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1. PRESENTATION 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 étudiants-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 doctorants-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 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 post-
doctorant-e-s et aux chercheur-e-s au statut précaire, de toute discipline, de toute nationalité et de 
tout horizon culturel. 
 

c. Adhérent-e-s 
 
Un état des lieux du profil des adhérent-e-s d'EFiGiES a été élaboré à partir de listes et de fiches 
d'adhérents des années 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007. Les données de ces deux types de 
documents ont été rationnalisées en utilisant deux outils informatiques : le logiciel de calcul Excel et le 
logiciel de base de données File Maker Pro. 
 
De 2003 à 2007, on compte 143 adhérent-e-s et 16 soutiens (dont 7 étaient des ancien-ne-s 
adhérent-e-s). Il y a une certaine constante du nombre d’adhérent-e-s depuis 3 ans.  
- 2004-2005: 63 adhérent-e-s 
- 2005-2006: 66 adhérent-e-s 
- 2006-2007: 59 adhérent-e-s 
 
Mais, cette constance numérique est trompeuse. Effectivement, il ne s'agit pas des mêmes adhérent-
e-s d'une année à l'autre pour plus de la moitié d'entre elles et eux : sur les 63 adhérent-e-s de 
l'année 2004-2005, 23 ont renouvelé leur adhésion ; sur les 66 adhérent-e-s de l'année 2005-2006, 18 
ont renouvelé leur adhésion ; 7 adhérent-e-s ont adhéré aux trois années consécutivement 
 
Parmi les adhérent-e-s ayant indiqué leur nationalité, on trouve : 37 français-es, 2 belges, 2 suisses, 1 
américain-e, 1 grec/grecque, 1 italien-ne, 1 israélien-ne, 1 japonais-e, 1 franco-vénézuélien-ne, 1 
franco-canadien-ne, 1 franco-espagnol-e, 1 franco-américain-e. 
 
En regardant les dates de naissance des adhérent-e-s l’ayant indiquée (de 1954 à 1984), on observe 
une forte amplitude en âge. 
 
Sociologues sont les plus nombreux/ses (63), suivi-e-s des historien-ne-s (19), les philosophes (14) et 
les politologues (14), bien que l’on trouve tout de même au total 25 disciplines représentées parmi les 
adhérent-e-s. 
 
Si les adhérent-e-s et soutiens sont majoritairement installé-e-s en Ile-de-France (86), l’association 
compte également de nombreux adhérent-e-s partout en France : Midi-Pyrénées (14), Rhône-Alpe 
(7), mais aussi Alsace, Aquitaine, Auvergne, Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de-Calais, PACA, Pays-
de-Loire, Picardie. On compte aussi quelques étrangers/ères, majoritairement suisses ou belges. 
 

d. Membres du bureau (2006-2007) 
 
Le bureau d’EFiGiES est renouvelé chaque année, lors de l’Assemblée Générale de fin d’année. Les membres du 
bureau pour l’année 2006-2007 ont été élus lors de l’AG du 20 octobre 2006. 
 

NOMS, Prénoms Responsabilités 
BLANCHARD, Soline Présidente 
BUGNON, Fanny   
DE GASQUET, Béatrice  
EMO, Anne Claire Vice-Présidente 
HATZIPETROU-ANDRONIKOU, Reguina  
JACQUEMART, Alban  
REVENIN, Régis  
SOURD, Cécile  
STEINAUER, Odile Trésorière 
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2. REALISATIONS DE L’ASSOCIATION 

 
Pour promouvoir les recherches réalisées dans le domaine et favoriser la mise en réseau des jeunes 
chercheuses et chercheurs, l’association propose un certain nombre d’outils, pour la plupart 
disponibles sur le site de l’association, et organise ou soutient des manifestations scientifiques qui 
entendent mettre en avant la pluridisciplinarité et la diversité des approches théoriques. 
 
Les parties suivantes reprennent de façon synthétique les activités menées par l’association depuis sa 
création en 2003. Le détail des principales activités est consultables dans les ‘fiches action’ présentées 
à la fin du rapport d’activité. 
 

a. Ateliers d'études  
 
Un certain nombre d’ateliers initiés par des membres de l'association ont été mis en place depuis 
2003. Les ateliers, dont la création est laissée à l’initiative de toutes et tous, visent à créer des 
espaces de réflexion ouverts sur des thématiques de recherche. Ces ateliers d’étude permettent de 
discuter des travaux en cours, de transcender les rattachements institutionnels ou disciplinaires et de 
confronter les approches théoriques. 
 
Historique 

- 2001 : création de l'Atelier Genre 
- 2003 (décembre) : création de l'Atelier « Genre à l'international » 
- 2004 (janvier) : création du « Groupe de recherche sur les féminismes » 
- 2005 (septembre) : création de l'Atelier «Etudes LGBTQ » (lesbiennes, gays, bis, trans et 

queer), renommé « Genre et sexualités » en décembre 2006 
- 2005 (septembre) : création de l'atelier « EFiGiES-Lyon » 
- 2005 (octobre) : création de l'atelier « Genre et création artistique » 
- 2007 (janvier) : création de l'atelier « Genre et religions » 

 
Si chaque atelier développe une méthodologie qui lui est propre autour de thématiques spécifiques, 
les séances se déroulent généralement autour de l'exposé de travaux, de la discussion d'ouvrages ou 
de l'intervention d'un-e ou plusieurs invité-e-s extérieur-e-s. 
 
Pour la rentrée 2007-2008, de nouveaux ateliers sont en cours d’élaboration. 
 

b. Organisation d'évènements scientifiques 
 
Depuis sa création, l’association a organisé ou participé à l’organisation d’un certain nombre de 
manifestation scientifiques. 
 

- 12 et 13 mai 2005 : Journée d'études « Le genre au croisement d'autres rapports de pouvoir 
», Paris. 

- 27-28 mai 2005 : Première Journée d'étude « Transmission: savoirs féministes et pratiques 
pédagogiques », avec la collaboration du CEDREF, Paris. 

- 8 juillet 2006 : Deuxième Journée d'étude « Transmission: savoirs féministes et pratiques 
pédagogiques », avec la collaboration du CEDREF et de l’équipe Simone-SAGESSE, Toulouse. 

