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1. Présentation de l’association 
Créée en 2003, EFiGiES est une association qui vise à créer de la solidarité entre étudiant·e·s, doctorant·e·s                 
et jeunes chercheur·e·s en Études Féministes, Genre et Sexualités à travers une mise en commun de                
savoirs et d'informations. 
 

a. Historique 

L’institutionnalisation des recherches dans le domaine du Genre est engagée, mais elle reste limitée. 
Les laboratoires de recherche spécialisés sont rares, peu d'enseignant·e·s/chercheur·e·s sont habilités·e·s           
(HDR) et, quand elle existe, l’institutionnalisation repose souvent sur l'initiative d’un·e seule chercheur·e ou              
d’un·e enseignant·e et demeure donc fragile. 
 
C’est dans ce contexte, et au sein d’un groupe d’étudiant·e·s réuni-e-s depuis 2001 dans le cadre de l’Atelier                  
Genre du Centre d’Etude des Mouvements Sociaux (CEMS-EHESS, Paris), qu’un projet associatif a vu le               
jour. Consacré à l’étude de textes théoriques, l'Atelier Genre fut l’occasion de constater l’isolement des               
étudiant·e·s travaillant sur ces perspectives au sein des laboratoires. Un an plus tard, le troisième colloque                
international de la Recherche Féministe Francophone (Toulouse, 2002) accepta d’organiser un Atelier de             
rencontre de doctorant·e·s destiné à étendre cet atelier, à partager cette expérience et à réfléchir ensemble                
à un projet commun. 
 
Ce projet prit la forme d’une association (loi 1901) lors de l’assemblée constitutive du 28 février 2003 qui                  
consacra la définition des objectifs et des statuts d’EFiGiES. 
 

b. Objectifs de l'association 

Comme d’autres associations du paysage académique, EFiGiES vise à promouvoir l’institutionnalisation et la             
reconnaissance scientifique des enseignements et des recherches issus du féminisme, mais sa particularité             
est d’être le résultat de la rencontre de doctorant·e·s. Ses actions et son organisation sont donc étroitement                 
liées à l’expérience de la thèse dans le contexte universitaire français actuel. 
Le statut de doctorant·e induit ainsi des besoins particuliers de financement (recherche de bourses, de               
contrats de recherche, de charges d’enseignement), or la diffusion des informations sur les moyens              
d’accéder à ces ressources fonctionne encore mal. De même, la publication des travaux durant la thèse                
constitue un enjeu important de la professionnalisation mais le fonctionnement de ce système demeure              
souvent opaque. 
 
Dans ce contexte, EFiGiES a pour objectif de développer une solidarité entre jeunes chercheur·e·s en               
études féministes, genre et sexualités par la mise en commun des savoirs, la circulation des informations et                 
la participation aux réseaux de soutien intellectuel, institutionnel et associatifs existants. 
Si l’association s’attache spécifiquement aux difficultés rencontrées par les étudiant·e·s et les jeunes             
chercheur·e·s, elle s’inscrit néanmoins dans la continuité des actions menées depuis plus de vingt-cinq ans               
pour la reconnaissance et le développement des recherches et des enseignements issus du féminisme à               
l’université. 
 
Elle demande la création rapide de fonds spécialisés dans les bibliothèques universitaires, la création              
d’allocations fléchées, de bourses, de programmes d’échanges, de postes statutaires et d’heures            
d’enseignement en études féministes, sur le genre et sur les sexualités, permettant ainsi d’assurer une               
formation doctorale de qualité, des conditions de travail décentes et des possibilités futures de              
professionnalisation. 
 
L’association est particulièrement destinée aux étudiant·e·s de deuxième et troisième cycle, aux            
postdoctorant·e·s et aux chercheur·e·s au statut précaire, de toute discipline, de toute nationalité et de tout                
horizon culturel. 

http://www.efigies.org/contact@gmail.comhttp://efigies-ateliers.hypotheses.org/ 
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c. Adhérent·e·s 

Pour l’année 2015-2016, l’association a reçu 50 adhésions et 27 soutiens. Le nombre d’adhérent·e·s est              
ainsi retombé à son niveau de 2006-2007, où l’association comptait 59 adhérent·e·s. 
 

d. Membres du bureau (2014-2015) 
Le bureau d’EFiGiES est renouvelé chaque année, lors de l’Assemblée Générale de fin d’année. 
Les membres du bureau pour l’année 2015-2016 ont été élus lors de l’AG du 7novembre 2015. 
 

Noms, prénoms Responsabilités 

ABBOU Julie  

ARBOGAST Mathieu  

ALLIENNE Ludivine  

CASTAN-VICENTE Florys  

CRIPPA Margherita  

KARAGYOZOVA Tanya  

MARIGNIER Noémie Trésorière 

MATAMOROS Isabelle  

ROBY Agathe Vice-présidente 

VALZEMA Sherley Présidente 
  

http://www.efigies.org/contact@gmail.comhttp://efigies-ateliers.hypotheses.org/ 
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2. Réalisations de l’association 
Pour promouvoir les recherches réalisées dans le domaine et favoriser la mise en réseau des jeunes                
chercheuses et chercheurs, l’association s’est dotée de plusieurs outils : un site Internet, une liste de                
diffusion regroupant plus de 2800 personnes, des ateliers doctorants et un carnet Hypothèses dédiés aux               
ateliers. 
En plus de ces activités régulières, EFiGiES organise des journées d’études ponctuelles. 
L’Association est par ailleurs sollicitée pour participer à des manifestations scientifiques et militantes. 
 

a. Outils Internet 

La liste de diffusion « efigies-info », qui n’est pas réservée aux adhérent·e·s, mais est une liste ouverte et                 
non modérée, connaît tous les ans une croissance forte. À la fin 2010, environ 1060 personnes y étaient                  
inscrites, mi-novembre 2016, c’est plus de 2800 qui le sont. 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. 
 
Le site web http://www.efigies.org/ n’est plus régulièrement mis à jour. En 2014-2015, un projet de refonte                1

du site web avait été lancé, notamment en vue d’une fusion avec le carnet Hypothèses des ateliers, pour                  
simplifier la mise à jour des informations relatives aux activités de l’association. Ce projet n’a pas abouti,                 
faute de temps à y consacrer.  
 
Enfin, compte-tenu du nombre en hausse de séminaires, ateliers, journées d’étude et colloque consacrés              
aux EFGS, et suite aux demandes émanant des efigistes non-parisien·ne·s, l’association a créé à la rentrée                
2010 un carnet Hypothèses dédié aux ateliers doctorants : http://efigies-ateliers.hypotheses.org/. 
Hypotheses.org est une plateforme de carnets de recherche ouverte à toute la communauté académique              
dans toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Elle a été ouverte à l'initiative du Centre pour                  
l’édition électronique ouverte (CLEO) http://cleo.cnrs.fr. 
 
