
Bilan scientifique et militant d'Efigies pour l'année 2017  
 (ou « bilan moral ») :  
  
 
 
        Ces dernières années Efigies a connu quelques difficultés liées au manque de bénévoles 
acti.f.ve.s au sein du bureau, et ont été marquées par des démissions importantes, liées à 
l'impossibilité de continuer à trouver le temps et l'énergie nécessaire pour faire fonctionner 
l'association, voire à continuer des études supérieures tout court. Le contexte général de l'évolution 
de la recherche, qui demande toujours plus de tâches administratives, de travail gratuit et impose 
une importante précarisation des jeunes chercheur.e.s, y joue une grande part. Le bureau est ainsi 
composé de quelques jeunes chercheur.e.s dispersées sur le territoire, ce qui ne facilite pas les 
réunions et concertations, et dont la plupart peinent à trouver le temps nécessaire. 
 
 
        C'est notamment dans ce contexte que le bureau a cette année développé une réflexion sur « les 
fondements d'Efigies », et a opéré une redirection des objectifs et recherches vers la question de la 
précarisation de la jeune recherche, faisant écho aux résultats de l'enquête « Parentalité et jeune 
recherche », menée par des membres du bureau (Aden Gaide, Mathieu Arbogast, Agathe Roby, 
Shirley Valzema, Isabelle Matamoros) depuis 2016.  
 
 
Cette dynamique de réflexion sur les objectifs d'Efigies a permis de dégager une envie commune du 
bureau d'orienter les activités de l'association dans un sens plus militant, plus festif, plus proche 
d'autres associations comme les Précaires de l'ESR ou FéminiCités, notamment par des 
participations communes à des manifestations ou festivals, dans un contexte de foisonnement de 
nouvelles associations jeunes et souvent intéressées par le féminisme universitaire et ses analyses. 
Le bureau a ainsi cherché à développer des contacts, et entrepris la rédaction d'une liste 
d'associations proches d'Efigies avec qui des collaborations ponctuelles sont possibles. 
Efigies s'est d'ailleurs inscrite dans plusieurs mobilisations collectives de cette année, en apportant 
son soutien et relayant les demandes de l'Institut Émilie du Chatelêt, du collectif Sauvons la 
bibliothèque Marguerite Durand, de l'association  Lallab. Efigies a également initié une action 
dénonçant les procédés de l'université Lille 1, par le biais d'un communiqué. Ces soutiens sont la 
conséquence de différentes attaques contre des institutions et associations féministes, devant 
lesquelles le bureau souhaite faire part de son inquiétude face au contexte politique général 
défavorable à lutte contre les discriminations de genre. 
La réflexion sur les fondements d’Efigies a également permis une analyse des statuts et une 
proposition de leur modification dans le sens d'une plus grande inclusivité, répondant à une volonté 
commune des membres du bureau de faire évoluer l'association dans ce sens. 
Parmi les objectifs du bureau, celui-ci tente de s'efforcer à ne pas être trop parisiano-centré. Après 
l'échec d'une première tentative de bureau délocalisé, un bureau a effectivement eu lieu en juin 2017 
à Marseille.  
 
 
L’activité scientifique de l’association est toujours assurée par des ateliers actifs. Les ateliers 
conservent leur rôle d’espaces bienveillants où les jeunes chercheur.e.s peuvent se former et 
participer.  Le bureau a fait cette année le constat que la « mise en sommeil » d'un nombre 
important d'ateliers n'était pas compensée par l'arrivée de nouveaux ateliers, malgré une jeune 
recherche foisonnante sur les thématiques genre, féminismes et sexualité. Partant de ce constat, le 
bureau a décidé de communiquer sur la liste en rappelant la possibilité pour les jeunes 
chercheur.e.es d'être appuyé.e.s , accompagnées par Efigies dans leur volonté de créer des nouveaux 
séminaires. Le bureau a également démarché certains séminaires nouvellement créés et qui 