- 22 septembre 2006 : « Histoire des masculinités en France : état des savoirs » au Centre 
Panthéon Sorbonne, organisée avec la collaboration de l'Ecole doctorale d'histoire et de 
l'Association pour le développement de l'histoire des femmes et du genre « Mnémosyne », 
Paris. 

 
Pour l’année 2007-2008, plusieurs projets sont en cours de réalisation ou d’étude. 
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L’association est aussi partenaire d’autres manifestations scientifiques. 
 

- 26 octobre 2006 : Communication d’EFiGiES lors des « Rencontres Européennes du RING », 
Paris. 

- 14-15 juin 2007 : Colloque « Normes et Contre Normes : dés/humanisation des femmes et 
sexualités », Paris. 

 
c. Outils Internet 

 
La création du premier site Internet de l’association remonte à 2003 (www.efigies.free.fr). En 2005, il 
est décidé une refonte du site qui mènera en 2006 au lancement de la seconde version plus complète 
sous Joomla!, support permettant également une actualisation régulière des données 
(www.efigies.org). 
 
Parmi les rubriques présentes sur le site Internet de l’association : 

- Une présentation de l’association et l'agenda des différentes activités qu'elle organise ; 
- Plusieurs outils de recherche, ainsi qu'un inventaire des centres d'études et de 

documentation, des bases de données, des listes de diffusion et des revues 
- L’annuaire EFiGiES recense les thèmes de recherche des adhérent-e-s et facilite la recherche 

d’information et les échanges entre spécialistes et/ou novices ; 
 
Un certain nombre d’outils proposés par l’association ont répondu à un réel besoin et des attentes de 
la part des jeunes chercheur-e-s en études Féministes, Genre et Sexualités. Parmi les outils de 
référence, on trouve ainsi :  

- Le kit des thésard-e-s en étude genre (kit recherche) : fruit de l’expérience des plus 
expérimenté-e-s, il recense des informations administratives utiles et souvent méconnues sur 
les diverses étapes de la thèse ainsi que sur l’insertion professionnelle dans le champ 
universitaire et hors université ; 

- Une bibliographie thématique : elle est le résultat d'un travail collectif entrepris depuis 
2001 par les membres d'EFiGiES ; 

- La liste de diffusion EFiGiES (efigies-info@ras.eu.org) : créée en 2003, elle permet la 
circulation des appels à contribution, des appels à candidature (allocations et bourses 
doctorales et post-doctorales) et des offres d'emploi, des dates de séminaires, conférences et 
colloques. Cette liste compte, à l'heure actuelle, plus de 500 inscrit-e-s, dont 15% 
d'étrangers. 

 
d. Relations extérieures 

 
Pour assurer le développement et la continuité de ses objectifs et de ses projets, l'association établit 
des partenariats avec d'autres structures ou associations.  
 

- Depuis 2003 : Membre du RING (www.univ-paris8.fr/RING/) et de l'ANEF (www.anef.org) 
- 2005 : Adhésion à la Maison des Initiatives Etudiantes (M.I.E.) 
- Depuis 2005 : Partenaire de WeAVE, réseau européen de jeunes chercheur-e-s en études 

féministes/études genre (www.weave-network.eu) 
- 2006 : Partenaire du Portail Genre (http://www.univ-tlse2.fr/portail-genre/) 

 
D’autres partenariats sont actuellement en cours d’élaboration. 
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3. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 

 
Pour l’année 2007-2008, EFiGiES entend poursuivre les activités menées à ce jour.  
 
Plusieurs manifestations sont déjà à l’agenda de l’association, en tant que co-organisatrice et que 
soutien : 

- 24 novembre 2007 : Journée d’étude organisée « La formation doctorale à l’épreuve des 
rapports de pouvoir : contexte institutionnel, genre et générations », en partenariat avec 
l’ANEF, Paris. 

- 30 décembre-1er novembre 2007 : Journées d’étude « Genre et citoyenneté d’ici et 
d’ailleurs », organisées par Idem question de Genre, Perpignan. 

 
De nouveaux ateliers devraient être mis en place à la rentrée 2007 : 

- « EFiGiES PRO» 
- « Genre, Sexe, Sexualités dans le monde grec et romain » 

 
De nouveaux partenariats devraient également être développés avec d’autres associations, institutions 
et laboratoires de recherche. 
 
Des projets sont également à l’étude : 

- Colloque « Jeunes, jeunesses et sexualités, Europe-Amérique, 19e-21e siècles », en 
collaboration avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), fin 2008, Paris. 

- Table-ronde commune avec WeAVE lors de la 10ème édition du Women´s Worlds Congress, 
juin 2008, Madrid. 

- Université d’été en études Féministes, Genre et Sexualités  



 

Rapport d’activité 2003-2007 
Page 8 Novembre 2007 

 
-  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMINAIRES EFiGiES 



 

Rapport d’activité 2003-2007 
Page 9 Novembre 2007 

 
 

ATELIER GENRE 

Présentation 

Depuis 2002, l'atelier « Genre» réunit de jeunes doctorant-e-s et des étudiant-e-s de diverses disciplines des 
sciences humaines et sociales travaillant sur le genre et les sexualités. Interdisciplinaire, il propose une réflexion 
collective sur les différentes théories du genre et de la construction sociale des sexes 

Public destinataire 

Tout public ; plus particulièrement les étudiant-e-s et doctorant-e-s s’intéressant au genre 

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

EHESS Paris, entre octobre et juin, une séance de 2 heures une fois par mois 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Alban Jacquemart 

Partenaires 

CEMS, EHESS 

  

Objectifs et origine de l’action 

Créé dans un contexte de très faible diffusion de la notion de genre, l’atelier se donne pour objectif  
d'échanger à  la fois les savoirs et les points de vue sur les théories du genre à travers un travail collectif 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

Chaque séance s’organise autour de la présentation d’un ou plusieurs texte(s) par des étudiant-e-s et est 
soumise à la discussion collective. 

