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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 
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. 
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c. Adhérent·e·s 

Pour l’année 2013-2014, l’association a reçu  adhésions et  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 2014-2015 ont été élus lors de l’AG du 15 novembre 2014. 
 

Noms, prénoms Responsabilités 

ABBOU Julie  

BERNHARD Aude A démissionné en cours d’année 

BLUM Virginie Vice-présidente 

CASTAN-VICENTE Florys  

GONZALEZ-QUIJANO, Lola  

HUSSON Anne-Charlotte  

KARAGYOZOVA Tanya  

MARIGNIER Noémie  

MATAMOROS Isabelle Présidente 

ROBY Agathe  

SILCRI Margot  

VALZEMA Sherley Trésorière 

YOUNES MIra Vice-présidente 
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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 2600 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 2015, c’est plus de 2600 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 web1 http://www.efigies.org/ est régulièrement mis à jour. En 2014-2015, un projet de refonte 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 
360 membres et les gens postent dessus au rythme de 1publication par jour ou tous les 2 jours environ. 
Personne ne discute ni ne controverse en revanche.   
Actuellement, le projet de réalisation d’une newsletter régulière sur les différentes actualités d’EFiGiES, et 
dont la diffusion se ferait via la liste EFiGiES, est à l’étude. 
 

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 2014-2015, ont eu une activité régulière les ateliers suivants : 

Atelier EFiGiES Antiquité 
Genre et religions 
Genre et médias 
Aix-Marseille 
Genre, féminismes et mobilisations collectives 
Recherches linguistiques sur le genre et les sexualités 
Psychanalyse(s) et savoirs situés 
Genre, normes procréatives et parentalité 
EFiGIES-Strasbourg 

 
 

                                                
1 Le site est propulsé par Joomla et hébergé par OVH. 

http://www.efigies.org/
http://efigies-ateliers.hypotheses.org/
http://cleo.cnrs.fr/
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Pour une présentation plus complète de l’activité des ateliers en 2014-2015, 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 2014-2015, l’association a organisé, collectivement ou par atelier, trois journées d’études ou colloques : 
- « Raconter les sexualités depuis les marges », JE de l’atelier Aix-Marseille, 22 mai 2015 (voir 

présentation p. 24) 
- « A table ! Les médias et l’alimentation au prisme du genre », JE de l’atelier Genre et Médias, 

10 juin 2015 (voir présentation p. 26) 
-  « Rapports sociaux de race, résistances et perspective critique », Paris, 22-23 octobre 2015 (voir 

présentation p. 28 ) 
 
A noter que deux projets de publications issues de journées d’études sont en train d’aboutir :  

- Publication de la journée d’études « Genre, Santé et sexualités » organisée par le bureau d’EFiGiES 
en 2013 

- Publication de la journée d’études « les frontières au prisme du genre » organisée par l’atelier Aix-
Marseille en 2014 

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

En 2014-2015, EFiGiES a également été sollicité pour intervenir lors de journées d’études ou de colloques : 
- 25-27 mars 2015 : Études genre et engagements féministes dans le monde académique : 

parcours et trajectoires d'efigistes, par Virgine Blum et Isabelle Matamoros, représentantes 
d’EFiGiES, colloque international “Les femmes dans le monde académique”, organisé par 
l’USPC, Paris. 

- 25 juin 2015 : table-ronde RECHERCHES SUR LE GENRE, ENSEIGNEMENT ET FORMATION AU 
SERVICE DES POLITIQUES D’EGALITE DES SEXES DANS LES ETABLISSEMENTS, par Lola 
Gonzalez-Quijano, représentante d’EFiGiES, 2e journée des Chargé-e-s de mission et des referent-
e-s égalité de l’ESR, Université Rennes 2. 
 

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. 

http://efigies-ateliers.hypotheses.org/
http://clasches.fr/
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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). 
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.  
 
 

3. Bilan moral 

L’année 2014-2015 a tout d’abord été marquée par un profond renouvellement du bureau : 
avec 7 nouvelles arrivées à l’issue de l’AG de novembre 2014, le bureau était composé de 
13 personnes, chiffre qui n’avait jamais été atteint. Si cela souligne la motivation toujours 
présente de s’investir dans le fonctionnement de l’association, cela n’a pas non plus été sans 
poser de problème. Se retrouver toutes ensemble lors des réunions du bureau n’est pas aisé 
en raison de l’éloignement géographique et de l’emploi du temps de plus en plus chargé des 
doctorant.e.s/jeunes chercheur.e.s. La dynamique collective de l’association s’en est sans 
doute ressentie.  
Néanmoins, lorsqu’elles avaient lieu, les discussions collectives ont justement permis de 
poser la question des objectifs de l’association et des moyens à mettre en œuvre pour que 
chacune y trouve sa place. Plusieurs points ressortent au terme de cette année : 

- La dimension scientifique de l’association est assurée par les différents ateliers ainsi 
que par les journées d’études du bureau ou des ateliers. Cette partie de l’activité 
d’EFiGiES est essentielle, elle s’inscrit dans les objectifs initiaux de l’association. 
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. La journée 
d’études annuelle organisée par plusieurs membres du bureau remplit un rôle 
similaire. Bien sûr actuellement l’offre en termes de séminaires, colloques etc.. dans 
le champ des EFGS s’est largement accrue, et il est difficile parfois de trouver un 
public nombreux et régulier, mais les ateliers et les JE organisés par l’association 
restent identifiés comme mentionnés précédemment, tout en étant porteur souvent de 
nouvelles thématiques de recherche. Ils demeurent donc un élément essentiel de la 
vie de l’association, même si, d’un point de vue logistique ou tout simplement en 
raison des intérêts de chacune, il reste difficile de mobiliser l’intégralité des membres 
du bureau sur un projet. 

