

forme quelque peu « bâtarde » nous avons décidé collectivement (proposition soumise lors de la dernière 
réunion du groupe par les coordinatrices et acceptée par l’ensemble des participant.e.s) d’organiser l’an 

prochain des journées complètes de travail. Les matinées auront une forme plus académique, de type 
« séminaire » : 2 communicant.e.s discuté.e.s par un.e jeune chercheuse/r ou titulaire. Les après-midi seront 
quant à elles dédiées exclusivement à des non-titulaires pour travailler sur des textes, des écrits, des articles 
en cours. Nous envisageons de faire de cet espace un entre-soi « fermé » avec un public de « régulier » (dans 
la mesure du possible, et en fonction des contraintes de tout à chacun.e) et investi. 

Aussi, afin de laisser davantage de marge de manœuvre aux participant.e.s pour s’impliquer dans le 

fonctionnement de l’atelier et de l’investir, nous avons décidé de séparer la coordination dite « logistique » 
(réservation de salle….) de la coordination scientifique. Ce qui permettra sans doute aux participant.e.s de 

créer des binômes pour organiser des séances sur les thèmes de leurs choix. 

 

 



 
FICHE ACTION 

 

SEMINAIRE  

GENRE, FEMINISMES 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 de novembre à juin, de 10h à 12h. 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Marion Charpenel, Alban Jacquemart, Camille Masclet, Bibia Pavard. 

Partenaires 

Master Genre, politique et sexualité, EHESS. 

  

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 et, plus généralement, du genre dans les mouvements sociaux. 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

En 2012-2013, le séminaire a eu pour thème « Les ancrages locaux des mobilisations 
féministes » avec 8 séances présentant différentes études de cas. Il s’est attaché 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. Il a aussi interrogé 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.  

Audience 

Public de 5 à 15 personnes à chaque séance. 

Evaluation et perspectives 

Le séminaire se poursuivra l’année prochaine avec pour thème « Genre et répertoires 
d’action ». 
Face à une relative baisse de la fréquentation, il a été décidé d’assurer un nombre de 
séances suffisant pour que les étudiant-e-s du master Genre, politique et sexualité puissent 
valider 6 ECTS. De même, le séminaire se tiendra désormais au 105 Bld Raspail. 
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ANNEXE 2 

Journée d’étude EFiGiES Aix-Marseille 
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« Les frontières au prisme du genre »
Ancrages du genre & genre des lieux

Vendredi 22 novembre 2013
Centre Norbert Elias – Centre de la Vieille Charité, 2 rue de la Charité, 13002 Marseille

9h15    – Ouverture par Agnès MARTIAL (CNRS – Centre Norbert Elias)

9h30    – Présentation de la journée, de l’atelier et de l’association par le comité d’organisation

9h45  – Lieux propres, lieux de l’autre

Discutant·e·s : Julie Abbou (AMU) et Karim Hammou (CRESPPA-CSU)

Lisa ANTEBY-YEMINI (CNRS – IDEMEC) : 

Ségrégations spatiales et frontières de genre dans le judaïsme : le cas des synagogues

orthodoxes-égalitaires en Israël et aux USA

Lola GONZALEZ-QUIJANO (EHESS – Ladéhis) : 

Convenances sociales et réalités vénales dans l'espace public parisien (XIXe siècle)

11h00  – Pause

11h15  – Lieux propres, lieux de l’autre (suite)

Emilie FRANCEZ (AMU – IDEMEC) :

L’entre-soi féminin au hammam : entre utopie et reproduction des normes

Edith GAILLARD (Université de Tours / Université de Brest) : 

Les squats féministes ou comment repousser les frontières du genre

12h30  – Repas

14h00  – Ordonner des trajectoires

Discutante : Francesca Arena (AMU – Telemme)

Virginie BLUM (Centre Max Weber, Université Lyon 2) : 

Le genre de l'espace au regard de la division du travail hospitalier

Dans le cadre des 10 ans de l’association EFIGIES :
Deuxième journée d'étude de l’atelier EFiGiES Aix-Marseille 



Stéphanie BOUJUT (Université de Rouen – DYSOLA) : 

Les frontières du genre en protection de l’enfance : une enquête sur les lieux de placement

15h15  – Pause

15h30  – Communautés imaginées

Discutante : Perrine Lachenal (AMU – IDEMEC)

Grace RANCHON (Université Jean Monnet) : 

Une culture modèle. Féminin et masculin dans les manuels de Français Langue Étrangère 

(titre provisoire)

Ilaria SIMONETTI (EHESS – LAS) : 

Basculement des frontières fonctionnelles, symboliques et territoriales dans les récits de

guerre concernant les femmes soldates israéliennes

Julie ABBOU (AMU) :

Abode. Inter-colonialisme, idéologies du genre et idéologies de la frontière à Hong Kong

17h30  – Fin de la journée
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ANNEXE 3 

Journée d’étude EFiGiES – Paris  

 

 

 

 

 

 

  



            
Pôle Égalité Femmes-Hommes Paris Diderot 

 

« Genre, santé, sexualités : de l’injonction aux résistances »
Journée d’étude – Vendredi 6 décembre – Paris 

 

CNRS site POUCHET 
59/61 rue Pouchet 

75017 Paris 
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9h00 Accueil des participantes, café 

9h30 Introduction de la journée d’étude 

9h45 
- 

12h00 

Soignez cette anormalité dont je ne saurais souffrir 
· Kira Ribeiro, «La santé (sexuelle) en procès: le genre dans la criminalisation 

du VIH» 

· Romain Amaro, « Diluer la santé mentale et sexuelle des gays dans les rites 
d'injection de drogue de synthèses » 

· Pierre Brasseur, « Assister la sexualité de la personne en situation de 
handicap : retour autour d'une controverse » 