Pour répondre à une demande émise lors de l’AG de 2014, une page facebook ainsi qu’un groupe de                  
discussion Facebook EFiGiES ont été créés. Il s’agissait ainsi de désengorger la liste de diffusion et de                 
déplacer une partie des débats vers cet autre média. Au terme d’une année de fonctionnement, Le groupe a                  
685 membres et les gens postent dessus au rythme d’une publication par jour ou tous les 2 jours environ.                   
Personne ne discute ni ne controverse en revanche.  
 
 

b. Ateliers d'études 

Les ateliers, dont la création est laissée à l’initiative des membres d’EFiGiES, visent à créer des espaces de                  
réflexion ouverts sur des thématiques de recherche. Ainsi, ils permettent de discuter des travaux en cours,                
de transcender les rattachements institutionnels ou disciplinaires et de confronter les approches théoriques.             
En 2015-2016, plusieurs ateliers ont mis leurs activités en sommeil, en raison de la moindre disponibilité de                 
leurs responsables, dont plusieurs étaient en fin de thèse. C’est notamment le cas de l’atelier Genre et                 
Médias, ainsi que de l’atelier Recherches linguistiques sur le genre et les sexualités. Ont eu une activité                 
régulière les ateliers suivants : 

 
Genre et Langage  
Aix-Marseille 
Genre, féminismes et mobilisations collectives 
EFiGIES-Strasbourg 
ARPEGE- EFiGiES Toulouse 

 

1 Le site est propulsé par Joomla et hébergé par OVH. 
http://www.efigies.org/contact@gmail.comhttp://efigies-ateliers.hypotheses.org/ 
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Pour une présentation plus complète de l’activité des ateliers en 2015-2016, voir les fiches détaillées de                
chaque atelier 
 
Pour créer un atelier EFiGiES, il suffit d’être adhérent·e·s et de soumettre son projet au bureau, qui vote sa                   
mise en activité. Le fonctionnement des ateliers est réglé par une Charte, constituée par les responsables                
d’ateliers et soumise au vote lors de l’Assemblée générale du 17 décembre 2010. 
 
Les responsables d’atelier ont la possibilité de mettre en ligne des comptes-rendus de séance, ainsi que les                 
programmes, documents, agenda scientifique et militant, et notes de lectures liés à l’activité de leur atelier,                
sur le carnet des ateliers : http://efigies-ateliers.hypotheses.org/. 
Les responsables d’ateliers disposent aussi d’une liste de discussion interne, ainsi que d’une réunion              
annuelle. 
 

c. Réunions mensuelles du bureau d’EFiGiES 

Pour assurer le bon fonctionnement de l’association, le bureau se réunit une fois par mois pour : 
- Assurer le suivi des projets en cours 
- Travailler à développer de nouveaux projets 
- Organiser la recherche de financements 
- Assurer le suivi des tâches administratives (liste, boîte mail, ateliers…) 
- Préparer des communications collectives dans le cadre de colloques 
- Développer les relations avec les associations partenaires (particulièrement le RING et l’ANEF en             

France) 
 

d. Organisation d'évènements scientifiques 

En 2015-2016, l’association a organisé, collectivement ou par atelier, trois journées d’études ou colloques : 
- Rhétoriques anti-féministes, entre recherche et pratiques, JE de l’atelier ARPEGE EFiGiES           

Toulouse, 3 et 4 mai 2015 (voir présentation page 26) 
- Analyses féministes et queer du langage, JE de l’atelier Genre et Langage, 10 juin 2016, Université                

Paris 3 Sorbonne. (voir présentation de la JE page 31 et de l’atelier Genre et langage page 19) 
 
A noter que deux projets de publications issues de journées d’études ont abouti :  

- Publication de la journée d’études « Genre, Santé et sexualités » organisée par le bureau d’EFiGiES              
en 2013, ,dans les Cahiers du Genre, 2016/1 : dossier “La production de la santé sexuelle” 

             https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2016-1.htm 
- Publication de la journée d’études « les frontières au prisme du genre » organisée par l’atelier              

Aix-Marseille en 2014 
 

Au cours de l’année 2015-2016, quatre membres du bureau ont lancé une vaste enquête sur la                
parentalité chez les jeunes chercheur.e.s. Dans cette perspective, un questionnaire a été largement diffusé              
entre mars et juin 2015. Celui-ci a recueilli plus de 800 réponses. Dans la seconde moitié de l’année 2016,                   
ce travail est entré dans une phase d’exploitation des données. Celle-ci a donné lieu à une intervention de                  
l’association lors de la 9e conférence internationale sur le genre dans l’enseignement supérieur en              
septembre 2016 (voir ci-dessous). Une journée d’études sur la restitution des résultats est prévue le 31                
janvier 2017. Pour cette enquête, un doctorant en sociologie dont les recherches portent sur le même sujet                 
s’est joint au groupe de travail. Une convention a été signée entre l’association et ce doctorant, lui                 
permettant notamment d’accéder aux données de l’enquête et de les utiliser dans le cadre de sa thèse. 

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

En 2015-2016, EFiGiES a également été sollicité pour intervenir lors de journées d’études ou de colloques : 
- 12-14 septembre 2016, 9th Conference on Gender Equality in Higher Education par Mathieu             

Arbogast et Clem Gaide, Université Paris 7 Diderot. 

http://www.efigies.org/contact@gmail.comhttp://efigies-ateliers.hypotheses.org/ 
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f. Partenariats 

EFiGiES a développé un partenariat en 2013-2014 avec l’association CLASCHES (http://clasches.fr), qui            
lutte contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche. 
L'association a poursuivi son partenariat avec l’ANEF. Elle est régulièrement invitée pour participer au CA de                
l’ANEF. 
En 2014-2015, EFiGiES a établi une convention de partenariat avec la Confédération des Jeunes              
Chercheurs (CJC) qui s’est poursuivi en 2015-2016. 
L’association a également été invitée à prendre part au comité de pilotage de l’Institut Emilie du Châtelet en                  
vue de l’organisation des prochaines Assises de l’IEC. Cette collaboration n’a pas donné suite.  
De plus, elle reste associée aux travaux collectifs - regroupant plusieurs associations engagées dans la lutte                
pour l’égalité femmes-hommes- réclamant une réflexion autour des programmes scolaires.  