- Le côté militant de l’association en revanche manque de ligne directrice. Les plus 
« anciennes » d’entre nous sont arrivées au bureau à un moment où les 
revendications initiales de l’association – visibiliser et institutionnaliser les EFGS – 
semblaient si ce n’est acquises du moins en bonne voie de l’être. Des projets 
importants dans lesquels l’association était impliquée – comme le recensement du 
CNRS – s’achevaient et peut-être nous sommes-nous depuis quelques années reposés 
sur ces acquis sans prendre le temps de repenser les revendications de l’association.  
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Rapport financier 2014/2015 
 
Rappel : 
Solde à l'issue de l'exercice 2013-2014 (au 10 novembre 2014) :  
Compte courant (1er octobre 2014) : 3663.96 €  
Livret bleu : 1153,13 euros  
Caisse : 40 euros  
Total = 4781,08 euros 

 

DEPENSES  

FRAIS DE FONCTIONNEMENT  

Hébergement Site / OVH 52.78  

Frais Bancaires  59.86 

Frais de transport  734.10 

Timbres  14.40 

Assurances 120.91 

Divers   

Virement Iles exotiques 3500 

Virement sur le compte du livret bleu de l’association  700 

Soutien au CLASCHES 40 

Ateliers EFiGiES 2014/2015   

Atelier  Genre et Langage   280.5 

Atelier Genre et Médias  240 

Atelier Strasbourg 150 

Atelier Genre et Antiquité  51.36 

Atelier psy  105.5 

PROJETS SCIENTIFIQUES 2014/2015   

Journée d’études « Genre, Médias et alimentation » 447,41 

Colloque « rapports sociaux de race, résistances et perspectives critiques » 2317,9 

 8814.72 

TOTAL DES DEPENSES 8834.72 

 
 
 

RECETTES  
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COTISATIONS  

Adhésions 140 

Adhésions (en espèce)  95  

Soutien  60 

SUBVENTIONS  

Virement Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche 

3000 

Université Paris 8 3500 

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 1000 

ANEF 300 

TOTAL DES RECETTES 8000 

 
 

SOLDE au 7 novembre 2015 
Compte crédit mutuel : 3329.78 euros 
Caisse : 135 euros 
Livret bleu : 1866.63 euros 
Dont Intérêt du livret bleu : 13.50 
Total : 5331,41 
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4. Perspectives et développement 
Pour l’année 2015-2016, 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. Plusieurs d’entre eux vont être mis en sommeil à la rentrée 2015, notamment Genre et Médias et 
Psychanlasye(s) et savoirs situés. Nous nous 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. 

Un nouvel atelier débute à la rentrée 2015 : EFiGiES-Arpège Toulouse, en association avec le réseau 
Arpège. 

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

- la réactualisation du site internet de l’association 
- le dépôt d’une partie de nos archives auprès du centre des Archives féministes d’Angers 

(http://www.archivesdufeminisme.fr/) 
- l’organisation de soirées-débat autour de projections de films documentaires 

 
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. 
 
 
  

http://www.archivesdufeminisme.fr/
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Ateliers EFiGiES 
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Atelier Genre et Médias 

Présentation 
Cet atelier se propose d’être un espace d’échange entre masterant-e-s, doctorant-e-s, jeunes chercheurs-ses 
autour de la thématique « Genre et médias ». L’analyse des médias au prisme du genre fait appel non 
seulement aux sciences de l’information et de la communication mais également à la sociologie, à l’histoire, à la 
littérature, aux sciences politiques, etc 

Public destinataire 
Étudiant-e-s (master) Doctorant-e-s  

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

Une fois par mois à la MIE 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Doriane Montmasson et Mary-Sherley Valzema 

Partenaires Mathieu Arbogast 

 

  

Objectifs et origine de l’action.  
Cette action vise à ouvrir un espace d’échange entre doctorant.e.s 

Déroulement / Moyens / Prinipales réalisations 
Atelier textes (Réflexions autour du concept de female masculinity (Judith Halberstam)) 

Cécilia Germain (L'expérience sérielle des adolescents : d'une initiation à la grammaire  

amoureuse à l'analyse de sa propre expérience) 

Véra Léon (Etudier le devenir photographe (1945-1975) sous le prisme du genre. Enjeux, sources, méthodes) 

Nathalie Mangeard (Le premier jour d'école dans les albums destinés aux plus jeunes : un rite  

de passage à l'épreuve du genre) 

Muriel Mille (Les ambigüités de la mise en fiction des rapports de genre dans le processus de fabrication de Plus 
Belle La Vie) 

Audience 

Entre 3 et 10 personnes, nous avons également annulé une séance faute d’audience 
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Évaluation et perspectives 
 

Il semble que la formule de cet atelier ne réponde plus aux besoins des étudiant-e-s et des doctorant-e-s, qui 
bénéficient aujourd'hui d'une offre assez conséquente en termes de séminaires, de cours et de colloques sur les 
questions de genre.  

L'atelier sera mis en sommeil en 2010-2011, et pourra être repris par la suite en en faisant évoluer la forme.  

 

 
 
 
 

Atelier Antiquité 

Présentation 

L’atelier « Genre, sexe et sexualité dans les mondes grec et romain » a été créé à l’automne 2007, et a 
commencé en novembre 2007. 
Il s’agit d’aborder les questions de sexe, de genre et de sexualité dans les approches des mondes antiques, et de 
valoriser cette approche dans nos études et nos travaux de recherche. Il s’agit également de réfléchir sur la 
construction des identités (individuelles et collectives) et le fonctionnement des normes dans ces domaines. 
Le thème spécifique est choisi collectivement chaque année, lors d’une réunion préparatoire accueillant tous les 
participants. Le thème de l’année 2014/2015 est : « Le corps etc ». Le thème de l’année à venir sera décidé lors 
de l’atelier de rentrée, début octobre. 