· Michal Raz, « Sexisme et hétéronormativité dans la prise en charge médicale 
des intersexuéEs » 

Pause déjeuner offerte 

A 
P 
R 
È 
S 
- 
M 
I 
D 
I 

14h00 
- 

15h45 

Contrôle et droits reproductifs 
· Anaïs Garcia, « Planification familiale et contrôle de la reproduction des 

femmes indigènes guatémaltèques » 

· Yira Lazala, « Tensions politiques des discours de la presse espagnole sur les 
droits sexuels et reproductifs des femmes latino-américaines (2002-2012) » 

· Mona Claro, « Les femmes entre injonction à la maternité et "culture de 
l'avortement" en Russie soviétique (1955-1991) » 

16h15 
- 

18h00 

Prescriptions, résistances et réappropriations 
· Florys Castan, « Les activités physiques et sportives féminines (milieu du XIXe 

s -1945) : proscriptions, prescriptions et résistances » 

· Stéphanie Pache, « Le mouvement des psychologues féministes américaines : 
nouvelle injonction à la santé ou forme de résistance? » 

· Cinzia Greco, « Résistances et appropriations : le corps mastectomisé » 

18h00 Conclusion de la journée d’étude 
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À partir 
de 

19h30 

 

 
Soirée festive à La Mutinerie (entrée libre et restauration sur place) 

 
 

Contact : efigiesje2013@gmail.com             Entrée libre sans inscription 

Comité : Adeline Adam, Karine Duplan, Lola Gonzalez-Quijano, Guillaume Roucoux, Sherley Valzema 

Samedi 7 décembre : Assemblée Générale de l’Association EFiGiES 
15h – 19h, à la Maison des Initiatives Etudiantes 

50 rue des Tournelles, 75003 Paris 
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ANNEXE 4 

EFiGiES a 10 ans 

Rétrospective d’images et slogans féministes 

  



 
Rapport d’activités 2012-2013 

 

www.efigies.org 

contact@gmail.com 

efigies-ateliers.hypotheses.org 

52 

 

 

 



 
Rapport d’activités 2012-2013 

 

www.efigies.org 

contact@gmail.com 

efigies-ateliers.hypotheses.org 

53 

 

 

 



 
Rapport d’activités 2012-2013 

 

www.efigies.org 

contact@gmail.com 

efigies-ateliers.hypotheses.org 

54 

 

 

 



 
Rapport d’activités 2012-2013 

 

www.efigies.org 

contact@gmail.com 

efigies-ateliers.hypotheses.org 

55 

 

 

 



 
Rapport d’activités 2012-2013 

 

www.efigies.org 

contact@gmail.com 

efigies-ateliers.hypotheses.org 

56 

 

 

 



 
Rapport d’activités 2012-2013 

 

www.efigies.org 

contact@gmail.com 

efigies-ateliers.hypotheses.org 

57 

 

 

 



 
Rapport d’activités 2012-2013 

 

www.efigies.org 

contact@gmail.com 

efigies-ateliers.hypotheses.org 

58 

 

 

 



 
Rapport d’activités 2012-2013 

 

www.efigies.org 

contact@gmail.com 

efigies-ateliers.hypotheses.org 

59 

 

 

 



 
Rapport d’activités 2012-2013 

 

www.efigies.org 

contact@gmail.com 

efigies-ateliers.hypotheses.org 

60 

 

 

 



 
Rapport d’activités 2012-2013 

 

www.efigies.org 

contact@gmail.com 

efigies-ateliers.hypotheses.org 

61 

 

 

 



 
Rapport d’activités 2012-2013 

 

www.efigies.org 

contact@gmail.com 

efigies-ateliers.hypotheses.org 

62 

 

 

 



 
Rapport d’activités 2012-2013 

 

www.efigies.org 

contact@gmail.com 

efigies-ateliers.hypotheses.org 

63 

 

 

 



 
Rapport d’activités 2012-2013 

 

www.efigies.org 

contact@gmail.com 

efigies-ateliers.hypotheses.org 

64 

 

 

 



 
Rapport d’activités 2012-2013 

 

www.efigies.org 

contact@gmail.com 

efigies-ateliers.hypotheses.org 

65 

 

 

 



 
Rapport d’activités 2012-2013 

 

www.efigies.org 

contact@gmail.com 

efigies-ateliers.hypotheses.org 

66 

 

 

 



 
Rapport d’activités 2012-2013 

 

www.efigies.org 

contact@gmail.com 

efigies-ateliers.hypotheses.org 

67 

 

 

 



 
Rapport d’activités 2012-2013 

 

www.efigies.org 

contact@gmail.com 

efigies-ateliers.hypotheses.org 

68 

 

 

 



 
Rapport d’activités 2012-2013 

 

www.efigies.org 

contact@gmail.com 

efigies-ateliers.hypotheses.org 

69 

 

 

 



 
Rapport d’activités 2012-2013 

 

www.efigies.org 

contact@gmail.com 

efigies-ateliers.hypotheses.org 

70 

 

 

 



 
Rapport d’activités 2012-2013 

 

www.efigies.org 

contact@gmail.com 

efigies-ateliers.hypotheses.org 

71 

 

 

 



 
Rapport d’activités 2012-2013 

 

www.efigies.org 

contact@gmail.com 

efigies-ateliers.hypotheses.org 

72 

 

 

 



 
Rapport d’activités 2012-2013 

 

www.efigies.org 

contact@gmail.com 

efigies-ateliers.hypotheses.org 

73 

 

 

 



 
Rapport d’activités 2012-2013 

 

www.efigies.org 

contact@gmail.com 

efigies-ateliers.hypotheses.org 

74 

 

 

 


