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1. Présentation de l’association
Créée en 2003, EFiGiES est une association qui vise à créer de la solidarité entre étudiant-e-s,
doctorant-e-s et jeunes chercheur-e-s en Etudes Féministes, Genre et Sexualités à travers une mise
en commun de savoirs et d'informations.
a. Historique
L’institutionnalisation des recherches dans le domaine du Genre est engagée, mais elle reste limitée.
Les laboratoires de recherche spécialisés sont rares, peu d'enseignant-e-s/chercheur-e-s sont
habilités-e-s (HDR) et, quand elle existe, l’institutionnalisation repose souvent sur l'initiative d’un-e
seule chercheur-e ou d’un-e enseignant-e et demeure donc fragile.
C’est dans ce contexte, et au sein d’un groupe d’étudiant-e-s réuni-e-s depuis 2001 dans le cadre de
l’Atelier Genre du Centre d’Etude des Mouvements Sociaux (CEMS-EHESS, Paris), qu’un projet
associatif a vu le jour. Consacré à l’étude de textes théoriques, l'Atelier Genre fut l’occasion de
constater l’isolement des 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 postdoctorant-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
Pour l’année 2007-2008, l’association a reçu 68 adhésions et 7 soutiens. Le nombre d’adhérent-e-s est ainsi en
légère augmentation puisqu’en 2006-2007 l’association comptait 59 adhérent-e-s.

d. Membres du bureau
Le bureau d’EFiGiES est renouvelé chaque année, lors de l’Assemblée Générale de fin d’année. Les
membres du bureau pour l’année 2007-2008 ont été élus lors de l’AG du 9 novembre 2007.

NOMS, Prénoms
BETTE, Peggy
BLANCHARD, Soline
BUGNON, Fanny
DE GASQUET, Béatrice
DELLA SUDDA, Magali
EMO, Anne Claire
HATZIPETROU-ANDRONIKOU, Reguina
JACQUEMART, Alban
LEBEGUE, Typhaine
MESLI, Rostom
TRACHMAN, Mathieu

Responsabilités
Vice-Présidente

Présidente

Trésorière
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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 700 personnes, des ateliers doctorants. En plus de ces activités
régulières, EFIiGiES 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@ras.eu.org, 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 2008, environ 725
personnes y sont inscrites. Parmi elles, en plus des étudiant-e-s et doctorant-e-s, un nombre toujours
en hausse d’enseignant-e-s, de chercheuses-eurs, et de militant-e-s associatifs-ves.
D’autre part, le site web (www.efigies.org) est régulièrement mis à jour et nous avons créé un blog
pour faciliter la mise en ligne des activités (http://efigies.wordpress.com/).
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 2007-2008, ont eu une activité régulière les ateliers suivants :
Genre
Genre, sexe, sexualité dans les mondes grec et romain
Genre et histoire
Genre et sexualité
Groupe de recherches sur les féminismes
Philosophie et genre
Développer ses compétences pour favoriser son insertion professionnelle
Pour une présentation plus complète de l’activité des ateliers en 2007-2008, voir les fiches détaillées
de chaque atelier, page 9 à 16.
c. Réunions mensuelles du Bureau d’EFiGiES
Pour assurer le bon fonctionnement de l’association, le bureau se réunit une fois par mois pour :
- Assurer le suivi des projets en cours
- Travailler à développer de nouveaux projets
- Organiser la recherche de financements
- Assurer le suivi des tâches administratives (liste, boîte mail, ateliers…)
- Préparer des communications collectives dans le cadre de colloques
- Développer les relations avec les associations partenaires (particulièrement le RING et
l’ANEF en France et le réseau WeAVE en Europe)
d. Organisation d'évènements scientifiques
En 2007-2008, l’association a co-organisé deux manifestations :
- Journée d’étude « Rapports de pouvoir à l’université », co-organisée avec l’ANEF, 24
novembre 2007, Paris, Université Paris 7 (voir présentation détaillée page 18)
- En association avec des jeunes chercheuses en France, Suisse et Belgique, organisation
des Rencontres Internationales Féministes, 2-4 octobre 2008, Lausanne
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e. Interventions EFiGiES dans des journées d’étude et colloques

En 2007-2008, EFiGiES a également été sollicité pour intervenir lors de journées d’études ou de
colloques :
-