Public destinataire 
En priorité les étudiant-e-s en histoire, archéologie et lettres classiques, mais tous ceux/celles qui intègrent une 
réflexion « genre » dans leur travaux et toute personne intéressée peut assister aux séances. Viennent 
occasionnellement des étudiants ou chercheurs en psychologie ou psychanalyse, intéressé par les perspective 
qu’une démarche de « regard décentré » apporte aux disciplines contemporaines pratiquant la déconstruction. 

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

L’atelier se réunit une fois par mois de septembre à juin, en fin de semaine de 17h à 19h à la MIE rue des 
Tournelles ou dans les locaux du laboratoire Anhima si la salle est complète. 

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

Sandra Boehringer sandra.boehringer@wanadoo.fr (06 79 57 20 17) 

Adeline Adam adeline.adam1@gmail.com (06 79 89 84 58) 

Alexandra Neagu (webmaster). 

Partenaires 

Des partenariat avec ANHIMA ont été mis en place de façon ponctuelle pour deux des séances de l’année 
2013/2014 (Axe « Genre et politique : le laboratoire antique »), partenariats également avec les éditions EPEL 
qui traduisent des ouvrages américains sur le sexe, le genre et la sexualité en Grèce et à Rome. 
  

mailto:sandra.boehringer@wanadoo.fr
mailto:adeline.adam1@gmail.com
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Objectifs et origine de l’action 

Son but est de permettre aux étudiant·e·s en histoire, archéologie et lettres classiques (et à ceux/celles qui 
s’intéressent aux questions d’identité en Grèce ou à Rome) de discuter de leur(s) approche(s) des rapports entre 
les problématiques de sexe/genre et l’anthropologie des mondes anciens. Nous tentons aussi de mettre au jour 
les présupposés contemporains qui nous empêchent parfois de discerner les logiques grecques et/ou romaines. 

il s’agit aussi rendre visible les études relevant des questions de sexe, de genre et de sexualité/identité en 
histoire, littérature et anthropologie des mondes anciens, d’en montrer les apports. 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

L’atelier a changé de fonctionnement l’année dernière. 

Chaque séance est consacrée à deux courtes interventions sur une thématique proche. Chaque intervenant 
propose un document de travail qui est discuté durant la séance par l’ensemble des participants. Un président de 
séance, différent chaque fois, est chargé d’animer les discussions. Le but est de favoriser un dialogue, des 
rencontres scientifiques et des discussions hors de tout contexte académique : étudiants en master, doctorants, 
post doctorant, maîtres de conférences, voire professeurs, parlent ou écoutent, discutent des sujets pour 
lesquels personne ne peut se constituer en « spécialiste ».  Les participants poursuivent la séance généralement 
autour d’un verre, l’idée étant de constituer également un réseau scientifique amical, fondé sur l’échanges et la 
collaboration. 

Audience 

Selon les thèmes, l’atelier obtient une moyenne de plus ou moins 18-20 personnes y assistant, et ce de façon 
régulière. Certains ne viennent pas de Paris (Lyon, Rennes, Strasbourg), ce qui est rendu possible par le fait que 
l’atelier a lieu le samedi. 

Evaluation et perspectives 

L’atelier demande un fort investissement en ce qui concerne l’organisation (trouver un thème faisant progresser 
la réflexion, trouver deux intervenants et un président de table ronde différents pour chaque séance, faire 
circuler l’information, s’assurer de la disponibilité de la salle), mais il correspond à une réelle attente des 
étudiants et jeunes chercheurs car ces thèmes sont rarement abordés dans le cadres des institutions 
universitaires. L’histoire et les études sur l’antiquité ne s’ouvrent encore que très peu sur les problématiques de 
genre, contrairement à la sociologie par exemple : EFiGiES a par conséquent un rôle à jouer. 

Il a permis à de jeunes chercheurs de partager leurs travaux dans une ambiance détendue et productive. Des 
titulaires sont venus à certaines séances, intéressés par les exposés proposés. Ils ont prodigué des conseils et 
participé au débat au même titre que les jeunes chercheurs, sans qu’une hiérarchie universitaire se recrée.  

Nous envisageons de modifier le format de l’atelier, pour certaines séances seulement. L’idée serait d’alterner les 
séances avec des invités, ouvertes, avec des séance de travail entre membres d’efigies antiquité sur des points 
précis (vocabulaire de la sexualité, thématique relative au genre etc.). Nous en parlerons à la séance de rentrée. 

 
 
 

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. 
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Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

1er et 3ème vendredi du mois, de 9h à 11h. EHESS, 105 Boulevard Raspail, 75007, salle 1 ; métro Saint-Placide 
(ligne 4) ou Notre-Dame-des-Champs (ligne 12). 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Marion Charpenel, Alban Jacquemart, Camille Masclet, Bibia Pavard 

Partenaires 

Master Genre, politique et sexualité, EHESS. 

  

Objectifs et origine de l’action 

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

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

En 2014-2015 le séminaire a traité des controverses qui traversent les mouvements féministes depuis la fin du 
19ème siècle, des dimensions genrées des controverses dans l’espace public et des débats récurrents suscités par 
certaines revendications féministes. Il s’agissait en particulier de comprendre les processus en jeu dans les 
différentes controverses en étudiant tant les discours mobilisés que les coalitions d’actrices et d’acteurs qui se 
forment et les arènes où elles se déploient. 

 

Audience 

Public de 15 à 25 personnes à chaque séance. 

Evaluation et perspectives 

Le séminaire se poursuivra l’année prochaine avec pour thème “Corps, genre et féminismes”. L’année dernière 
deux séances étaient consacrées à des présentations orales des travaux de validation. Nous avons décidé 
d’abandonner cetete formule et de revenir à une validation écrite pour les étudiant-e-s du master Genre, politique 
et sexualité qui souhaitent valider 6 ECTS. 
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Atelier « EFIGIES STRASBOURG » 

Présentation 
L’antenne strasbourgeoise d’EFiGiES a été créée en octobre 2012. Elle vise à créer à Strasbourg une dynamique 
associant tous les jeunes chercheur-se-s (transdisciplinaire) dont les travaux ouvrent des perspectives 
intéressant les études de genre, féminisme ou sexualités.. 