Audience 

Entre 10 et 15 personnes à chaque séance 

Evaluation et perspectives 

L’atelier répond aux besoins de diffusion des théories du genre auprès des étudiant-e-s découvrant la notion de 
genre et souhaitant se l’approprier 
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ATELIER GENRE A L’INTERNATIONAL 

Présentation 

Créé en 2003, le groupe « Recherches à l’International : Catégories d’Analyse à l’Epreuve du Terrain » réunit des 
doctorant-e-s dont le terrain se situe à l’international  

Public destinataire 

Doctorant-e-s dont les recherches intègrent le genre, et intéressées par ces questionnements. 

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

Paris, réunions mensuelles entre octobre et juin (activités suspendues en 2006-2007) 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Anna Jarry-Omorova 

Partenaires 

 

  

Objectifs et origine de l’action 

Créer de l’ entraide et du soutien entre doctorant-e-s esseulées (ex : répétition d’interventions orales, lectures 
mutuelles d’articles, échange de difficultés bonnes nouvelles et bons tuyaux) 

Réfléchir aux outillages théoriques utilisés et leur pertinence sur le terrain à travers un certain nombre de 
questions : Quelles sont les questions qui se posent lorsque des systèmes de compréhension produits dans une 
société donnée pour expliquer celle-ci sont utilisés pour interpréter des réalités « hors frontières » ? Quelles sont 
les façons particulières (si elles existent) dont ces terrains permettent en retour une évolution/un 
renouvellement de ces systèmes ? Quelle est la vision sur ce sujet des jeunes chercheuses venues dans les 
écoles occidentales pour faire un travail d’analyse de leur pays d’origine ? 

 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

2004-2005 : production de textes sur l’histoire des mouvements féministes dans les pays respectifs sur lesquels 
nous travaillons, et de discussions sur les lectures croisées de nos textes ; disussions sur le rapport au terrain, 
avec un certain nombre de questions transversales 

Publication d'un article collectif en 2006 : Farhan M., Jarry-Omarova A., Lacombe D., Mann C., Marteu E., Naji 
M.: « Quelques réflexions sur le rapport de jeunes chercheuses féministes à leur terrain », article collectif de 
l’atelier « Féminismes à l’international » de l’association EFiGiES, n°10 : Dynamiques du genre, Terrains et 
Travaux, n°10, 2006, pp 175-191. 

Audience 

Entre 6  et 8 participant-e-s à chaque séance 

Evaluation et perspectives 

Projet de publication d’un ouvrage collectif. 

La plupart des membres de l’atelier étant sur leurs terrains respectifs, les réunions sont à ce jour suspendues. 
Elles devraient reprendre à la rentrée 2007. 
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GROUPE DE RECHERCHES SUR LES FÉMINISMES 

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 », les premiers vendredi du mois, de 10h à 12h30 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

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

Partenaires 

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

  

Objectifs et origine de l’action 

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

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

Dans un premier temps, le séminaire a eu pour vocation de favoriser une lecture collective et critique des 
travaux de recherche sur l’histoire du féminisme et la sociologie de ses formes contemporaines, en France et 
dans d’autres contextes nationaux. Il a permis la constitution d’une bibliographie de référence sur ces thèmes. 
2004-2005 / 2005-2006 : séminaire mensuel avec présentations de recherches sur les féminismes et les 
mouvements des femmes. 2006-2007 : séminaire mensuel avec présentations de recherches sur le thème 
« genre, féminismes et mobilisations collectives. 2007-2008 : séminaire mensuel avec présentations de 
recherches sur le thème « les mobilisations féministes après mai 1968 » 

Audience 

Public de 15 à 20 personnes à chaque séminaire 

Evaluation et perspectives 

Le séminaire répond à un besoin de plus en plus important de diffusion des savoirs pour les doctorant-e-s 
travaillant sur les mouvements féministes/des femmes. Il permet également de rendre plus visibles l’ensemble 
des recherches engagées sur ce thème. 

Il est envisagé que le séminaire 2007-2008 aboutisse à une publication des interventions 
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GROUPE DE RECHERCHE GENRE ET CRÉATION 
ARTISTIQUE 

Présentation 

Séminaire de doctorant-e-s créé en octobre 2005 rassemblant une équipe de jeunes chercheur-e-s travaillant, 
dans différentes disciplines (sociologie, histoire, études cinématographiques, histoire de l’art, esthétique…) sur le 
genre et la création artistique. 

Public destinataire 

Tout public en particulier les étudiant-e-s, doctorant-e-s et jeunes docteur-e-s, travaillant ou s’intéressant sur le 
rapport entre le genre et la création artistique. 

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

MIE (Maison des Initiatives Étudiantes), 50 rue des Tournelles, Paris,  le dernier jeudi de chaque mois, 18h30-
20h30 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Séverine Sofio, Reguina Hatzipetrou-Andronikou 

Partenaires 

Centre Maurice Halbwachs, Equipe « Professions, Réseaux, Organisations » 

  

Objectifs et origine de l’action 

Le genre traverse largement la création artistique, comme il traverse, en réalité, toute pratique sociale et 
pourtant, jusqu’à présent, la création dans son sens le plus large n’a été que peu analysée sous l’angle des 
rapports de sexe, du moins dans la recherche francophone.  
L’analyse de la création constitue, en effet, un domaine d’étude extrêmement « éclaté », à la fois entre 
différentes disciplines (de l’histoire de l’art à la sociologie de la culture, en passant par l’histoire, la philosophie, la 
littérature, la musicologie, le cinéma…) et entre différentes approches théoriques (anthropologie sociale, 
psychanalyse, esthétique…).  
L’objectif du groupe de recherche est ainsi de rapprocher ces différents points de vue sur la création comme 
pratique et comme objet, en l’étudiant à travers le prisme de la construction et de la représentation des relations 
et des identités de genre. 
 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

Après une première année d’existence au cours de laquelle a été mené un travail de « défrichage », à travers 
des lectures théoriques et des échanges autour de différentes thématiques transversales (Une histoire de l'art 
féministe est-elle possible ? 