-

-

Journée d’études « Genre et citoyenneté d’ici et d’ailleurs », 30 novembre 2007,
Perpignan. « Présentation de l’association EFiGiES », par Soline Blanchard et Anna Jarry,
représentantes EFiGiES
Table Ronde « Le Mai des féministes », 27 mai 2008, Paris. « Pratiques et identités
féministes : Transmission ou invention », par Liane Henneron et Anne-Claire Emo,
représentantes EFiGiES
10ème Congrès international et interdisciplinaire de femmes, 3-9 juillet 2008,
Madrid. « Get together ! Organizing feminist/women’s/gender students’ and scholars’
networks in Europe », par Soline Blanchard, représentante EFiGiES, en partenariat avec
WeAVE
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3. Rapport financier
Bilan financier - exercice 2007/2008
Solde au début de l'exercice (hors créances)
créances
Total des recettes (hors créances)
Dont :
- subventions
- cotisations annuelles (membres et soutiens)
- subventions sur projet
autres

1504,54 €
1000 €
4065 €
0
845
3000
220

€
€
€
€

Total des dépenses
Dont :
- charges de fonctionnement
- transport
- JE RPU
- autres

4494,94 €

Solde à l'issue de l'exercice (hors créances)
Soit:

1074,6 €
954,67 € en banque
119,93 € en liquide

Créances

231,82
1496,5
2347,1
419,52

€
€
€
€

2000 €
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4. Perspectives de développement
Pour l’année 2008-2009, EFiGiES entend poursuivre ses activités et développer de nouveaux projets.
Un questionnaire a été adressé aux usagers-ères de la liste de diffusion répondant à deux objectifs :
mieux connaître les personnes inscrites sur la liste EFiGiES ainsi que leurs attentes ; établir un état
des lieux partiel des travaux universitaires en études féministes, de genre et sur les sexualités.
Les premiers résultats feront l’objet d’une intervention lors de la Deuxième Rencontre européenne sur
le genre, du 19 au 21 novembre 2008, à Lyon. A terme, ces résultats seront rendus publics par le
biais de la liste de diffusion et par la mise en ligne sur le site de l’association.
Un nouvel atelier a débuté à la rentrée 2008 :l’atelier « Philo et Genre ». De plus, l’atelier EFiGiESLyon, inactif depuis 2 ans, pourrait être relancé.
Enfin, différents projets sont à l’étude : organisation d’une journée d’études EFiGiES et collaborations
à différents projets de journées d’études et de colloques.
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ATELIERS EFiGiES
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ATELIER GENRE
Présentation
Créé en 2002, l'atelier genre est un espace de travail et de discussion pour les étudiant-e-s et doctorant-e-s de
diverses disciplines des sciences humaines et sociales travaillant sur le genre et les sexualités.
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 1h30 une fois par mois.
Organisation / Coordination pour EFiGiES
Reguina Hatzipetrou-Andronikou, Alban Jacquemart et Mathieu Trachman.

Partenaires
IRIS, EHESS.

Objectifs et origine de l’action
Créé dans un contexte de très faible diffusion de la notion de genre, l’atelier s’est transformé au cours de l’année
2007-2008, les textes majeurs sur le genre étant généralement mieux connus par les étudiant-e-s et doctorante-s en début de thèse du fait du développements des enseignements sur le genre.
L'objectif a donc été de réfléchir aux usages de la notion de genre dans les sciences humaines et sociales, en
privilégiant cette année une perspective empirique : il s'agit moins de retracer l'émergence d'un concept que de
voir comment celui-ci peut être utilisé dans la construction d'un objet de recherche, en montrant que le genre
n'est pas une variable, mais structure les rapports sociaux et les interactions entre les individus.

Les séances ont été organisées de deux manières : à partir d'un texte, en général une enquête de terrain où
l'articulation du masculin et du féminin tient une place centrale ; à partir de la présentation des travaux en cours
des participant-e-s - notamment, les étudiant-e-s en master 1 et en master 2 ayant été invité-e-s à venir
présenter leurs perspectives de recherche, et la place que le genre y tient.