Public destinataire 
à tous les publics intéressés, particulièrement les étudiant-e-s et les jeunes chercheur-se-s mais sans restriction. 

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

L’objectif fixé est de mener une réunion par mois, de deux heures environ, sur le campus strasbourgeois. 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Pour l’année : Antoine Chabod (Prépa agrégation), Marie Enclos (Licence, Histoire de l’art) 

Partenaires 

EFiGiES Antiquité (via plusieurs membres partenaires des deux ateliers), le Collectif Etudes de Genre à l'Université 
de Strasbourg et le séminaire pluridisciplinaire « Corps vulnérables » 

  

Objectifs et origine de l’action 

L’antenne strasbourgeoise nait de la volonté de faire se rencontrer les jeunes chercheur-se-s strasbourgeois-es  
travaillant sur les thématiques gender, féminisme et sexualité.  
L’objectif est de faire se rencontrer tous les jeunes chercheur-se-s travaillant dans ces perspectives afin de 
croiser les regards, de confronter les idées et de partager les découvertes. Il s’agit également de permettre à de 
jeunes chercheur-se-s de présenter leurs travaux en cours ou achevés et de leur donner une audience.  
La perspective est tout à fait transdisciplinaire à la fois pour des raisons pratiques (le nombre relatif de jeunes 
chercheur-se-s concernée-e-s) et intellectuelles (pour profiter de différents regards et horizons sur les travaux 
présentés). 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

Six ateliers ont eu lieu sur la période octobre 2013 - juin 2014. Ils ont permis de réunir des intervenants variés : 
d’une part des étudiant-e-s en master 1 et 2 et doctorante en histoire et en sciences sociales qui ont abordés 
leurs travaux de recherche ; et d’autre part des intervenant-e-s venant de différents domaines : 
- une chercheuse et formatrice spécialiste des questions de genre dans l’éducation, une assistante de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques, une artiste plasticienne, un critique culturel, es membres de 
l’atelier cinéma d’un lycée strasbourgeois pour la projection d’un film visant à lutter contre l’homophobie en 
milieu scolaire 
Efigies Strasbourg s’est également associée avec le séminaire doctoral « Lire Foucault » pour la séance intitulée 
« Foucault et l’Histoire de la sexualité » présentée par Sandra Boehringer. 
Nos ateliers sont toujours annoncés sur la plateforme hypothese. 

Audience 

La liste de diffusion propre à EFIGiES Strasbourg touche une centaine de personnes. Les réunions accueillent 
régulièrement une trentaine de participant-e-s 

http://www.genre-universite-strasbourg.org/
http://www.genre-universite-strasbourg.org/
http://www.genre-universite-strasbourg.org/?p=54
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Evaluation et perspectives 

Les interventions de l’année 2013-2014 ont été riches tant d’un point de vue pluridisciplinaire que d’un point de 
vue de l’ouverture à des intervenants extérieurs au monde académique. 

La deuxième année de l’atelier strasbourgeois peut être considérée comme réussie. L’approche pluridisciplinaire 
fonctionne toujours aussi bien et permet de créer un espace de rencontre et de discussion entre étudiant-e-s et 
chercheurs-se-s qui n’existerait pas autrement. Nous cherchons toujours à faire intervenir des étudiant-e-s en 
psychologie et en philosophie et espérons remplir cet objectif au courant de l’année. 

Le même mode de fonctionnement est envisagé pour l’année à venir, avec peut-être, en plus, d’autres types 
d’interventions. En effet, l’atelier Efigies Strasbourg est actuellement  en contact avec la direction de l’INSA de 
Strasbourg et interviendra probablement au courant de l’année auprès des étudiant-e-s de l’institut pour aborder 
les questions de genre.  

Le Centre LGBTI Strasbourg-Alsace La Station a demandé à ce qu’un-e membre d’Efigies Strasbourg représente 
l’antenne au sein de son conseil d’administration (aucune décision n’a été prise pour l’instant (juillet 2014 

 
 

Atelier 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 

Pour l’année 2014/2015, la coordination a été assurée par Julie Abbou (LPL, AMU), Perrine Lachenal (Idemec, 
AMU) Marien Gouyon (LAS, EHESS), et Manon Vialle (CNE, EHESS). 

En 2015/2016, l’équipe coordinante sera composée de 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). 

Partenaires 

Centre Norbert Elias à Marseille et Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH) à Aix-en-Provence 

Gendermed 

Mission Égalité Hommes-Femmes de l’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.. 
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Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

Pour l’année 2014/2015, les activités de l’atelier ont été : 

- L’organisation de 4 séances d’atelier d’octobre 2014 à avril 2015.  
À la différence des années précédentes, les intervenant.es ne venaient pas systématiquement des institutions 
académiques d’Aix et de Marseille. La moitié des intervenant.es environ étaient rattaché.es ailleurs (Université de 
Nice, Paris 8, Paris 10, Université de Bourgogne, etc.), mais vivant complètement ou partiellement à Marseille ou 
Aix. Cela a permis de rencontrer les « forces vives » du genre dans la jeune recherche à Aix et Marseille par-delà 
les ancrages institutionnels. 

Les thématiques abordées et les disciplines convoquées au cours des ateliers de cette année ont été variées. 
L’anthropologie, la sociologie, l’ethnologie, les cultural studies, et les sciences de l’info-com ont permis d’aborder 
le genre et les sexualités dans leur articulation avec différentes questions, telles que le militantisme paternel, la 
romantisation du statut maternel, l’humanitarisme sexuel, les institutions culturelles, les migrations, le travail 
domestique, la PMA en Italie, etc. 

Pour ces ateliers, les moyens nécessaires sont très réduits. Nous avons défrayés certains des intervenant.es avec 
l’enveloppe « Efigies » de l’atelier. 