  

http://www.efigies.org/contact@gmail.comhttp://efigies-ateliers.hypotheses.org/ 
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3. Bilan moral 
 

Alors qu’en 2014-2015, le bureau avait atteint un niveau record de 13 membres, celui de l’année                
2015-2016 s’est quelque peu réduit avec 10 membres dont plusieurs vivant hors de Paris. Ainsi, le bureau a                  
éprouvé quelques difficultés à se réunir, à cause de l’éloignement géographique de certain.es mais surtout à                
cause de l’agenda chargé de nombreux.ses membres, pour la plupart en fin de these. La démission de la                  
présidente en milieu de l’année a elle aussi ralentit l’activité du bureau, perdant ainsi une de ses membres                  
actives.  
L’activité scientifique de l’association est toujours assurée par des ateliers actifs, à Paris comme en région.                
Les ateliers conservent leur rôle d’espaces safe où les jeunes chercheur.e.s peuvent à la fois se former et                  
participer dans un environnement bienveillant. Cette année, un nouvel atelier a été créé à Toulouse et deux                 
ateliers ont organisé des journées d’études: l’atelier d’Aix Marseille sur le langage et celui de Toulouse sur                 
les rhétoriques antiféministes.  
La question de la répartition des financements a été abordée, certains ateliers étant particulièrement              
prolifiques et demandant davantage d’argent pour leur fonctionnement. La question du financement a             
conduit les membres du bureau à s’interroger sur la manière de financer ces ateliers: outre le soutien                 
financier de diverses structures, EFiGiES se finance grâce aux dons et adhésions, ces dernières étant en                
baisse depuis plusieurs années, les membres du bureau ont décidé de demander une participation              
financière à tout.e titulaire utilisant la liste de diffusion. La gestion de l’association et de la liste étant un                   
travail bénévole, demander une participation financière aux titulaires permettrait de maintenir l’activité de             
l’association. 
Cette année, le bureau n’a pas organisé de journée d’étude: en effet, il s’est lancé dans un projet important                   
autour de la parentalité et de la jeune recherche. Ce projet est parti du constat que la parentalité est un                    
tabou dans la recherche et que de nombreux.ses doctorants peuvent être victimes de discriminations ou de                
pression de la part de l’institution lors d’une grossesse ou lorsqu’ils et elles manifestent la volonté d’avoir un                  
enfant. Ainsi, plusieurs membres du bureau ont décidé de mener une enquête de grande ampleur auprès                
des jeunes chercheur.e.s (doctorant.es, post.doctorants) et ont créé un questionnaire, diffusé largement            
grâce à la liste de diffusion et d’autres canaux. Ce projet a été l’occasion d’un partenariat avec des                  
associations, collectifs et jeunes chercheur.es travaillant sur le sujet. Avec plus de 800 réponses, il a fallu                 
s’attacher à exploiter les résultats et à en donner les premières analyses lors de la 9th Conférence Gender                  
Equality in Higher Education en septembre dernier. En 2016-2017, les membres de l’équipe prévoient              
d’organiser une journée d’étude sur le sujet le 31 janvier, et d’écrire un guide recueillant les droits des jeunes                   
chercheur.e.s en matière de parentalité, notamment de congé, mais aussi les bonnes pratiques à adopter de                
la part de l’institution (université, directeur de thèse, équipe pédagogique, etc). 

Alors que les buts de l’association ont été remis en question l’an passé, l’association a continué ses                 
discussions et espère redéfinir ses objectifs et ses revendications pour l’année à venir.  
 
  

http://www.efigies.org/contact@gmail.comhttp://efigies-ateliers.hypotheses.org/ 
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4. Rapport financier  
 

Solde à l’issue de l’exercice 2014-2015 (au 7 novembre 2015)  

Compte courant : 3329,78€ 

Livret bleu : 1866,63€ 

Caisse : 135€ 

 

DÉPENSES 
Frais de fonctionnement  
Hébergement site (OVH) 29,99 
Frais bancaires 26,8 
Frais de transports 862,37 
Assurance  105,97 
Commissions Paypal  22,42 
Divers 
Virement PUR 1000 
Remboursements 2014-2015 (Colloques Rapports sociaux de race + Médias) 858,14 
Ateliers EFiGiES 2015-2016  
Atelier Genre et Mobilisations collectives 218 
Atelier EFiGiES Aix-Marseille 209,45 
Atelier Genre et Langage 70 
Atelier EFiGiES Arpège Toulouse  150 
Projets scientifiques 2015-20156  
Journée d’étude Analyses féministes et queer du langage – 10 juin 2016 1446,55 
TOTAL DEPENSES 4999,69 
 

 

RECETTES 
Cotisations  
Adhésions  435 
Adhésions en espèces 100 
Soutiens 462 
Subventions  
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche  

2500 

http://www.efigies.org/contact@gmail.comhttp://efigies-ateliers.hypotheses.org/ 
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Université Paris Ouest Nanterre La Défense  900 
Divers  
Remboursements exercice 2014-2015 300 
Intérêts Livret Bleu  16,42 
TOTAL RECETTES 4713,42 
 

 

 

Virement vers le Livret Bleu 866,63 
 

Solde à l’issue de l’exercice 2015-2016 (au 27 novembre 2016) :  

Compte courant : 3565,63€ 

Livret bleu : 1016,42€ 

Caisse : 235€ 
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5. Perspectives et développement 
 

Pour l’année 2016-2017, EFiGiES entend poursuivre ses activités et développer de nouveaux projets. 
 
Une des actions principales d’EFiGiES consiste à soutenir, financièrement et matériellement, les différents             
ateliers. Nous ne pouvons qu’encourager à leur reprise et leur maintien, ces ateliers constituant des espaces                
indispensables dans lesquels les jeunes chercheur.e.s peuvent se former à la prise de parole et à                
l’organisation d’événements scientifiques. 

Pour le moment, nous n’avons pas reçu de demandes de création de nouvel atelier à la rentrée 2016. 

 
Différents projets initiés lors de l’année 2014-2015 sont toujours en cours : 
 

- le dépôt d’une partie de nos archives auprès du centre des Archives féministes d’Angers              
(http://www.archivesdufeminisme.fr/) 

 
Parmi les derniers projets évoqués : 

- élaboration d’une newsletter 
- Plus largement, les réunions du bureau de l’année 2014-2015 ont fait ressortir le manque de               

lisibilité, actuellement, des revendications de l’association. Après plus de 10 ans de fonctionnement,             
celles-ci ne peuvent être les mêmes qu’au début, d’autant plus que le contexte à la fois des EFGS                  
(« institutionnalisation » et meilleure visibilité) et de l’enseignement supérieur et de la recherche            
d’une manière générale (modification du doctorat, politiques d’austérité dans les universités), a            
fortement évolué. L’une des actions de l’association en 2015-2016 sera donc d’initier une réflexion              
collective autour de la condition du doctorat pour redéfinir nos revendications. 
 