Audience
Entre 6 et 10 personnes à chaque séance.
Evaluation et perspectives
L’atelier a permis de discuter des problèmes posés par l’usage de la catégorie de genre dans la pratique de la
recherche et dans la construction d’un objet ou d’une problématique.
L’atelier poursuivra cette perspective au cours de l’année 2008-2009.

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

Déroulement / Moyens / Principales réalisations
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ATELIER GENRE, SEXE, SEXUALITÉ DANS LES MONDES
GREC ET ROMAIN
Présentation
Créé à l’automne 2007, l’atelier d’EFiGiES consacré à l’Antiquité grecque et romaine a pour vocation d’interroger
l’Antiquité à la lumière des études de genre. Nous analysons comment dans les systèmes de genre anciens, le
rôle de la partition masculin-féminin est très relatif, et ne joue que combiné à d’autres critères, comme ceux du
statut social et de l’âge.

Public destinataire
L’atelier est ouvert à celles et ceux qui souhaiteraient communiquer leurs travaux ou leurs réflexions, aux
hellénistes, latinistes, historiens, anthropologues, historiens de l’art, juristes, littéraires, que leurs réflexions
orientent vers l’Antiquité. Il est en particulier destiné à toutes les étudiant-e-s de master et de doctorat mais aussi
à tous les chercheur-e-s pour qui la problématique du genre constitue un élément d’interrogation.
Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité
Tous les mois de 14 heures à 16 heures le samedi après-midi soit au premier étage de la MIE soit au centre
Gernet suivant la disponibilité des salles. L’atelier est suivi par un pot au café de 16h à 18h permettant de
poursuivre les échanges autour d’un verre.
Organisation / Coordination pour EFiGiES
Sandra Boehringer - Maxime Pierre + Gaëlle Deschodt pour le site
Partenaires
Liens avec le séminaire Antiquité au présent de Paris VII, le séminaire de Claude Calame à l’EHESS, le groupe
Phéacie de l’Université de Paris I, le RING et le site d’information compitum.

Objectifs et origine de l’action :
Donner la possibilité à tou-te-s les jeunes chercheur-e-s sur le genre de se retrouver dans un lieu unique dans la
perspective d’entraide et de partage d’expérience d’EFiGiES.

Nous fonctionnons dans un esprit d’atelier, c’est-à-dire de libre discussion. Il s’agit d’un partage pas d’un cours
magistral : l’idée et d’échanger sans étiquette ni hiérarchie entre les membres. Les deux organisateurs sont
chargés d’organiser, de présenter et sont les médiateurs. La première heure est consacrée à la présentation, la
seconde à la discussion.
- 8 séances en 2007-2008 consacrées à la thématique du genre « Genre, Sexe, Sexualité »
Durant les premières séances interviennent en alternance de jeunes chercheurs du niveau master, doctorat ou
postdoc. La dernière séance est réservée à un invité de marque : David Halperin l’année dernière (U. Michigan).
Outre l’usage du site EFiGiES, l’atelier dispose d’une liste de diffusion sur yahoo et d’un lien internet.
Audience
Entre 10 et 40 personnes suivant les types d’ateliers.
Evaluation et perspectives
L’atelier a permis de créer des synergies notamment entre jeunes chercheur-e-s et chercheur-e-s confirmé-e-s.
Nous prévoyons de développer notre tour d’horizon du genre dans l’Antiquité durant l’année 2008-2009 dans
l’optique de publier ensuite nos travaux.

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

Déroulement / Moyens / Principales réalisations
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ATELIER GENRE ET HISTOIRE
Présentation
L'atelier « genre et histoire » a été créé lors d'une réunion à la MIE le 14 janvier 2008.
Il s'apparente à un séminaire de lecture.
Public destinataire
L'atelier vise principalement les étudiant-e-s en master et doctorat d'histoire, mais il est ouvert à toutes les
personnes intéressées.
Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité
L'atelier se déroule une fois par mois à la MIE de 18 à 20 h.
Organisation / Coordination pour EFiGiES
Les responsables de cet atelier sont Caroline Fayolle, Lola Gonzalez-Quijano, Nora Natchkova et Peggy Bette.
Partenaires