Liste des ateliers 2014/2015 : 

OCTOBRE 2014 :  

Aurélie Fillod-Chabaud (IREDU, Université de Bourgogne) : “Au nom du père”. Une sociologie comparative du 
militantisme paternel en France et au Québec 
Miyako Hayakawa (CNE, EHESS): Devenir mère et prisonnière dans une société “traditionnelle” : une 
anthropologie sur la romantisation de l’amour maternel au Japon 
 

DÉCEMBRE 2014 :  

Calogero Giametta (LAMES, post-doctorant en Sociologie des migrations, genre et sexualités) : Embodied 
Borders: Problematizing Sexual Humanitarianism. 

Florence Salanouve (LIRCES, LSHS, Université Nice Sophia Antipolis) : Les institutions culturelles au prisme du 
genre : un espace de recherche à déployer. 
 

FÉVRIER 2015 : 

Mélissa Blanchard (Chercheure associée à l’IDEMES – UMR 7307, laboratoire d’ethnologie) : Migrantes 
sénégalaises à Marseille : des chemins en quête d’autonomie. 

Magdalena Brand (CRESPPA CSU / Université Paris 8) : “Boxer Bangui” : revisiter les espaces politiques et publics 
à travers le travail domestique et sexuel des femmes au service des expatrié-e-s français (Bangui, République 
Centrafricaine). 
 
AVRIL 2015 : Séance en collaboration avec l’équipe GEFEM (Genre, Femmes, Méditerrannée) 
Léa Linconstant (IDEMEC, AMU) : « Je te l’avais dit que c’était de ta faute ! » Relation de couple et assistance 
médicale à la procréation : réflexions à la lumière du contexte italien 
Lucille Gallardo (Université de Paris X- SOPHIAPOL, équipe Lasco) :  Mobilisations associatives contre le Sida 
ciblant les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes en Afrique francophone. Une socio-
anthropologie du militantisme transnational 

- La tenue d’une journée d’étude intitulée «  Raconter les sexualités depuis la marge » , à l ’EHESS 
Marseille en juin 2015 
La journée a reçu le soutien de Gendermed, dont Efigies Aix-Marseille est un des partenaires, et du Centre 
Norbert Elias. 

La journée a connu un certain succès, et va donner lieu à une publication. 

- La publication d’un ouvrage collectif issu des Journées d'étude organisées par l’atelier en 2012 et 2013 sur 
l’articulation entre frontière et genre (travail en cours, publication prévue pour 2016). 
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Audience 15 à 20 personnes environ 
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Évaluation et perspectves 

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 il y a deux ans est maintenant équilibrée à 
la hausse au sein des deux sites. 

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 qu’il était important de veiller à la place des chercheurs titulaires vis-à-vis 
de jeunes chercheurs pendant les ateliers (questions, 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 chercheurs 
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. En effet, peut-être en conséquence d’une augmentation d’étudiants travaillant sur le genre dans la région, 
nous parvenons à avoir une liste de réserve d’éventuels futurs communiquant, ce qui nous permet d’avoir une 
vision à moyen terme du programme annuel des ateliers. 

Nous avons tenté au cours de l’année de mettre en place un groupe de lecture qui aurait lieu tous les deux mois, 
de manière décalée avec les ateliers déjà existant. L’idée était, en commençant entre nous avant de l’ouvrir plus 
largement à d’autres personnes, de discuter autour de lectures communes. Nous avons à plusieurs reprises 
repoussé la date jusqu’à nous rendre à l’évidence que nous ne parviendrions pas à nous investir dans ce temps 
supplémentaire. Nous avons donc abandonné le projet. 

Nous sommes de plus en plus nombreux dans l’organisation d’Efigies Aix-Marseille : 6 cette année contre 4 
l’année précédente et 3 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. 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. 

Nous avons pu établir des connexions avec d’autres acteurs présent dans la région : Gendermed et Gefem. Nous 
coorganisons certains de nos ateliers avec eux. (Plus de détails dans perspectives) 

Nous avons commencé à travailler sur un nouveau projet qui est l’organisation d’une école d’été (Plus de détails 
dans perspectives). 

Nous nous sommes déployés au sein des réunions de rentrée de master et doctorat des laboratoires auxquels 
nous sommes rattachés pour présenter nos ateliers et recruter d’éventuelles nouvelles personnes intéressées par 
nos activités.  

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 bénéficions de soutiens ponctuels pour les évènements ponctuels : le Centre Norbert Elias nous a aidé à 
hateur de 500 euros pour l’organisation de la dernière JE, ainsi que GenderMed à hauteur de 500 euros. 

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 2015/2016 verra se poursuivre les ateliers, toujours en alternance entre Aix et Marseille.  

Des collaborations avec d’autres acteurs académiques impliqués sur les questions de genre dans la région se 
poursuivent, notamment avec le réseau GenderMed, dont Efigies est un des partenaires. Nous animerons 
ensemble la séance de novembre 2015, où nous recevrons Pinar Selek (Lyon) et Dogu Durgun (Istanbul). 

Nous sommes également en train de mettre 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 travaillons actuellement à la mise en place d’une école d’été autogérée en partenariat avec des jeunes 
chercheur.es marocain.es autour de la thématique « Décoloniser les savoirs sur le genre », prévue pour l’été 
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Atelier « Psychanalyse(s) et savoirs situés » 

Présentation 

(Présentation exhaustive disponible sur le carnet hypothèses).  

Cet atelier part du constat des écueils politiques des formations universitaires en psychologie et psychanalyse. 
Dans une perspective de déconstruction/reconstruction des savoirs qui informent les pratiques cliniques, nous 
prendrons appui sur les épistémologies féministes (standpoint theory, gender studies, intersectionnalité, queer 
theory), ainsi que sur certains apports contemporains de la linguistique, de la sociologie, 
des cultural et subaltern studies, etc. Il s’agit de construire un espace de questionnement et de co-formation 
transdisciplinaire ouvert aux savoirs mineurs.  