Les apports de la théorie Queer dans l’étude de la création : le cas du travestissement ; Genre/Art/Politique : 
création et changement social ; Représentation des sexualités dans les arts visuels ; Bourdieu et la création 
comme pratique sexuée : du genre dans les Règles de l’art ?...), nous avons consacré cette année à une 
recherche collective autour du thème de la postérité à travers la lecture critique d’ouvrages portant sur le sujet.   

 

Audience 

Public de 15 à 20 personnes à chaque séance 

Evaluation et perspectives 

Face à l’éclatement de la recherche sur le genre et la création artistique, le travail entrepris a permis de 
constituer un espace de réflexion et d’échanges entre jeunes chercheur-e-s. 

Au cours de l’année 2007-2008 il est prévu d’organiser un séminaire portant sur le thème de la postérité au 
croisement du genre et de l’art. Une publication des communications de ce séminaire est également envisagée.  
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SEMINAIRE ‘EFiGiES LYON’ 

Présentation 

Groupe d’étudiant-e-s et de doctorant-e-s rhônalpin-e-s travaillant ou s’intéressant au genre et aux sexualités. 

Public destinataire 

Tout public, en particulier les étudiant-e-s, doctorant-e-s et jeunes docteur-e-s. 

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

ENS-LSH, salle R253, une fois par mois de 19h à 21h.  

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Viviane Albenga, Cécile Sourd 

Partenaires 

Centre Louise Labé, fonds documentaire Aspasie (IUFM de Lyon). 

  

Objectifs et origine de l’action 

Le groupe EFiGiES Lyon est né à la rentrée universitaire 2005/2006, à l’initiative de plusieurs doctorant-e-s 
souhaitant engager un processus de mise en réseau des différent-e-s individu-e-s travaillant, de façon bien 
souvent isolée, sur le genre et/ou les sexualités dans la région Rhône-Alpes. Un premier appel à réunion a été 
lancé pour le jeudi 28 septembre 2005 à l’ENS-LSH de Lyon, réunissant environ une trentaine de personnes 
intéressées par ou travaillant sur la thématique du genre et/ou des sexualités.  

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

Un séminaire mensuel transdisciplinaire a vu le jour, accueilli gracieusement à l’ENS LSH grâce au laboratoire 
Triangle (UMR CNRS 5206). Il peut prendre deux formes : des séances thématiques, durant lesquelles une ou 
deux personnes présentent soit leur recherche, soit un éclairage théorique/empirique sur le thème choisi ; des 
séances bibliographiques de (re)lecture d’ouvrages ou d’auteurs importants pour les études portant sur le genre 
et/ou les sexualités. Le groupe a également été sollicité pour participer à divers événements tels que les 50 ans 
du Planning familial de Villeurbanne, en mars 2006, ou encore les Rencontres Féministes de Lyon en janvier 
2007. 

 

Audience 

Public de 8 à 20 personnes à chaque séance 

Evaluation et perspectives 

 Le groupe, outre la tenue mensuelle du séminaire, prévoit d’organiser rapidement des journées d’étude afin de 
donner une visibilité accrue aux travaux des étudiant-e-s et doctorant-e-s rhônalpin-e-s et de participer, aux 
côtés notamment du Centre Louise Labé et du fonds documentaire Aspasie de l’IUFM de Lyon, à un plus grand 
rayonnement des études sur le genre et/ou les sexualités réalisées dans la région. 
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ATELIER « GENRE ET SEXUALITES »  
(ex-atelier d’études LGBTQ) 

Présentation 

Séminaire d’étudiant-e-s et de doctorant-e-s créé en janvier 2006 rassemblant plus de 70 jeunes chercheur-e-s 
travaillant sur la sexualité - et notamment les études LGBTQ -, dans diverses disciplines : anthropologie, arts 
plastiques, études cinématographiques, géographie, histoire, langues et civilisations étrangères, lettres 
modernes, psychologie, sciences de l’information et de la communication, sciences politiques, sociologie, STAPS, 
théologie... 

Public destinataire 

Tout public. En fonction des séances du séminaire et des sujets proposés : public associatif et militant, étudiant-
e-s curieuses/curieux, jeunes chercheurs et universitaires en études féministes, genre, sexualité... 

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

Maison des Initiatives Etudiantes ou ENS Jourdan ou Mairie du 2e arrondissement / une fois par mois, en 
semaine, 18h-22h. 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Régis Revenin 

Partenaires 

Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux / IRIS (Unité mixte de recherche CNRS-Inserm-
EHESS-Université Paris 13, en création, ex-CRESP et ex-GTMS). 

  

Objectifs et origine de l’action 

Créé en septembre 2005, l’atelier « Genre & Sexualités » s’est d’abord appelé « Etudes LGBTQ », avant de 
changer de dénomination en décembre 2006. L’atelier se fixe pour objectif de favoriser les échanges entre 
étudiant-e-s, jeunes chercheur-e-s et enseignant-e-s travaillant sur les problématiques de la sexualité. L’atelier 
est ouvert aux étudiant-e-s de premier, second et troisième cycles, ainsi qu’aux post-doctorant-e-s et aux jeunes 
enseignant-e-s et chercheur-e-s travaillant ou ayant travaillé récemment sur ces problématiques. Dans 
l’immédiat, nous poursuivons deux objectifs principaux : développer une solidarité entre les chercheur-e-s 
engagé-e-s sur des problématiques « sexualités », notamment par le partage des savoirs et par la circulation des 
informations ; œuvrer pour le développement, la visibilité, la reconnaissance et la crédibilité scientifiques des 
études « sexualités » à l’Université [enseignements et recherches].    