Objectifs et origine de l’action
Cet atelier est né du constat:
1.que « les jeunes chercheuses en chercheurs en histoire du genre partagent des questions et des difficultés
(théoriques, empirique et institutionnelles) qui leur sont propres. »
2.que « un peu de solidarité ne ferait pas de mal dans ce monde de brutes, où la question historique du genre
n'est pas forcément ni bien comprise, ni bien entendue, ni bienvenue. »
Il a été crée « pour débattre, échanger des informations, faire partager son enthousiasme et ses difficultés,
s'informer sur l'actualité historiographique, sur les bourses, sur les colloques, et de rencontrer des universitaires
prêts à faire partager leurs expériences. »
Déroulement / Moyens / Principales réalisations
-14 janvier 2008: réunion de création de l'atelier
-10 mars 2008: retour sur un débat théorique fondateur: l'histoire sociale du genre et la question du linguistic
turn
-28 avril 2008: Genre et Etat-Providence
-13 mai 2008: “L'histoire du genre par le prisme de la prostitution”
-2 juin 2008: “Genre, race et classe: comment articuler les catégories d'analyse ?”
-23 juin 2008: Les pratiques et stratégies matrimoniales et familiales
Audience
Entre 5 et 20 personnes.
Evaluation et perspectives
Cette première année, organisée à partir de lectures de textes théoriques, a été intéressante, mais a rencontré
un succès irrégulier et n'a pas toujours répondu à nos attentes, notamment méthodologiques.
Aussi, nous envisageons pour l'année 2008-2009 d'en modifier un peu le format. Plutôt que de discuter à partir
de textes théoriques, parfois trop éloignés de nos préoccupations épistémologiques, nous pensons échanger à
partir d'archives « brutes », à partir de nos sources « primaires ».

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

-11 février 2008: réunion d'organisation de l'atelier (choix des textes qui seront discutés)
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ATELIER GENRE ET SEXUALITÉ
(anciennement atelier d’études LGBTQ)
Présentation
Regroupement pluridisciplinaire et international de jeunes chercheur-e-s francophones travaillant sur la ou les
sexualité-s. Création en septembre 2005.
Public destinataire
Jeunes chercheurs.
Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité
MIE, mairie du 2e arrondissement de Paris, ENS Jourdan.
Organisation / Coordination pour EFiGiES
Régis REVENIN et Massimo PREARO.
Partenaires
Laboratoire IRIS (direction : Didier FASSIN).
Centre d’archives LGBT (direction : Louis-Georges TIN).

Objectifs et origine de l’action
Développer les liens entre jeunes chercheur-e-s sur la sexualité. Créer de la visibilité pour les études
« sexualité ». Etablir des liens avec les études féministes, sur les femmes et/ou le genre. Contribuer à
l’institutionnalisation des études sur la sexualité (en lien avec des partenaires, tels que l’IRIS ou le centre
d’archives LGBT).

Déroulement / Moyens / Principales réalisations
Lancement d’une revue à comité de lecture, Genre, sexualité & société (directeur de la publication : Régis
REVENIN, directeur scientifique : Eric FASSIN), en janvier 2008 (mise en ligne de la revue prévue pour juin
2009).

Audience
Séminaire : entre quinze et cent personnes par séance, selon les séances (chercheurs, étudiants, militants
féministes, LGBT…).
Revue : chercheur-e-s, étudiant-e-s, militant-e-s, toute personne intéressée… (revue électronique).
Evaluation et perspectives
L’atelier se consacre entièrement à la revue Genre, sexualité & société pour l’année 2008-2009.
Séminaire à reprendre en commun avec le Centre d’archives LGBT (septembre 2009 environ). Sans
garantie.

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

Séminaire public (mensuel) : janvier 2006-juin 2008 (coordination : Massimo PREARO et Régis REVENIN).
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GROUPE DE RECHERCHES SUR LES FÉMINISMES
Séminaire Genre, Féminismes et Mobilisations Collectives
Présentation
Séminaire de doctorant-e-s créé en janvier 2004 rassemblant une équipe de jeunes chercheur-e-s travaillant
dans différentes disciplines (sociologie, histoire, science politique) sur les féminismes et mouvements de
femmes.
Public destinataire
Tout public ; en particulier les étudiant-e-s et doctorant-e-s travaillant ou s’intéressant aux recherches sur les
féminismes.
Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité
ENS, campus « Jourdan », un vendredi par mois d’octobre à juin, de 10h à 12h30.
Organisation / Coordination pour EFiGiES
Laure Bereni, Magali Della Suda, 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

En 2007-2008, le séminaire a eu pour thème « Les féminismes de l’après 68 en France ». Il a ainsi poursuivi ses
réflexions engagées sur les frontières du mouvement des femmes – entre féminisme et militantisme féminin,
d’une part, entre le mouvement des femmes et les mouvements politiques et sociaux qui lui sont contemporains,
d’autre part –, en prêtant une attention particulière aux mobilisations féministes qui ont émergé à la suite de mai
68.