Public destinataire 

L’atelier s’adresse à des psychologues en formation, étudiant-e-s et curieuses-x en tout genre.  

Lieu / Date(s) / Durée / Périodicité 

LIEU : Paris (MIE PARIS 13e puis MIE BASTILLE) 

DATES : 8 séances : 10/10/2013, 04/12/2013, 29/01/2014, 5/03/2014, 02/04/2014, 30/04/ 2014, 07/ 05/ 2014, 
04/06/2014  

Durée : Une année universitaire, de novembre 2013 à juin 2014  

Périodicité : assez irrégulière, entre une fois tous les deux mois et deux fois par mois 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Organisation : Laure BASILE, Clémence MOREAU, et Mira YOUNES 

Coordinatrice pour EFiGiES : Mira Younes 

Partenaires 
 

  

Objectifs et origine de l’action 

Origine de l’action : nous voulions questionner les lacunes de la production et de la transmission des savoirs 
cliniques dans les formations « psy »,  du point de vue de rapports de pouvoir : de sexe (littérature 
psychologique sur l’accompagnement des personnes intersexes et de leurs parents), de genre (psychothérapies 
féministes), dans la sexualité (question de l’hétéronormativité de la psychanalyse), de race (étiologies 
postcoloniales), de classe (mépris de classe dans l’accueil), etc.  
Objectifs de l’action :  
Produire des contre-savoirs sur ces questions ; construire des méthodologies d’accueuil éthiques pour des 
populations vulnérabilisées par les dispositifs psychothérapiques classiques 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

Déroulement : des présentations synthétiques de 40 minutes maximum et un long moment d’échanges 

Moyens : le budget atelier d’EFiGiES qui a permis à quelques intervenant-e-s d’être défrayé-e-s (Gabrielle 
Schnee et Stéphanie Pache) 

Principales réalisations : nous avons pu créer un réseau entre universitaires et professionnel-le-s non 
universitaires sur les questions abordées dans l’atelier 

Audience 

Audience très hétérogènes, étudiant-e-s de diverses disciplines et professionnel-le-s. Au fur et à mesure de 
l’atelier, de plus en plus de professionnel-le-s nous ont rejointes.  
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Évaluation et perspectives 

Atelier enrichissant, avec des retours positifs, une grande diversité de sujets abordés qui nous ont permis de 
nous familiariser avec des recherches cliniques différentes.  

Des moments un peu périlleux lorsque des participant-e-s évoquaient leurs difficultés avec des consultant-e-s, et 
que nous ne pouvions absolument pas garantir la confidentialité de ce qui se disait.  

Pour l’instant, pas de perspectives de continuation pour des raisons d’emploi du temps. 
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Journées d’études 
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JE « Raconter les sexualités depuis les marges » 

Présentation 

Cette journée sera l’occasion de penser les pratiques minoritaires comme révélatrices de normes autres. Mais aussi, 
et peut-être surtout, comme des lieux essentiels pour saisir les logiques qui président à la recomposition des valeurs 
dominantes. Le croisement des questions de sexualités et de marges fait en effet émerger quatre questions 
principales : en quoi la marge met-elle à l’épreuve les concepts issus de la littérature scientifique pour penser les 
sexualités ? Quels « habitus scientifiques » se construit-on quand on pense sur la marge, depuis la marge, ou 
depuis la marge sur une autre marge ? Quels imaginaires des marges activons-nous ou matérialisons-nous au 
travers de la place laissée à la sexualité sur nos terrains de recherche comme dans nos vies quotidiennes ? Quelles 
intersections acceptons-nous entre ces deux espaces ? 

Public destinataire 
Accès gratuit, sans inscriptions préalable. 

Lieu / Date(s) / Durée 

22 mai 2015, 

CNE – Vieille Charité (salle A, 2° étage) 
2 rue de la Charité, 13002 Marseille 
Vidéodrome 2 
49 Cours Julien, 13006 Marseille 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Atelier EFiGiES Aix-Marseille  

Partenaires 

Centre Norbert Elias – Réseau GenderMed 

  

Objectifs et origine de l’action 

 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

 

Audience 

Environ 40 personnes. 

 
 

9h – 9h30       Accueil et Introduction 

9h30 – 11h       POSITIONNEMENTS ET INTERSECTION DES RAPPORTS SOCIAUX 
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• La sexualité dans la domesticité : un tabou de la recherche à explorer, Colette Le 
Petitcorps (MINGRINTER, Université de Poitiers – Doctorante en sociologie) 

• La frontière comme production de la marge et du silence, de la résistance et de 
l’utopie. Réflexion sur mes rencontres avec des « femmes libres » de Bangui, RCA, 
Magdalena Brand (CRESPPA-CSU, Université Paris 8 – Doctorante en anthropologie) 

11h30 – 13h      NORMES ET CONTRE-NORMES 

• L’inceste et le droit pénal français contemporain : lorsque l’application du droit dans 
les tribunaux révèle une indicible frontière, Marie Romero (CNE, EHESS – Doctorante 
en sciences sociales) 

• Témoignages de lesbiennes, bisexuelles et transexuelles suite à la consultation de 
leur gynécologue : sexualité, silence, marge,  Aline Fernandes de Azevedo Bocchi 
(Institut d’études du langage, Unicamp (Brésil) / Université Paris 13 – Postdoctorante en 
analyse du discours) 

 
14h30 – 16h      DISCOURS DEPUIS LES MARGES 

• Faire dire, faire taire, faire adhérer : penser les tensions entre militantisme et 
sexualités dans un dispositif d’accueil écoute LGBT à partir des écrits de Dorothy 
Allison, Gabrielle Schnee (UTRPP, Université Paris 13 – Doctorante en psychologie 
sociale) 