De plus, comme chaque année ou presque, l’organisation d’une journée d’études impliquant tout ou partie               
des membres du bureau est à l’ordre du jour. 
Le 31 janvier 2017, une journée d’étude autour de l’enquête “jeune recherche et parentalité”. Elle se                
déroulera à la MSH Paris-Nord, et a reçu le soutien de la MIPADI (MESR) et du Gis-Institut du Genre.  
 
 
  

http://www.efigies.org/contact@gmail.comhttp://efigies-ateliers.hypotheses.org/ 
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Ateliers EFiGiES 
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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) et à Aix-en-Provence               
(MMSH). Il se déroule tous les deux mois environ, et dure 3h. 

Organisation / Coordination pour EfiGiES 

En 2015/2016, la coordination a été assurée par Julie Abbou (CREM, Université de Lorraine), Fleur               
Beauvieux (CNE, EHESS), Perrine Lachenal (IDEMEC, AMU), Léa Linconstant (IDEMEC, AMU),           
Marien Gouyon (LAS, EHESS) et Manon Vialle (CNE, EHESS). 

Pour l’année 2016/2017, elle sera assurée par Julie Abbou (AMU), Fleur Beauvieux (CNE, EHESS),              
Marion Breteau (IDEMEC, AMU), Aurélie Fillod-Chabaud (CNE, EHESS-IREMAM, AMU), Perrine          
Lachenal ( ???), Léa Linconstant (IDEMEC, AMU), Anaïs Martin (CNE, EHESS) et Manon Vialle              
(CNE, EHESS). 

Partenaires 

Centre Norbert Elias, Marseille 

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH), Aix-en-Provence 

Gendermed 

Mission Égalité Hommes-Femmes, AMU 

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. 

Audience 

10 à 20 personnes environ par atelier. 
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Évaluation et perspectives 

  

Évaluation 

L’atelier, initié début 2010, rencontre un certain succès lorsqu’on rapporte sa fréquentation à celle              
d’autres événements scientifiques dans la région. La fréquentation qui était inégale entre les deux              
lieux géographiques quand l’atelier a été lancé est maintenant équilibrée à la hausse au sein des                
deux sites. Les effectifs varient cependant d’un atelier à l’autre sans que nous en sachions vraiment                
la cause. 

L’atelier répond à un double besoin de rencontre entre jeunes chercheur.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 avons souhaité mettre en             
place et que nous souhaitons maintenir au cours de l’année prochaine. 

Pour cela nous nous sommes aperçu une fois de plus qu’il était important de veiller à la place des                   
chercheur.e.s titulaires vis-à-vis de jeunes chercheur.e.s pendant les ateliers (questions,          
bienveillance envers eux, etc.). Nous avons essayé de gérer au cours de l’année la distribution de                
parole lors des questions faisant suite aux communications afin de veiller à ce que les chercheur.e.s                
titulaires ne monopolisent pas la parole. 

Nous remarquons également concernant la fréquentation des ateliers que plusieurs personnes sont            
devenues des « habitué.e.s ». Cela est très positif car favorise une atmosphère chaleureuse et               
décontractée. 

Nous sommes plutôt satisfaits de la façon dont se passe le recrutement des communicants pour les                
ateliers à venir, qui ne concernent pas seulement des étudiants de la région, bien que ceux-ci soient                 
de plus en plus présents à nos ateliers. En effet, peut-être en conséquence d’une augmentation               
d’étudiant.e.s travaillant sur le genre dans la région, nous parvenons à avoir une liste de réserve                
d’éventuel.le.s futur.e.s communiquant.e.s, ce qui nous permet d’avoir une vision à moyen terme du              
programme annuel des ateliers. 

Nous avons essayé d’introduire plusieurs nouveautés dans nos ateliers cette année : tout d’abord,              
lors de la première séance du mois de novembre, une captation vidéo a été réalisée afin de                 
constituer une archive visuelle disponible sur le carnet de recherche hypothèses. Nous sommes             
partiellement formé à réaliser ces captations, il ne reste qu’à avoir le matériel nécessaire à               
disposition (qui peut peut-être pour les prochaines fois être emprunté au CNE). Suite à la journée                
d’études de mai 2015, nous avons réalisé l’intérêt de faire sortir « hors les murs » nos ateliers lors                   
de soirées en lien avec les thèmes abordés en séance : c’est dans ce sens que la soirée de                   
présentation de la revue « Comment s’en sortir ? » a été organisée au Manifesten de Marseille en                  
avril, afin de toucher un public plus large que les seules personnes fréquentant les lieux               
institutionnels où se déroulent les ateliers. 

Nous sommes de plus en plus nombreux dans l’organisation d’Efigies Aix-Marseille : 8 cette année               
contre 6 l’année précédente et 4 il y a deux ans. Ce nombre est une force notamment pour palier à                    
la nouvelle mobilité géographique et au changement de statut de certain.e.s d’entre nous : quoi qu’il                
arrive nous parvenons toujours à nous retrouver à au moins 3 ou 4 lors des ateliers. Cependant,                 
entre les contrats d’ATER, les post-docs, la présence sur le terrain des uns et des autres, la                 
présence physique au sein de l’équipe d’un semestre à l’autre est changeante. Nous essayons              
toutefois de maintenir des réunions à 6 via internet. 

Malgré notre nombre croissant, certains projets prévus l’année dernière ont été abandonnés ou mis              
en attente faute de temps ou de moyens pour les réaliser : ainsi en est-il de notre projet de                   
publication de la journée d’étude sur « Raconter les sexualités depuis la marge » (nous avons                
contacté plusieurs revues qui n’ont pas accepté notre projet et avons décidé d’en rester là) ou                
encore de l’école d’été qui est pour l’instant en attente. 
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Financements 

Nous utilisons les 150 euros d’Efigies national pour défrayer le trajet des communicants aux ateliers. 

Pour l’atelier organisé en partenariat avec GenderMed, nous bénéficions d’une aide financière de             
leur part d’un montant de 500 €, utilisé également en défraiement. 

Nous recherchons de nouveaux financements pour pouvoir mettre en place des projets de plus              
grande ampleur tel que l’école d’été. 

  

  

 

Perspectives 

L’année 2016/2017 verra se poursuivre les ateliers, toujours en alternance entre Aix et Marseille.              
Nous pensons à introduire un troisième lieu d’intervention, afin de toucher un public universitaire              
plus large : le site de Schuman, directement en lien avec AMU et fréquenté par plus d’étudiant.e.s                 
que la MMSH. 

Nous avons choisi une thématique annuelle pour les ateliers : «Décoloniser les savoirs sur le genre                
», bien que certains ateliers pourront être sans thème particulier comme auparavant. Nous avons              
déjà organisé une première séance en octobre 2016 qui voyait une déclinaison médicale de ce               
terme, pour laquelle l’intervention d’un jeune chercheur était couplée avec celle d’une            
enseignante-chercheure, comme la première séance de l’année précédente. 