Audience
Public de 15 à 20 personnes à chaque séance.
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.

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

Déroulement / Moyens / Principales réalisations
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ATELIER PHILO ET GENRE
Présentation
L’atelier « Philo & Genre » a été créé en juin 2008, et a commencé en novembre 2008. Il s’agit d’aborder les
questions de sexe, genre et sexualité d’un point de vue philosophique, et de valoriser cette approche dans nos
études et travaux de recherche.
Public destinataire
En priorité les étudiant-e-s en philosophie et ceux/celles qui intègrent une réflexion philosophique dans leur
travail, mais toute personne intéressée peut assister aux séances.
Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité
En 2007-2008, 3 réunions de mise en place de l’atelier.
Organisation / Coordination pour EFiGiES
Brian Ludwig et Marie Quévreux.

Partenaires
Aucun.

Objectifs et origine de l’action
Son but est de permettre aux étudiant-e-s en philosophie (et à ceux/celles qui intègrent une réflexion
philosophique dans leur travail) de discuter de leur(s) approche(s) des rapports entre les problématiques de
sexe/genre et la philosophie. Celle-ci étant une discipline universitaire plutôt fermée à ces questions, il s’agit
aussi de chercher comment démontrer la légitimité de nos sujets, de nos outils et de nos méthodes d’analyse,
ainsi que de rendre visible les études de sexe/genre en philosophie.

Le but de l’atelier est de fonctionner comme moment de travail collectif : les séances ont chacune un thème, et
se déroulent en 3 stades. D’abord une rapide présentation de textes indiqués au préalable, puis une discussion
impliquant la présentation libre par des volontaires de textes ou de recherches personnelles (mémoire, thèse…)
et enfin des comptes-rendus/annonces de séminaires, colloques, journées d’étude, soutenances de thèse, etc.
afin de partager des informations.

Audience
Autour de 10 personnes.
Evaluation et perspectives
L’atelier correspond à une attente importante : le carnet d’adresse de la boîte mail de l’atelier comporte les
contacts de près d’une trentaine de personnes.
Pour sa première année de fonctionnement, il est prévu que l’atelier ait lieu une fois par mois, de novembre
2008 à juin 2009.
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ATELIER DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES POUR
FAVORISER SON INSERTION PROFESSIONNELLE
Présentation
Créé en 2007, l’atelier « EFiGiES Pro » rassemble une équipe de jeunes chercheur-e-s travaillant dans différentes
disciplines souhaitant aborder des thématiques en lien avec l’insertion professionnelle dans/en dehors de
l’université.
Public destinataire
Tout public, en particulier les étudiant-e-s et doctorant-e-s travaillant ou s’intéressant aux études féministes,
genre et sexualités.
Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité
Environ un samedi par mois, de 10h à 13h à l’EHESS, 54 bd Raspail (salle 214), 75006 Paris
Organisation / Coordination pour EFiGiES
Soline Blanchard, Fanny Bugnon, Odile Steinauer
Partenaires

Objectifs et origine de l’action
Le développement des Etudes Féministes, Genre et Sexualités (EFGS) en sciences humaines et sociales est une
excellente nouvelle : mais que deviennent les étudiant-e-s à l'issue de leur formation ? Comment envisager
l'insertion professionnelle après ces études ? Le projet d'un séminaire organisé par EFiGiES est parti d'une volonté
de mutualisation des savoirs, compétences, trucs et astuces, ainsi que des apprentissages utiles dans les métiers
de la recherche et les autres types d'emploi auxquels les jeunes diplômé-e-s en EFGS pourraient postuler.
Objectifs :
Favoriser la communication et la transmission des savoirs et savoir-faire nécessaires pour évoluer dans le
champ académique
Favoriser l’acquisition de nouvelles compétences pour anticiper l’insertion professionnelle
Renforcer les réseaux d’insertion professionnelle entre jeunes chercheur-e-s et diplômé-e-s en EFGS, à
l’intérieur et hors de l’université
Faire connaître les possibilités d’insertion professionnelle aux jeunes chercheur-e-s et diplômé-e-s en EFGS
hors du champ académique