http://efigies-ateliers.hypotheses.org/2657


n'avaient pas demandé l'aide d'Efigies, en se proposant de leur apporter un soutien matériel, des 
outils, et de les accompagner dans leurs démarches. Ces démarches du bureau ont été efficaces et 
ont permis de compter depuis cette années 4 nouveaux ateliers : 
- l'atelier Queer (Adelin·e Leménager et Valentin Gleyze) 
- l'atelier Genre et contraception (Julie Ancian, Mona Claro, Leslie Fonquerne, Cyrille Jean, Aurore 
Koechlin, Mireille Le Guen, Alexandra Roux, Mylène Rouzaud-Cornabas, Cécile Thomé, Cécile 
Ventola) 
-l'atelier Archives, mémoire et transmission du féminisme et LGBTQ+ (Marine Gilis) 
-GenrEspace (Lucile Biarrotte, Milan Bonté, Daphné Caillol, Giulia Custodi) 
 
 
En 2017 l'atelier Arpège Efigies Toulouse créé en septembre 2015, a organisé un colloque sur deux 
jours, intitulé "Critique féministe des savoirs : corps et santé". De jeunes chercheur-e-s mais aussi 
des professionnel-le-s et militantes et militants travaillant sur ces thématiques ont pu venir présenter 
leurs activité et/ou travaux de recherche. Le public était nombreux et allait au-delà du cercle 
universitaire. Le projet se poursuit sur l'année 2017/2018. Un colloque se tiendra les 18 et 19 mai 
2018 et traitera des critiques féministes des savoirs appliquées aux arts et aux lettres. 
Les actes de la journée d'études 2016, "Rhétoriques antiféministes" sont à paraître au printemps 
2018 dans la revue Glad! 
Par ailleurs, l'atelier Arpège-EFiGiES a décidé de se monter en association afin de faciliter la 
gestion de ses financements. 
 
 
Le bureau salue la sortie de la revue GLAD !, co-fondée par des membres de l’atelier Genre et 
Langage (Julie Abbou et Noémie Marignier). 
 
 
Plusieurs membres du bureau et des ateliers (Marine Rouch, Valentin Gleyze, Justine Zeller) ont 
participé au projet de brochure de Marine Gillis, désormais en ligne sur le carnet Hypothèses 
d’Efigies, dans une version numérique provisoire, qui attend d’être enrichie par les retours, avec 
pour objectif à la rentrée 2018 une version imprimée.  
Le bureau a également procédé cette année à une simplification et une unification de la présence 
d'Efigies en ligne : le site internet, qui faisait doublon, est en cours de migration vers le carnet 
Hypothèses. L'activité de la page Facebook d'Efigies se développe, avec un partage plus 
systématique des programmes des ateliers, journées d'études,...tandis qu'un compte Twitter a été 
créé  (livetweet de journées d’études, suivi des activités d’autres associations proches comme les 
Précaires de l’ESR,…) permettant également de donner une meilleure visibilité à l'association.  
 
 
Plusieurs débats, plus ou moins virulents, plus ou moins problématiques et attaquant plus ou moins 
directement Efigies, ont mené à des changements de la politique de modération de la liste, qui est 
toujours non modérée a priori, mais les propos 
racistes/sexistes/homophobes/transphobes/antiféministes font désormais l'objet d'une nouvelle 
procédure. La procédure d’avertissements répétés avec exclusion définitive auparavant de mise a 
été remplacée par une procédure de mise en modération sans préavis, pour une durée limitée à 15 
jours. Cette nouvelle procédure semble avoir fait ses preuves, et pourra évoluer selon les besoins 
vers une durée qui augmentera graduellement (15 jours, puis 30, puis sous modération permanente). 
 
 
Pour l'année à venir, le bureau pourra ainsi continuer à susciter la venue/création de nouveaux 
ateliers, poursuivre sa réflexion sur les fondements, l'inclusivité et la démarche bienveillante au sein 
d’Efigies, et renouveler le répertoire d'action dans un sens plus festif, en s'interrogeant sur  la  



manière dont l'association souhaite s'inscrire dans le contexte historique de renouvellement du 
militantisme féminisme que l'on peut qualifier de « 3e vague ». De par sa plus longue expérience et 
son expertise scientifique, que peut-elle apporter aux nouvelles associations naissantes, de son 
expérience et de expertise?  
 
 
 
 
 