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

Le séminaire du premier semestre 2007 a vocation à favoriser les échanges et à permettre de présenter des 
recherches en cours inédites : mercredi 7 février 2007 « Approches sociologiques et anthropologiques des 
identités de genre, des pratiques sexuelles et de la filiation : quels rapports aux normes et aux modèles 
dominants ? » (interventions de Natacha CHETCUTI, Marie-Laure DEROFF et Cyril DESJEUX, discutant : Bruno 
PERREAU) / Mardi 6 mars 2007 « Etudes de quelques exemples d’érotisme gay et de pornographie 
hétérosexuelle : stratégies esthétiques de la subversion ? » (interventions de Mathieu TRACHMAN et Mike YVE, 
discutante : Claudine LE PALLEC-MARAND) / Mardi 3 avril 2007 « Sexualités condamnées, dévalorisées, 
marginalisées, rémunérées » (interventions de Shahrzad SHAHRIARI, Carine CARVALHO ARRUDA et Gwénola 
RICORDEAU, discutante : Natacha CHETCUTI) / Jeudi 3 mai 2007 « Genre, identités et pratiques sexuelles : 
penser/classer » (interventions de Fabrice BOURLEZ, Emmanuel LECLERCQ et Adnen JDEY, discutante : Deborah 
GUTERMANN) / Mardi 5 juin 2007 « Epistémologie des études lesbiennes et gays en France » (séance 
coordonnée par Mickaël BERTRAND, Martine GROSS et Massimo PREARO). 

Le séminaire 2006 a été consacrée en partie à des universitaires en poste : Baptiste Coulmont, Elsa Dorlin, Eric 
Fassin, Xavier Lemoine, Louis-Georges Tin..., mais aussi à quelques jeunes chercheur-e-s travaillant sur 
l’homoparentalité, la religion, la pensée queer, la bande dessinée lesbienne et gay, etc. 

Audience 

De 15 à 150 personnes (en 2006 et en 2007). En moyenne : environ 40 personnes par séance en 2007. 

Evaluation et perspectives 

Publication possible des interventions du séminaire du premier semestre 2007 (février à juin), sous la forme d’un 
ouvrage collectif ou dans le cadre d’une revue à créer / Lancement envisagé d’une revue électronique 
francophone de sciences humaines et sociales entièrement consacrée aux études et recherches sur la sexualité / 
Continuation du séminaire, dans le cadre de l’IRIS, pour la rentrée universitaire 2007-2008 (à partir d’octobre ou 
de novembre 2007) / Souhait de constituer une bibliographie exhaustive pour les étudiant-e-s qui voudraient se 
lancer dans des études et recherches sur la sexualité. 
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ATELIER GENRE ET RELIGION 

Présentation 

Atelier de recherche interdisciplinaire créé en janvier 2007 afin de réunir les étudiant-e-s et jeunes chercheur-e-s 
s’intéressant aux questions de genre et de sexualité dans les religions.  

Public destinataire 

Tout public ; jeunes chercheur-e-s, étudiant-e-s, militant-e-s.  

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

IESR ou ENS / Atelier mensuel, en semaine, en fin d’après-midi (17h-19h). 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Magali Della Sudda, Béatrice de Gasquet 

Partenaires 

Institut européen en sciences des religions (IESR). 

  

Objectifs et origine de l’action 

Le groupe Genre et religion a été créé en janvier 2007, à l’initiative de doctorantes travaillant sur l’accès des 
femmes aux responsabilités religieuses dans le catholicisme et le judaïsme. L’objectif est de mettre en réseau les 
personnes travaillant sur les questions de genre et de sexualité dans différents contextes religieux et aires 
culturelles, dans différentes disciplines des sciences sociales – sociologie, histoire, sociologie, psychologie... Il 
s’agit d’un domaine de recherche en plein développement, pour des raisons tant scientifiques que liées aux 
demandes de la société civile et des acteurs publics, mais les recherches sont extrêmement dispersées et les 
jeunes chercheur-e-s isolé-e-s.  

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

Le premier semestre 2007 a été consacré au démarrage de l’atelier, à raison d’une séance par mois réunissant 
des jeunes chercheur-e-s. Une liste de diffusion spécifique se constitue progressivement, afin de permettre des 
échanges sur ces thématiques, de nourrir un travail collectif, de mettre en commun des textes. 

(janvier) séance d’introduction / (février) séance bibliographique sur la pratique religieuse en fonction du genre / 
(mars) sexualités et religions : interventions de Baptiste Coulmont, d’Erez Levon, d’Elisa Diamantopoulou /(25 
avril)  liturgie et genre: intervention de Martine Gross / (22 mai)masculinité et religion : intervention de Paul 
Airiau et de Yann Raison du Cleuziou / (juin) Discours religieux et logiques de féminisation : interventions de 
Ilaria Simonetti et Geneviève Pruvost.  

Audience 

Ateliers : 5 à 10 personnes environ ; liste de diffusion spécifique à l’atelier : 30 personnes. 

Evaluation et perspectives 

Le premier semestre 2007 a été consacré au démarrage de l’atelier, en raison d’une séance par mois réunissant 
des jeunes chercheur-e-s Il a permis de repérer des thématiques et de nouer des premiers contacts. L’objectif en 
2007-2008 est de développer les invitations de chercheur-e-s travaillant sur les religions ; une journée d’étude 
est également envisagée pour 2008 en partenariat avec l’EHESS.  
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JOURNÉES D’ÉTUDES : LE GENRE AU CROISEMENT 
D’AUTRES RAPPORTS DE POUVOIR 

Présentation 

Journées d’études organisées en hommage aux travaux précurseurs de Colette Guillaumin sur « sexe » et 
« race » 

Public destinataire 

Tout public ; en particulier les étudiant-e-s, doctorant-e-s et enseignant-e-s sur le genre 

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

IRESCO, les 12 et 13 mai 2005 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Comité d’organisation : Laure Bereni, Sophie Delvallez, Clara Domingues, Elsa Dorlin, Christelle Hamel, Liane 
Henneron, Anna Jarry-Omarova, Emmanuelle Latour, Séverine Sofio 

Partenaires 

RING, Observatoire de la parité 

  

Objectifs et origine de l’action 

Les journées d’études ont eu pour objectif de présenter des travaux étudiant des situations croisées de 
domination entre genre d’un côté et race, classe, sexualité ou âge de l’autre. Ces journées avaient également 
pour objectif de visibiliser les travaux de doctorant-e-s sur le genre 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

12 mai : atelier « construction des savoirs », atelier « engagements politiques », atelier « nation », atelier 
« migrations ». 