• Patrimonialiser la pratique des lieux de drague ou, comment considérer une activité 
sexuelle marginale comme patrimoine culturel, Denis Trauchessec (ESO, Université 
d’Angers – Doctorant en géographie) 

 
16h15 – 17h45   ESPACES-TEMPS DES SEXUALITÉS 

• Des territoires de la prostitution à la géographie hétéronormative de la ville : Paris au 
XIXe siècle, Lola Gonzalez-Quijano (CHR, EHESS – Chercheure associée en histoire) 

• Espaces autres et libertinage. Ce que l’espace fait aux sexualités 
plurielles/collectives, ce que le paria fait aux normes… Et inversement, Jean-Didier 
Bergilez (La Cambre / ULB – Doctorant en Architecture) 

17h45 – 18h      Conclusion 

19h – 20h30      NIGHT SESSION (VIDEODROME 2) 

• Assembling ‘Samira’ and ‘Travel’: affecting sexual humanitarianism through 
experimental ethnofictional filmmaking, Nicola Mai (London Met University / Aix-
Marseille U. – Associate Prof.) 

• Projection de Samira (27mn), de Nicola Mai 
• Discussion et apéro  
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JE « A table ! Les médias et l’alimentation au prisme du genre » 

Présentation 

Les messages de prévention incitant à consommer cinq fruits et légumes par jour, à boire de l’alcool avec 
modération, ou encore à ne pas abuser du sucre et du gras, saturent les médias. Dans le même temps, la télévision 
n’a jamais autant regorgé de programmes centrés sur la cuisine ou l’alimentation: concours, (Qui est le meilleur 
pâtissier?), télé-réalité (Cauchemar en cuisine) ou fictions (Chefs). Paradoxalement, si manger sainement relève 
presque d’une injonction, les représentations laissent néanmoins une large place à la junk food, aux aliments gras, 
sucrés, salés. Seul un message de prévention, placé en bas de l’écran vient réitérer les injonctions alimentaires. 

Aliments et boissons occupent donc une place considérable au sein des médias que ce soit leur préparation et/ou 
leur consommation, faisant de l’ampleur de ce phénomène social un matériau de choix pour l’analyse scientifique. 
Ce constat s’étend à tous les médias, notamment internet, et à toutes les formes de représentation, y compris la 
fiction ou la publicité. Du traditionnel modèle du père de famille aux publicités pour alcools destinées aux hommes 
en passant par la promotion de régimes adressée aux femmes, peu d’aspects de la nourriture ne sauraient se prêter 
à une analyse au prisme du genre. 

Public destinataire 
Accès gratuit, sans inscriptions préalable. 

Lieu / Date(s) / Durée 

10 juin 2015 

Maison des Initiatives Etudiantes, 50 rue des Tournelles, 75003 Paris 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Atelier EFiGiES Genre et Médias; Matthieu Argobast, Doriane Montmasson et Mary-Sherley Valzema 

Partenaires 

EFiGiES - ANEF 

  

Objectifs et origine de l’action 

 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

 

 

Audience 

Environ  personnes. 

 

10h Accueil des participant.e.s 

10h20 Introduction de la journée 
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10h35 Session 1 – C’est mal ! 

Modératrice : Nelly Quemener – Université Sorbonne Nouvelle / Paris 3 

Sarah Lécossais – Université Sorbonne Nouvelle / Paris 3 

Les méchantes frites et les gentils légumes. Alimentation, genre et maternité dans les séries 
télévisées françaises 

Sylvie Fabre-Baudet – Docteure Es Lettre – Université Paris Sud  

Hommes et femmes face à la gourmandise : sémiotique du discours publicitaire 

Catherine Grangeard – Psychanalyste 

Excès en tous genres 

12h15 Déjeuner sur place 

13h45 Session 2 – Socialisations alimentaires et normes 

Modératrice : Claire Scodellaro – Université Paris 1 / Panthéon Sorbonne 

Valentina Tomasini – EHESS 

Les aliments et la table comme cadre normatif et performatif, réflexe d’une structure sociale 

Alexie Geers – EHESS 

Les pages cuisine de Marie-Claire : observatoires des conceptions médiatiques de la féminité 

15h Pause 

15h30 Session 3 – Une touche de gras 

Modératrice : Isabelle Matamoros – université Lumière Lyon / Paris Descartes 

Idil Oncuoglu – Université Paul Sabatier, Toulouse  

Les sites Web et blogs culinaires : étude de publications au regard du genre 

Camille Lagarde-Belleville et Michel Otell – Université Pau Valéry, Montpellier 

#TeamGros, #TweetCommeUneGrosse  

Allusions alimentaires genrées comme référencement discursif sur les réseaux sociaux 

16h45 Conclusion de la journée 

A partir de 17h pot convivial 
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JE « Rapports sociaux de race, résistances et perspectives 
critiques»  

Présentation 

L'ambition de ces journées d'études est de réfléchir à l'imbrication complexe des rapports sociaux de 
genre, de race et de classe dans nos sociétés contemporaines. Que nous apprend, du point de vue du 
genre, l'étude des transferts culturels entre la métropole et les espaces (post)coloniaux? En quoi l'étude 
des pratiques de d'exclusion, tant des femmes que des racisé.e.s, permet-elle d'analyser différemment 
les critères d'appartenance à la Nation? Qu'apporte l'analyse de l’imbrication complexe des rapports de 
pouvoir de sexe, de classe et de race pour repenser la société actuelle? La dimension historique et 
l'ouverture internationale sont volontairement retenues pour permettre d'analyser ces phénomènes de 
façon diachronique et comparatiste. 

Pour répondre à ces questions, une quinzaine de chercheur.e.s issu.e.s de l'ensemble des sciences 
humaines et sociales et de représentant.e.s d'associations féministes et/ou de lutte contre le racisme et 
les discriminations étaient réuni.e.s à Paris pendant deux jours. 