Cette première séance nous a permis de poursuivre notre collaboration avec d’autres acteurs             
académiques comme Gendermed, dont Efigies est l’un des partenaires. 

Nous poursuivons la mise en place un carnet de recherche dédiés aux actualités « genre et                
sexualités » sur Aix et Marseille, intitulé Magma, qui sera alimenté par l’atelier Efigies Aix-Marseille,               
ainsi qu’avec les autres acteurs impliqués sur le genre. Nous avions laissé en attente ce projet l’an                 
dernier par manque de temps, il sera repris cette année. 

  

- JE co-organisé avec gendermed 14 octobre 2016 (Dogu + Aïda) au Mucem, Marseille 

- rencontre décoloniser les savoirs sur le genre : tom et sandrine musso 6 octobre 2016 (EHESS                 
Marseille) 
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Atelier  Genre, Féminismes et Mobilisations Collectives  

Année : 2016 

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 

1er et 3ème vendredi du mois, de 9h à 11h. Du 4 novembre au 5 mai. 

EHESS, 105 Boulevard Raspail, 75007, salle 1 ; métro Saint-Placide (ligne 4) ou             
Notre-Dame-des-Champs (ligne 12). 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Organisation : Florys CASTAN-VICENTE (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, CHS, Université de            
Rouen, CETAPS), Bibia PAVARD (Université Paris 2, CARISM), Alice ROMERIO (Université Paris 8,             
CRESPPA), Bérengère SAVINEL (Sciences Po Toulouse, LaSPP et CMH-PRO). 

Coordination :  Florys CASTAN-VICENTE floryscv@gmail.com 

  

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 2015-2016 le séminaire s'est intéressé à la place du corps dans les mouvements féministes et à la                  
mobilisation des corps genrés dans les mouvements sociaux, afin d'analyser la façon dont les              
revendications et les pratiques féministes ont participé et participent à politiser la question des corps.               
Si ces derniers ont particulièrement mis l’accent sur les corps des femmes – pensés simultanément               
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comme lieu paradigmatique de leur oppression et comme levier essentiel de leur libération –, ils ont                
aussi contribué à diffuser une critique de la naturalisation des corps sexués. Plus largement, ont aussi                
été abordés les usages et représentations genrés des corps dans les pratiques militantes et les               
revendications de différentes mobilisations collectives. 

Audience 

Public de 30 à 35 personnes à chaque séance. 

Évaluation et perspectives 

Le séminaire se poursuivra l’année prochaine avec pour thème « Parcours militants ». Pour les               
étudiant.e.s du master Genre, politique et sexualité qui souhaitent valider 6 ECTS, ou d’autres              
formations (sous réserve de l’accord de leur formation), la validation consiste en un rendu écrit               
compte-rendu de lecture critique) et une note de participation orale lors des séminaires. 
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Atelier 

RECHERCHES LINGUISTIQUES SUR LE GENRE ET LES SEXUALITÉS 

Année 

2015-2016 

Présentation 

Les ateliers de Recherches linguistiques sur le genre et les sexualités se veulent un espace où                
exposer et discuter des recherches en cours des jeunes chercheur.e.s en genre et langage,              
encourager les collaborations et la mise en réseau. Il constitue un espace de dialogues entre les                
différentes perspectives de recherche en linguistique, aussi bien qu’entre différentes conceptions           
du genre. Si la linguistique et l’analyse de discours sont au cœur des questionnements de cet                
atelier, l’approche transdisciplinaire est encouragée et l’atelier est ouvert à toute personne            
intéressée par les rapports entre genre et langage. 

Public destinataire 

Prioritairement les doctorant.es et jeunes chercheur.es, et plus largement toute personne           
intéressée par les thématiques abordées 

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

L’atelier a lieu tous les deux mois, à la Maison des Initiatives Étudiantes Bastille, à Paris. 

Les séances durent trois heures et sont généralement articulées autour de deux présentations. 
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Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Julie Abbou (CREM, Université de Lorraine) 

Alice Coutant (IEC / PHILéPOL, Paris 5) 

Mona Gérardin-Laverge (CPCS, Paris 1) 

Noémie Marignier (PLEIADE Paris 13 / CLESTHIA, Paris 3) 

Partenaires 

Association GSL (Genre, Sexualité, Langage) 

CREM (Centre de Recherches sur les Médiations, Université de Lorraine, Metz) 

Dipralang (Laboratoire de sociolinguistique, Université Paul Valery, Montpellier) 

MoDyCo (UMR 7114 Modèles, Dynamiques, Corpus, Paris Ouest Nanterre, Nanterre) 

    

Objectifs et origine de l’action 

Si les recherches en Genre et Langage commencent à être bien présentes en France, on note 
que celles-ci se déploient dans différentes branches de la linguistique (sociolinguistique, analyse 
du discours, lexicologie, FLE, etc.), avec des conceptions du genre parfois opposées (prise en 
compte ou non de la sexualité, vision binaire ou fluide du genre, etc.). À cela s’ajoute une 
dispersion géographique qui, si elle est une richesse, contribue aussi à un éclatement des 
problématiques et des axes et traditions de recherches. L’atelier vise donc à répondre à cet 
éclatement. De plus, les encadrants potentiels en genre et langage en France sont rarement des 
doubles spécialistes des questions de genre et de langage. L’atelier sert ainsi d’espace de 
co-formation pour les jeunes chercheurs et chercheuses. 
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Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

Depuis 2014, les principales activités de l’atelier ont été les séances organisées tous les deux 
mois, dans lesquels une large place est laissé à la discussion. Les intervenant.es viennent 
généralement présenter des travaux en cours, ou qu’ils et elles soutiennent prochainement. 

Cinq séances ont eu lieu la première année, entre décembre 2014 et juin 2015. Entre octobre                
2015 et mai 2016 se sont tenues cinq nouvelles séances, dont une hors-les-murs, ainsi qu'une               
journée d'études et d'explorations en juin 2016. Enfin une journée d’étude du CREM (Université              
de Lorraine) s’est réalisée en co-partenariat avec l’atelier en décembre 2015. 

En collaboration avec l'association GSL, l'équipe de l'atelier s'est également engagée dans une             
activité éditoriale, avec la fondation de GLAD! Revue sur le langage, le genre, les sexualités,               
revue consacrée aux travaux scientifiques, artistiques et politiques articulant recherches sur le            
genre et les sexualités et recherches sur le langage (premier numéro : décembre 2016). 