15 déc.
19 janv.
9 fév.
22 mars
5 avril
17 mai

Publier pendant sa thèse : rédiger et soumettre des notes de
lecture, écrire un article
Préparer l'audition sur les postes de MCF (en sociologie)
La rubrique-à-brac des “petits boulots” à la fac + Préparation
de la campagne ATER
Faire carrière ou pas à l’Université
Autres formes d’employabilité : recherches-actions et
institutions
Penser en termes de compétences pour choisir son orientation
professionnelle

Michèle Ferrand
Jules Falquet
Baptiste Coulmont
Odile Steinauer
Reguina Hatzipetrou-Andronikou
Xavier Dunezat
Christelle Hamel
Annie Junter
Emmanuelle Latour
Soline Blanchard

Audience
Entre 6 et 15 participant-e-s par session
Evaluation et perspectives
Le séminaire répond à un réel besoin des étudiant-e-s et les séances réalisées ont permis d’aborder des
thématiques parfois passées comme secondaires au moment de la thèse.
Toutefois, cette thématique étant actuellement développée par d’autres laboratoires et institutions, il a été
décidé de ne pas prolonger le séminaire « EFiGiES Pro » pour éviter les doublons.
Plusieurs formes de valorisation des séances sont à l’étude, dont la mise en ligne des comptes-rendus de session
et des documents supports ainsi que le déploiement de l’atelier dans d’autres villes où il semble, là, exister de
réelles attentes.
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JOURNÉE D’ÉTUDE : La formation doctorale à
l’épreuve des rapports de pouvoir : contextes
institutionnels, genre et générations
Présentation
Journée d’étude organisée dans le but de réfléchir sur l'expérience des rapports hiérarchiques, des conflits de
travail et des situations de violence, en particulier de harcèlement sexuel, à l'université.
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
Université Paris 7, Samedi 24 Novembre 2007.
Organisation / Coordination pour EFiGiES
Comité d’organisation : Armelle Andro, Béatrice De Gasquet, Christelle Hamel, Reguina HatzipetrouAndronikou, Alban Jacquemart, Emmanuelle Latour et Odile Steinauer.
Partenaires
Co-organisation : ANEF.
Soutiens financiers : IEC, INED, Laboratoire CSU (CNRS), Laboratoire IDUP (Paris 1).
Soutiens matériels : Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes, Université Paris 7.
Objectifs et origine de l’action

Déroulement / Moyens / Principales réalisations
La journée s’est déroulée en 4 tables rondes thématiques : « la formation doctorale en quête de statuts » ; « les
discriminations hommes/femmes à l’université » ; « féminisme et formation doctorale » ; « le harcèlement
sexuel à l’université ».
Budget : 3.500 €

Audience
100 personnes environ.
Evaluation et perspectives
La journée a rencontré un succès d’audience satisfaisant. Elle a notamment permis l’instauration d’un groupe de
travail avec entre autres la HALDE, l’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes et CLASHES
visant à faire reconnaître le harcèlement sexuel à l’université comme une discrimination

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

L'objectif de cette journée a été d'une part de favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances auprès des
étudiant-e-s, comme des enseignant-e-s, sur le fonctionnement institutionnel de l'université, et d'autre part
d'examiner comment ce fonctionnement institutionnel est générateur de rapports de pouvoir et d'inégalités
sociales entre les personnels enseignants, entre les étudiant-e-s, et dans la relation pédagogique qui lie le ou la
doctorant-e avec sa ou son directeur/trice de thèse. Il s'agit, en procédant à l'examen du caractère structurel
des ces rapports de pouvoir, d'identifier les mécanismes qui non seulement participent à la production de ces
inégalités sociales, mais aussi favorisent dans certains contextes l'émergence de situations d'abus de pouvoir
telles que l'appropriation par un-e enseignant-e du travail de recherche mené par un-e étudiant-e ou encore le
harcèlement sexuel.