13 mai : atelier « colonialismes », atelier « corps, violences et stigmates », atelier « stratégies d’émancipation », 
atelier « féminismes ». 

budget : 1500€ 

Audience 

120 personnes environ 

Evaluation et perspectives 

Journées d’études qui ont rencontré un grand succès et qui a permis une visibilisation importante de la recherche 
des doctorant-e-s en études féministes sur le genre et les sexualités 

Une partie des communications ont été publiées dans plusieurs revues. 
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TRANSMISSION : SAVOIRS FÉMINISTES ET PRATIQUES 
PÉDAGOGIQUES (1) 

Présentation 

Réalisation de deux journées d’étude visant à promouvoir les échanges et une réflexion sur la pédagogie 
féministe (savoirs et pratiques) 

Public destinataire 

Tout public : ceux et celles qui enseignent, rêvent d’enseigner ou, tout simplement, se sentent concerné-e-s par 
le "genre", le féminisme et les rapports sociaux de sexe 

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

Université Paris VII, 27-28 mai 2005 

Organisation / Coordination pour EFiGiES  

Comité d’organisation : Soline Blanchard, Saloua Chaker, Aurélie Dammame, Christelle Hamel, Emmanuelle 
Latour, Séverine Sofio 

Partenaires 

CEDREF (Université Paris VII), RING, Observatoire de la Parité, ANEF 

  

Objectifs et origine de l’action 

Constats initiaux : 1/ le caractère récent de l’institutionnalisation des études féministes conduit à un certain 
nombre de difficultés spécifiques au sein des universités : absence de manuels, difficulté d’intégration de la 
dimension genrée dans les cursus, nécessité d’apporter la preuve du bien-fondé de ces enseignements aussi 
bien face aux étudiant-e-s qu’aux enseignant-e-s… 2/ aujourd’hui, il n’existe pas d’espace de débat, d’analyse et 
d’élaboration collective à propos de ce qui pourrait être une pédagogie féministe, dans sa forme et son contenu. 

Objectif principal : mieux diffuser et visibiliser les savoirs féministes et les théories du genre qui en sont issues, 
ceci en menant collectivement une réflexion permettant de faire émerger des solutions et d’acquérir, grâce à 
l’échange, un savoir pratique d’enseignement des théories féministes. 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

Programme : Vendredi 27 : 9h-9h30 : Inscriptions / 9h30-12h30 : Plénière d’ouverture (5 communicantes) / 
14h : Atelier « Ficelles, astuces pédagogiques et difficultés » // Samedi 28 / 9h-12h30 : Atelier « Echange de 
cours » / 14h-17h : Plénière de clôture (4 communicantes).  

Au total, une quinzaine de personnes ont collaboré à la réalisation de ces deux journées dont le budget a été 
de 4500 euros. 

Ces journées d’étude ont donné lieu à une publication : Blanchard S., Falquet J., Fougeyrollas D. (dir.), 
“Transmission : Savoirs Féministes et Pratiques Pédagogiques”, Actes des journées d’étude CEDREF-EFiGiES des 
27 et 28 mai 2005, Les Cahiers du CEDREF, 2006. 

Audience 

70 inscrit-e-s, principalement des enseignant-e-s, des étudiant-e-s et des doctorant-e-s travaillant sur des 
thématiques genre 

Evaluation et perspectives 

La mise en place de ce type d’espaces d’échange a vocation à se pérenniser et à se diffuser car elle répond à 
une réelle attente des étudiant-e-s et enseignant-e-s en études féministes, genre et sexualités.  

L’objectif poursuivi était de reconduire cet événement tous les deux ans dans une ville différente à chaque fois. 
Dans le sillage de cette initiative, une autre demi-journée d’étude a été organisée un an plus tard à Toulouse. 

Parmi les autres pistes envisagées suite à ces journées d’étude : l’organisation d’un groupe de travail autour d’un 
manuel féministe ; la mise en place de réunions mensuelles à Paris pour échanger sur ses pratiques 
d’enseignement ; la rédaction d’un guide de bonnes pratiques. 
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TRANSMISSION : SAVOIRS FÉMINISTES ET PRATIQUES 
PÉDAGOGIQUES (2) 

Présentation 

Demi-journée d’étude organisée dans le cadre du colloque des 20 ans de l’équipe Simone-SAGESSE (SAvoir, 
GEnre et rapports Sociaux de SExe) visant à promouvoir les échanges et une réflexion sur la pédagogie féministe 
(savoirs et pratiques) 

Public destinataire 

Tout public : ceux et celles qui enseignent, rêvent d’enseigner ou, tout simplement, se sentent concerné-e-s par 
le "genre", le féminisme et les rapports sociaux de sexe 

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

Université de Toulouse-Le Mirail, 8 juillet 2006, 14h00-20h00 

Organisation / Coordination pour EFiGiES  

Soline Blanchard, Milka Metso 

Partenaires 

Equipe Simone-SAGESSE (Université de Toulouse-Le Mirail), CEDREF (Université Paris 7) 

  

Objectifs et origine de l’action 

Constats initiaux : 1/ le caractère récent de l’institutionnalisation des études féministes conduit à un certain 
nombre de difficultés spécifiques au sein des universités : absence de manuels, difficulté d’intégration de la 
dimension genrée dans les cursus, nécessité d’apporter la preuve du bien-fondé de ces enseignements aussi 
bien face aux étudiant-e-s qu’aux enseignant-e-s… 2/ aujourd’hui, il n’existe pas d’espace de débat, d’analyse et 
d’élaboration collective à propos de ce qui pourrait être une pédagogie féministe, dans sa forme et son contenu. 

Objectif principal : mieux diffuser et visibiliser les savoirs féministes et les théories du genre qui en sont issues, 
ceci en menant collectivement une réflexion permettant de faire émerger des solutions et d’acquérir, grâce à 
l’échange, un savoir pratique d’enseignement des théories féministes. 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

Programme : 13h30 : Ouverture et présentation de l’association (bureau d’EFiGiES, Dominique Fougeyrollas et 
Jules Falquet)/ 14h : 5 ateliers en parallèle « Ficelles et astuces » (échange en petits groupes sur les pratiques 
pédagogiques concrètes dans les salles de cours et en dehors) animés par des membres d’EFiGiES / 17h : 
Restitution des ateliers en plénière par les rapporteurs/rapporteuses et débat avec la salle / 17h30 : 2 ateliers en 
parallèle, Fem Do Shi (technique d’auto défense canadienne conçue spécifiquement pour les femmes) animé par 
Clarisse Agostini et Nadia Labatut et « Fais ton T-shirt féministe » animé par Milka Metso 

Une dizaine de personnes ont collaboré à la réalisation de cette demi-journée dont le budget a été de 150 euros. 