L’atelier a bénéficié de plusieurs soutiens : celui d’Efigies pour les réservations de salle à la MIE                 
et pour le défraiement des intervenant.e.s ne résidant pas sur Paris (enveloppe « ateliers ») ;                
celui de GSL pour la diffusion (carnet hypothèses, liste mail) ; celui du laboratoire Dipralang pour                
la séance hors-les-murs ; celui de MoDyCo pour la journée d'études. 

  

Liste des activités réalisées (2015-2016) : 

15 octobre 2015 : Genre et Langage : Médias & Publics 

Chrystel Breysse (Conseil et formation Égalité des chances entre les femmes et les hommes) : «                
Réception, motivation, limites » 

23 novembre 2015 : Les voix du genre, Sociophonétique et études de genre 

Aron Arnold (doctorant en sociophonétique, Paris 3) : « La voix comme dispositif de genration 
binaire » 

Nayla Matar (doctorante en phonétique, Aix-Marseille / Beyrouth) : « Genre et Voix : Le cas des 
femmes avec œdème de Reinke » 
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8 décembre 2015 : Journée d’étude du CREM en partenariat avec l’atelier Genre et Langage 
(Metz) 

Ordre et désordre dans les discours du genre 

Aurélie Olivesi (MCF Lyon 2) : « Peut-on définir une énonciation masculine et féminine ? Analyse 
du discours des éditoriaux de la presse magazine genrée » 

Noémie Marignier (doctorante Paris 13/Paris 3) : « « Gay ou pas gay ? » Panique énonciative sur 
les forums jeuxvideo.com » 

Mona Gérardin- Laverge (doctorante Paris 1) : « Les sorcières peuvent aussi guérir les maux 
d’ordre ». Une analyse féministe des mots de désordre 

Stéphanie Kunert (MCF Lyon 2) : « Matérialité du langage et marque du genre chez Wittig » 

Julie Abbou (ATER Université de Lorraine) : « /Unsaying ***/ Peut-on se dédire du genre ? 
Quelques pistes empruntées au taoïsme et à la rhétorique » 

 13 janvier 2016 : Paroles, silences, violences 

Nathalie Narvaez (doctorante LEA, Université de Bretagne occidentale) : « Parole et silence des 
femmes dans le tissage mémoriel des violences de masse. Témoignages du Guatemala et du 
Rwanda » ; présentation et discussion des projets de l'atelier RLGS. 

 22 mars 2016 : Circulations linguistiques et éditoriales du genre 

Kaja Dolar (doctorante en linguistique, Modyco, Paris 10 / Université de Ljubljana) : « Les 
différentes désignations du genre et de la sexualité dans les dictionnaires collaboratifs » 

Tanya Karagyozova (doctorante en Études Européennes, Paris 3) : « Un féminisme du Second 
monde ? Traduire le concept du genre dans les langues slaves méridionales » 

 9 mai 2016 : Intégrer la dimension genre dans les analyses (socio)linguistiques : propositions 
méthodologiques 

Séance hors-les-murs menée par l'équipe de l'atelier dans le cadre du séminaire Dipralang de l’Université 
Paul Valéry, Montpellier. 
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10 juin 2016 : Analyses féministes et queer du discours, une journée d'études et 
d'explorations 

Communications 

Heta Rundgren (Paris 8 / Helsinki) : « Le post-normâle – une invitation à l'inventer » 

Sara Garbagnoli (Paris 3) : « Monique Wittig sur la ''plastie du langage'' » 

Calogero Giametta (cultural studies) : « Improbable Sexual Humanitarians » 

Camila Ait-Yala (Paris 3) : « La théorie queer dans les études linguistiques sur le genre au 
Maghreb » 

Discussion « Usages et choix des mots dans des pratiques d'écoute militante », Perrine Caline et 
Gary Salin (militant.e.s féministes Planning Familial) 

Table ronde « Traduire les féminismes », avec Julien Guazzini (trad. Caliban et la sorcière de 
Silvia Federici), Tanya  Karagyozova (études culturelles), Olga Potot (trad. Ne suis-je pas une 
femme ? de Bell Hooks), Cornelia Möser (philosophie) 

Atelier d’écriture « Sciences fictions sorcières », animé par Mona et Loraine Gérardin-Laverge 

Présentation de revues universitaires féministes : Comment s'en sortir ? et GLAD! 

Représentation Carnet de bal d'une courtisane, de Grisélidis Real, Cie La Fêlure 

  

Audience 

Entre 5 et 20 personnes en moyenne pour les séances régulières ; 50 personnes pour la journée                 
d'études. 
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Evaluation et perspectives 

L’atelier, créé en 2014, a fusionné au cours de la première année avec l’atelier de recherches                
féministes sur le langage de Paris 1. Les deux premières années d'existence de l'atelier se sont                
révélées extrêmement positives, quoiqu'assez différentes. 

Après une première année plutôt « varia », l’année 2015-2016 a fonctionné par séances              
thématiques. L’atelier avait en effet au départ une volonté de « rassembler les forces en présence                
» et d’établir un dialogue « en petit groupe » et suivi dans le temps. Devant la diversification de                   
l’audience des séances et le nombre de travaux issus de jeunes chercheur.e.s concerné.e.s par              
ce sujet, un regroupement thématique des interventions a permis d'ouvrir les séances à un public               
plus varié tout en engageant des discussions plus approfondies sur les sujets définis. 

L’atelier a également diversifié ses activités cette année, à plusieurs égards. 

La séance hors-les-murs, dans le cadre du séminaire du laboratoire Dipralang (UPV, Montpellier),             
en mai 2016, a permis d'expérimenter de nouvelles modalités en prenant la forme d'un atelier               
participatif animé par les coordinatrices de l’atelier RLGS. 

L'organisation de la journée d'études et d'explorations a mis en présence différentes formes de              
recherches scientifiques et militantes. La multiplicité des approches et la diversité des modalités             
d'intervention et de participation ont permis un dialogue riche et dynamique qui a reçu un écho                
extrêmement positif. 

Enfin, la création de la revue GLAD! s'inscrit directement dans le projet de l'atelier et traduit cette                 
volonté de faire cohabiter de multiples formes de réflexion, en ouvrant un espace de discussion               
scientifique, politique, militante et artistique pérenne sur ces thématiques, d'exploration de la            
langue et de réflexion critique sur les critères de légitimité linguistique et académique. 

En terme d'audience, la première année a connu un succès inattendu en réunissant un public               
nombreux et très diversifié autour d'un petit noyau régulier. Cette année, la fréquentation de              
l'atelier a été moins uniforme : le fonctionnement thématique a attiré un public plus ciblé, donc                
différent à chaque séance et plus ou moins nombreux de l'une à l'autre. 