Audience 

31 inscrit-e-s aux ateliers, principalement des enseignant-e-s et des doctorant-e-s travaillant sur des 
thématiques genre ; 10 inscrit-e-s à l’atelier Fem Do Shi (même public) 

Evaluation et perspectives 

Demi-journée d’étude qui s’inscrit dans le prolongement d’une action similaire réalisée en 2005. La mise en place 
de ce type d’espaces d’échange a vocation à se pérenniser et à se diffuser car elle répond à une réelle attente 
des étudiant-e-s et enseignant-e-s en études féministes, genre et sexualités, qui auraient d’ailleurs souhaité des 
temps d’échanges plus longs. 

Un séminaire de réflexion portant sur la diffusion des savoirs féministes hors de l’université et s’inspirant de ce 
ateliers « Transmission » a été organisé au sein du pôle SAGESSE du CERTOP (Université de Toulouse-Le Mirail) 
a été organisé le 23 avril 2007.   

A moyen terme, ces échanges devraient mener à la réalisation d’un guide sur les bonne pratiques mis en ligne 
sur le site de l’association. 
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JOURNEE D’ETUDES « HISTOIRE DES MASCULINITES, 
FRANCE : 1789-1945 » 

Présentation 

Journée d’études visant à faire le point et à mettre en lumière les études et recherches consacrées aux hommes 
(en tant qu’êtres sexués) en France, de 1789 à 1945. 

Public destinataire 

Tout public, essentiellement des étudiant-e-s, des doctorant-e-s et des enseignant-e-s. 

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

Centre Panthéon (12 place du Panthéon, Paris 5e), le 22 septembre 2006, 9h-19h. 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Organisation : Edward T. Costello, Deborah Gutermann, Gil Mihaely et Régis Revenin. 

Coordination pour EFiGiES : Régis Revenin. 

Partenaires 

Université Paris 1-Panthéon Sorbonne (Ecole doctorale d’histoire – ED 113 ; Centre de recherches en histoire du 
19e siècle – EA 3550) ; Université de Caroline du Nord à Wilmington (UNCW, Etats-Unis) ; RING ; Observatoire 
de la Parité entre les femmes et les hommes ; Association pour le développement de l’histoire des femmes et du 
genre « Mnémosyne ». 

  

Objectifs et origine de l’action 

Visibiliser les études et recherches sur les hommes (en tant qu’êtres sexués) et les masculinités dans la France 
contemporaine. 

Développer les études et recherches liant genre et sexualité, dans une perspective historique. 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

Programme : 9h : Accueil et remerciements par Régis REVENIN / 9h15 : Introduction et bilan historiographique 
de la journée par Judith SURKIS / 9h30 : Panel “Amours, sexualités & guerre” (Présidence : Fabrice VIRGILI, 
interventions de Anne-Claire REBREYEND et de Patrice ARNAUD) / 11h : Panel “Travail & masculinités” 
(Présidence : William POULIN-DELTOUR, interventions de Juliette RENNES et de Gil MIHAELY) / 12h15-14h : 
Pause Déjeuner / 14h : Panel “Justice, normes & violence” (Présidence : Rebecca ROGERS, interventions de 
Bruno HERVE et de Nicholas C. DOBELBOWER) / 15h30 : Panel “Catholicisme & masculinités” (Présidence : 
Anne-Marie SOHN, interventions de Paul AIRIAU et de Sophie HEYWOOD) / 17h : Panel “Altérité, ethnicité & 
masculinités” (Présidence : Vernon A. ROSARIO, interventions de Carol E. HARRISON et de Julie GAUCHER) / 
18h15 : Conclusion par Alain CORBIN. 

Budget de la journée : 1.000€. 

 

Audience 

Plus d’une centaine de participant-e-s, entre les panels du matin et les panels de l’après-midi, avec quelques 
étudiant-e-s non spécialistes souhaitant s’engager dans des études sur le genre et la sexualité. Beaucoup 
d’Anglo-saxons francophones, du fait que la journée a été soutenue par une université américaine, et que le 
comité scientifique comptait un tiers d’universitaires anglo-saxons. 

Evaluation et perspectives 

Les actes de la journée, ainsi que quelques articles supplémentaires (16 articles au total + une introduction), 
sont à paraître aux éditions Autrement, collection « Mémoires », en septembre 2007, sous le titre : Hommes et 
masculinités, France : 1789 à nos jours. Contributions à l’histoire du genre et de la sexualité, sous la direction de 
Régis Revenin, introduction de Judith Surkis, préface d’Alain Corbin.  
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ELABORATION D’UN SITE INTERNET POUR 
L’ASSOCIATION  

Présentation 

Création puis refonte d’un site Internet pour l’association 

Public destinataire 

Tout public, en particulier les étudiant-e-s et doctorant-e-s travaillant ou s’intéressant aux recherches sur le 
féminisme, genre et sexualités 

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

Lancement du premier site de l’association : 2003 ; Lancement du deuxième site de l’association : décembre 
2006 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

1er site : Elsa Dorlin, Anna Jarry-Omorova, Séverine Sofio 

2ème site : Soline Blanchard, Anne-Claire Emo 

Partenaires 

Clara Dominguez (webmastrice du 1er site) ; Ludovic Garcia (webmaster du 2ème site) 

Portail Genre (http://www.univ-tlse2.fr/portail-genre/) 

  

Objectifs et origine de l’action 

Faire circuler des savoirs et des informations / Fournir des outils en ligne pour l’aide à la recherche / Rendre 
visibles les actions de l’association / Créer des réseaux entre jeunes chercheur-e-s 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

Mise en place : 2003 : Mise en place du 1er site (www.efigies.free.fr) ; mars-décembre 2006 : mise en place du 
2ème site (www.efigies.org) 

Principales rubriques du site : Présentation de l’association / Activités de l’association / Outils pour la recherche 

Principaux outils : Inscription à la liste de diffusion de l’association / Accès à des documents : guide 
d’information sur le déroulement de la thèse (Info-Thèse) ; bibliographie élaborée à partir de références 
données par les membres de la liste de diffusion ; articles en ligne ; listings de centres d’études, centres de 
documentation, bases de données, listes de diffusion, revues / Agenda des activités de l’association 

Actualisation : Bi-mensuelle pour l’agenda et en fonction de l’actualité et des projets de l’association pour les 
autres rubriques 

Visibilité : Communication sur la mise en place du nouveau  site dans différents réseaux (EF-L, WeAVE, liste de 
diffusion EFiGiES, etc.) / Présentation du nouveau site Internet de l’association lors de la Journée d’étude et de 
bilan : ‘Le projet FSE : Portail d’information sur les études genre et l’égalité des chances femmes-hommes’ 
(Soline Blanchard Toulouse, 8 décembre 2006) / Le site d’EFiGiES est bien référencé : sur le web ; auprès d’un 
certain nombre d’autres organisations : WeAVE, RING, ANEF ; EFiGiES est partenaire du Portail Genre et y 
apparaît comme la structure référente pour les jeunes chercheur-e-s ; certains des outils proposés sont 
également repris comme référence sur d’autres sites (ex : l‘Info-Thèse’ est inventorié sur le site de ‘Droit 
d’entrée’). 

Audience 

Plus de 400 inscrit-e-s à la liste de diffusion début 2007 

Evaluation et perspectives 

Feedback des usager-e-s : La mise en place du nouveau site Internet a reçu des échos très positifs. Le site 
Internet relaie un certain nombre d’informations et propose des outils jugés utiles aussi bien pour les jeunes 
chercheur-e-s en études féministes, genre et sexualités que pour d’autres jeunes chercheur-e-s. 

Maintenance du site : La formation de l’intégralité des membres du bureau et des responsables d’atelier devrait 
permettre une actualisation encore plus régulière des données. 

Développement : Une formation technique auprès des membres du bureau prévue pour juin devrait permettre de 
développer certaines fonctionnalités du site comme l’ajout de fichiers à télécharger (ex : annuaire des membres, 
bibliographie, images) ou la pré-inscription à l’association en ligne. La création d’un forum est également à 
l’étude. L’association vise également à développer la visibilité du site en créant des liens avec d’autres sites. 
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RESEAU EUROPEEN DE JEUNES CHERCHEUR-E-S EN 
ETUDES FEMINISTES / ETUDES GENRE : WeAVE 

Présentation 

Depuis 2005, EFiGiES participe à la mise en place d’un réseau européen de jeunes chercheur-e-s en études 
féministes / études genre, WeAVE, dont objectif principal est de favoriser le « réseautage », de créer un espace 
de dialogue, d’interaction et d’échange des différentes formes de savoirs féministes. 

Public destinataire 

Jeunes chercheur-e-s en études féministes / genre, et plus généralement, tout public intéressé par ces 
thématiques 

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

Participation aux rencontres de WeAVE (une à deux rencontres / an) ; suivi de l’activité du réseau par la liste de 
diffusion  

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Soline Blanchard, Anna Jarry-Omorova, Cécile Sourd 

Partenaires 

Jeunes chercheur-e-s d’universités membres du réseau ATHENA ; la coordination de WeAVE est assurée par Iris 
van der Tuin (Pays-Bas) et Anna Moring (Finlande) 

  

Objectifs et origine de l’action 

Genèse : WeAVE est issu de l’ATHENA students forum, groupe de doctorant-e-s créé à la demande d’ATHENA  
(projet de réseau thématique SOCRATES rassemblant actuellement 80 programmes de Women’s and Gender 
Studies dans des universités, centres de recherche et de documentation en Europe), à partir d’un double constat 
de départ : au niveau européen, il n’existe pas encore de réseau spécifique de jeunes chercheur-e-s en études 
genre ; la dimension étudiante a pendant longtemps été relativement invisible dans le champ. 

Objectifs : Fournir un espace pour l’avenir des études genre en Europe, en favorisant la mise en relation de 
réseaux étudiants déjà existants dans différents pays ou régions d’Europe, et en encourageant la mise en place 
de nouveaux réseaux (via un site Internet, l’organisation de rencontres entre jeunes chercheur-e-s européen-ne-
s, la diffusion des informations, la participation à des comités de lecture). 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

* Participation aux réunions de WeAVE : Anna Jarry-Omorova et Cécile Sourd (Utrecht, mars 2006), Soline 
Blanchard et Milka Metso (Lodz, septembre 2006), Soline Blanchard (Budapest, juin 2007) 

* Participation à des e-conferences (janvier 2007, juin 2007, septembre 2007) 

* Relais d’information sur le site Internet et sur la liste de diffusion d’EFiGiES 

* Mise en ligne d’informations en lien avec les études genre le site Internet de WeAVE 

* Rédaction d’un article : Blanchard S., “WeAVE : un réseau européen de jeunes chercheur-e-s en études 
féministes / études genre”, Bulletin de l’ANEF, n°51, 2007 : 31-36. 

Audience 

Entre 10 et 15 personne participent à chaque réunion de WeAVE ; la liste des membres de WeAVE comptait, en 
avril 2007, 350 inscrit-e-s 

Evaluation et perspectives 

Le partenariat entre EFiGiES et WeAVE devrait se renforcer, le fonctionnement d’EFiGiES et ses savoir-faire en 
matière d’organisation de journées d’études et d’ateliers pouvant notamment contribuer à la formalisation du 
réseau européen. 

La réalisation par le réseau WeAVE d’un ‘student day’ préalable à la « 7th European Gender Conference » est en 
cours de validation auprès d’ATHENA. EFiGiES s’est portée partenaire de ce projet. Un appel à comité 
d’organisation a été lancé sur la liste de diffusion EFiGiES, il comporte aujourd’hui 4 personnes. 
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