Ces variations ont permis de constater que la fréquentation des séances configurait nettement la              
forme des interventions. En effet, plus le public est nombreux, plus l'atelier prend la forme               
canonique d'un séminaire de recherche (intervention linéaire suivie de questions/réponses) ; un            
public moins nombreux permet en revanche une intervention plus ouverte, des échanges « à              
chaud » entre intervenant.e et participant.e.s et une discussion plus inclusive, plus dynamique,             
donc plus riche. 
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L'atelier se voulant par définition participatif et ayant depuis ses débuts à cœur d'être un espace                
de réflexion où les savoirs sont co-construits dans le dialogue, se sont finalement les séances en                
petit comité qui ont le mieux répondu à ces attentes. Ce constat configure donc à son tour le                  
projet de l'année à venir. 

Les ateliers réguliers seront envisagés et annoncés plus explicitement comme des séances de             
discussion autour d'un work in progress à éprouver et développer plutôt que comme des              
communications scientifiques. 

Enfin, des séances pourront prendre ponctuellement la forme de tables rondes           
participatives/demie-journée d’études qui s'articuleront autour d'interventions plus courtes et         
diversifiées autour d'une thématique déterminée. 

Le lancement de la revue GLAD! ayant grandement occupé la rentrée de l'équipe de l'atelier,               
celui-ci reprendra au second semestre de l’année 2016-2017. 
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Atelier : Efigies-arpege toulouse  

Année : bilan 2015/2016. Perspectives 2017 

Présentation 

L’atelier réunit les doctorant.e.s d’Arpège – réseau genre à Toulouse. L’atelier se veut fort d’une 
perspective transdisciplinaire, ses membres appartenant à diverses disciplines des sciences 
humaines et sociales. A partir de l’année 2016/2017, l’atelier envisage d’élargir ses activités pour 
inclure les sciences exactes (biologie, médecine, etc.). Une collaboration de toutes les universités de 
Toulouse est souhaitée. 

Public destinataire 

Les ateliers sont destinés aux jeunes chercheur.e.s. 
Les journées d’étude sont inscrites dans le catalogue de formation doctorale de l’Université de 
Toulouse Jean Jaurès. Elles sont également inscrites dans le catalogue de formation du réseau de 
Masters Arpège qui consiste à encourager les étudiant.e.s de toutes disciplines à suivre, en plus de 
leur cursus, une formation sur  le genre. http://arpege.univ-tlse2.fr/ 
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Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

Les ateliers sont au nombre de 2 à 3 par an. Ils visent à préparer les bases théoriques de la journée                     
d’étude organisée sur deux jours chaque fin d’année universitaire. Les rencontres ont lieu à la               
Maison de la Recherche de l’Université de Toulouse Jean Jaurès. 

En 2015/2016, la thématique « Rhétoriques antiféministes » a été choisie. Deux ateliers ont été mis                 
en place : 

- 27 novembre 2015 : Atelier dédié à l'élaboration d'un panorama interdisciplinaire des travaux              
scientifiques sur les « Rhétoriques antiféministes : à la croisée des sciences humaines et sociales » 

- 22 janvier 2016 : Communication de Mélanie Gourarier, post-doctorante en anthropologie sociale             
et en ethnologie, ayant travaillé sur les sociabilités masculines hétérosexuelles au sein de la              
Communauté de la séduction en France. Elle a introduit la notion de masculinisme. 

-Les ateliers ont visé à l’élaboration d’une base réflexive interdisciplinaire en vue des deux journées               
d’étude des 3 et 4 mai 2016 : « Rhétoriques antiféministes : entre recherche et pratiques ». Les                  
journées ont permis d’établir un dialogue entre jeunes chercheur.e.s et associations (Femmes de             
papier, Planning familial 31, Grisélidis etc.). Les comptes rendus des communications sont sur la              
page Hypothèses EFiGiES, rubrique Toulouse. 

La thématique retenue pour 2016/2017 est « Critique féministe des savoirs : corps et santé ». Il                  
s’agit d’un projet sur deux ans puisque la thématique de 2017/2018 ouvrira un nouveau volet : «                 
Critique féministe des savoirs : culture, arts et lettres ». 

- Le premier atelier a eu lieu le 3 octobre. Il a permis de dresser un état de la recherche en                    
sociologie, histoire, anthropologie, philosophie des sciences etc. Les membres de l’atelier se            
réjouissent des échanges féconds intervenus avec des membres de la faculté de médecine             
de Toulouse. 

- Le deuxième atelier aura lieu le 16 décembre. Il s’agira de se réunir et de discuter autour du                  
Manifeste Cyborg de Donna Haraway. L’atelier est ouvert à tou.te.s et les participant.e.s             
sont invité.e.s à avoir lu l’essai en amont. 

- Un éventuel troisième atelier est en discussion 

- La journée d’étude, sur le thème de l’année, aura lieu les 29 et 30 mars 2017 à l’Université                  
de Toulouse Jean Jaurès. L’appel à communications est à venir. 
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Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Agathe Roby, Justine Zeller, Auréline Cardoso, Leslie Fonquerne, Héloïse Prévost, Aude Ferrachat,            
Marine Rouch, Marie Walin, Sarah Nicaise. 

Contact : atelierarpege.efigies@gmx.fr  

Partenaires 

Arpège – Réseau Genre 

http://arpege.univ-tlse2.fr/ 

 Ecoles doctorales : TESC, ALLPHA, CLESCO 

Laboratoires : FRAMESPA, LISST, CERTOP  

Maison européenne des sciences de l’Homme et de la société - Toulouse 

Objectifs et origine de l’action  

L’atelier a été formé dans le but de valoriser la jeune recherche féministe à Toulouse.  

Déroulement / Moyens / Principales réalisations  

Nous sommes principalement soutenues financièrement par le réseau Arpège qui encourage ses             
doctorant.e.s à développer les activités de l’atelier. Nos journées d’étude sont d’ailleurs incluses             
dans le catalogue de formation doctorale de l’université de Toulouse Jean Jaurès. Nous recevons,              
pour nos journées d’étude, le soutien de nos écoles doctorales et laboratoires respectifs. 

 Détails plus bas des perspectives de développement de l’atelier. 

Audience 

Doctorant.e.s, masterant.e.s, chercheur.e.s etc.  

http://www.efigies.org/contact@gmail.comhttp://efigies-ateliers.hypotheses.org/ 
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Evaluation et perspectives 

Les retours sont positifs. De nombreu.x.ses jeunes chercheur.e.s et personnes hors champ             
universitaire ont témoigné de leur intérêt et prévoient de suivre nos activités. 

 Trois volets de développement sont prévus : 

 1)   Constitution en association 

L’objectif est d’avoir la main sur notre budget dans le but de n’être pas soumises au                
calendrier universitaire des dépenses. 

2)   Deux projets de publications 

Un projet de publication de la journée d’étude Rhétoriques antiféministes est en cours. Il s’agit de                
constituer un dossier thématique après une sélection des communications les plus pertinentes pour             
la problématique retenue et qui structurera le dossier. Une coopération est en cours avec la revue                
GLAD! 

Nous envisageons également la réalisation d’un ouvrage qui réunira les journées de 2017 et 2018,               
structurées par le thème « Critique féministe des savoirs ». Les Presses universitaires du Mirail sont                
pressenties, dans la collection « Le Temps du Genre », dirigée par Agnès Fine et Michèle                
Zancharini-Fournel. 

 3)   Interventions sur le terrain pour le grand public, dialogue avec les associations 

Les journées « Rhétoriques antiféministes » ont amorcé un rapprochement fécond avec les             
associations. De ces échanges est ressorti le sentiment que nous luttons pour des buts communs et                
qu’une convergence de nos moyens serait bénéfique. Le difficile dialogue entre universitaires et             
associations a été mis en évidence. Il s’agira donc de créer des ponts afin de rapprocher les deux                  
milieux qui, finalement, ne sont pas - et ne devraient pas - être antithétiques. 
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Journées d’études 
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JE « Analyses féministes et queer du langage » 

Présentation 

Cette journée d'étude est pensée comme la rencontre entre des acteurs interdisciplinaires            
(chercheur·es, artistes, traducteurs) autour du genre dans le langage. Elle sera l’occasion            
d’explorer les différentes modalités de circulation des savoirs et des discours sur le genre, au               
travers d’interventions de jeunes chercheur·es, mais aussi d'une discussion avec des éditeurs et             
traducteurs, d'un atelier d’écriture, d'une table ronde, d'une présentation de revues et d'une             
représentation théâtrale.  

Public destinataire 

Accès gratuit, sans inscriptions préalable. 

Lieu / Date(s) / Durée 

Vendredi 10 juin 2016 

Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle // LE GROBAT 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Alice Coutant, Julie Abbou, Mona Gérardin-Laverge, Noémie Marignier 

(Kaja Dolar pour UPOuest) 

Partenaires 

Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Association Genres, Sexualités, Langage 

Objectifs et origine de l’action 

Cette journée d’étude part du constat que, depuis quelques années, un nombre croissant de              
travaux, issus tant de chercheur.es confirmé.es que de jeunes chercheur.es, se saisissent des             
questions de genre et de langage, et dessinent un nouvel espace de recherche. Ces recherches,               
inscrites dans différentes disciplines, partagent à la fois une compréhension critique de la langue              
et du discours comme des objets polysémiques et non transparents, mais aussi une prise en               
compte des rapports de pouvoir dans l’analyse linguistique, une prise en compte de la dimension               
agissante du langage sur les catégories de genre et une lecture non essentialiste du genre. 
Plusieurs événements et journées d’étude ont été organisés en France autour de ces questions,              
mais elles sont généralement centrées sur les études linguistiques et ne se proposent pas              
d’explorer d’autres supports d’expression et de réflexion, comme les arts et métiers consacrés au              
langage et à la traduction. De plus, offrir un espace dédiée à la jeune recherche est une                 
opportunité de discuter de nouveaux carrefours conceptuels qui s’y déroulent. 
Cette journée sera donc l’occasion de discuter des espaces de diffusion du savoir académique et               
para-académique, et de confronter les pratiques de recherches aux pratiques de diffusion du             
savoir (par l’éditorialisation, la traduction, l’exploration de nouvelles formes d’écriture, ainsi que les             
modalités autres telles que le théâtre, la performance ou la littérature), à l’heure où le monde de la                  
recherche se tourne de plus en plus vers la société. Les différents modes de discussion               
(intervention, table ronde, atelier, etc.) sont pensés pour approfondir cette exploration de la             
construction des savoirs, pratiques et théoriques, autour du genre et du langage. 
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Programme 

JOURNÉE (Paris 3) 
 
9h-9h15   
Accueil des participant.es 
9h15 - 9h30  
Introduction et présentation de la journée 
 
9h30-10h10  
Communication 
Le post-normâle - une invitation à l’inventer 
Heta RUNDGREN, Université Paris 8 / Université de Helsinki 
 
10h10-10h50 Communication 
Monique Wittig sur la « plastie du langage » : désignation, incorporation, subjectivation minoritaire 
Sara GARBAGNOLI, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle 
 
11h05-12h30 Discussion 
Usages et choix des mots dans des pratiques d’écoute militante 
Animée par Perrine CALINE, militante féministe en formation au Planning Familial 13  
et Gary SALIN, militant féministe en formation au Planning Familial 44 
 
14h-14h40  
Communication 
Improbable Sexual Humanitarians 
Calogero GIAMETTA, docteur en cultural studies 
 
14h40-15h20  
 Communication 
La théorie Queer dans les études linguistiques sur le genre au Maghreb 
Camila AIT-YALA, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle 
 
15h35-17h  
Table ronde 
Traduire les féminismes 
Julien GUAZZINI, traducteur de Caliban et la sorcière de Silvia Federici 
Tanya KARAGYOZOVA, docteure en études culturelles 
Isabelle CAMBOURAKIS, éditions Cambourakis (à confirmer) 
Cornelia MÖSER, chargée de recherche en philosophie  (à confirmer) 
 
17h15-18h45  
Atelier d’écriture 
Sciences fictions sorcières 
Animé par Loraine GÉRARDIN-LAVERGE, Paris Ouest Nanterre La Défense,  
et Mona GÉRARDIN-LAVERGE, Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
SOIRÉE (au Grobat) 
19h45-20h45   Présentation de revues universitaires féministes, autour d’un verre 
Comment S’en Sortir ?: Enjeux scientifiques et politiques d’une revue universitaire féministe 
par  Kira RIBEIRO, Université Paris 8 
GLAD! Revue sur le langage, le genre et les sexualités 
par Lucy MICHEL, Université de Bourgogne 
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21h-22h  
Représentation 
Carnet de bal d’une courtisane de Grisélidis REAL 
 par la Compagnie LA FÊLURE 

  

Audience 

50 personnes. 

Evaluation et perspectives 

La JE a rencontré un grand intérêt auprès du public. La participation a été plus grande que                 
prévue. 

D’autres journées d’études (sur un rythme annuel) sont envisagées par les organisatrices autour             
des thèmes du genre, du féminisme et du langage. 

Par ailleurs, ces thèmes sont au cœur d’une revue (GLAD!) en création, dont le premier numéro                
est prévu pour début décembre 2016 : l’équipe organisatrice de la JE fait également partie du                
comité de rédaction de la revue. 
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