Public destinataire 
Accès gratuit, sans inscriptions préalable. 

Lieu / Date(s) / Durée 

Jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2015 

MSH Paris Nord, 20 avenue George Sand, Saint-Denis 

Organisation / Coordination pour EFiGiES 

Margherita Crippa, Lola Gonzalez-Quijano, Isabelle Matamoros, Sherley Valzema, Mira Younes 

Partenaires 

MIPADI-MESR, Gis-Institut du Genre, Université Paris Dauphine 

  

Objectifs et origine de l’action 

Dans cette phase particulièrement dynamique du développement de la recherche Genre, la jeune 
recherche joue un rôle crucial pour le CNRS, à la fois de renouvellement des thématiques, des 
disciplines, des méthodes et des générations, et de témoignage de l’importance et de la reconnaissance 
d’un nouveau champ émergent. 

Déroulement / Moyens / Principales réalisations 

L’accès aux JE était libre et gratuit, le repas et les pauses cafés et les déplacements des intervenant.e.s ont pu être 
pris en charge grâce aux subventions obtenues. Les débats ont été riches et stimulants, les interventions de 
qualité. Le public comme les participant.e.s ont apprécié le climat de dialogue serein et productif qui s’est instauré 
au cours des deux journées. Une publication des actes est envisagée 

Audience 

Environ 60 personnes. 
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Jeudi 22 octobre 
9h15 : Accueil des participant-e-s 
9h45-10h15 : Ouverture : Pascale Molinier (GIS IdG) et Dominique Fougeyrollas (Paris Dauphine) 
 
10h15-12h : Divisions du travail et exploitation  
Discutante : Marie-Sherley Valzema, doctorante en sciences de l’information et de la communication, CIM, Université 
Sorbonne Nouvelle. 

• Camille Gourdeau, docteure en socio-anthropologie, URMIS, Université Paris 7, « Orienter les « primo-
arrivants » vers les « secteurs porteurs ». Le volet « emploi » du Contrat d’accueil et d’intégration à l’épreuve 
de la segmentation du marché du travail ». 

• Ibrahima Diallo, doctorant en sociologie, GRESCO, Université de Poitiers, « Les migrants saisonniers en 
Bretagne et en Champagne-Ardenne, entre discrimination et exploitation » 

• Association / traiteur CIP 20 (Les Citoyennes Interculturelles de Paris 20), « Parcours d’une association de 
femmes » 

12-13h30 : Pause déjeuner 
 
13h30-15h15 :Discrimination et résistances dans le champ académique 
Discutant-e : Julie Abbou, docteure en linguistique, IGE, Université de Metz 

• Elodie Druez, doctorante en sciences politiques, Centre d’études européennes, Sciences Po Paris, « De 
l’expérience de la racisation à sa politisation : le cas des diplômé/e/s d’origine subsaharienne en France. » 

• Naima Hamrouni et Chantal Maillé, professeures en sciences politiques, Universités de Laval et Concordia, 
« Les femmes racisées dans la recherche féministe au Québec : situation des savoirs et francophonie » 

• Carmen Diop, doctorante en sciences de l’éducation, EXPERICE, Université Paris 13, « Produire un savoir 
contre-hégémonique »  

15h15-16h30 : Pause 
 
15h30-17h15 : « Mauvais-e-s immigré-e-s » 
Discutant-e : Karim Hammou, chargé de recherche en sociologie, CNRS/CRESPPA-CSU. 

• Sihame Assbague, pour le collectif Stop le Contrôle au Faciès, « Titre à venir » 
• Giada De Coulon, docteure en ethnologie, HES-SO, Haute École du travail social, Fribourg « ‘Les dealers du 

quartier’. Prise en compte intersectionnelle de jeunes-hommes guinéens dans l’espace public diurne » 
• Virginie Blum, doctorante en sociologie, Centre Max Weber, Université Lyon 2, « Le bon », « l’indigent » et 

« le voyou » face au notable. La catégorisation genre-race-classe des ‘faillis’ chez les juges du tribunal de 
commerce 

  
Vendredi 23 octobre  
9h30 : Accueil 
 
10h-12h15 : Discours hégémoniques et reconfiguration des rapports de domination 
Discutant-e : Mira Younes, doctorante en psychologie sociale, UTRPP, Université Paris 13 

• Marion Obert, doctorante en sciences politiques, Irisso, Université Paris Dauphine, « Le sexe des colonisé-e-s : 
rapports sociaux de sexe et de « race » dans les discours d’un cercle colonial parisien de l’Entre-deux-Guerres : 
les Entretiens sur l’évolution des pays de civilisation arabe (1936-1939) » 

• François Ndjapou, doctorant en psychologie sociale, UTRPP, Université Paris 13, « Diversité contre égalité : 
controverses au cœur de l’évolution des formations en travail social et des luttes syndicales » 

• Sylvie Tissot pour le collectif LMSI (Les Mots Sont Importants), « Vous avez dit « sociétal » ? Réflexions sur 
la définition de la « question sociale » dans le monde militant » 

• Amélie Le Renard, chargée de recherche en sociologie, CNRS/CMH-PRO, « Performer l’égalitarisme ? Les 
Français-e-s de Dubaï et les employées domestiques » 

12h15-14h : Pause déjeuner 
 
14h-15h45 : Féminismes intersectionnels 
Discutant-e : Margot Silcri, doctorante en sciences politiques, Université Paris Dauphine 

• Tauana Gomes Silva, doctorante en histoire, CERHIO, Université Rennes 2, « La contribution d’une femme 
noire, Thereza Santos, à la construction des mouvements féministes et noirs au Brésil (1964-1988) » 

• Sarah Carmona, historienne, chargée de cours à l’Université de Provence, « Approche intersectionnelle et 
décolonisation des savoirs sur les Roms. Posture ou réalités ontologiques? » 

• Collectif LOCs (Lesbiennes Of Color), « De l’inspiration à l’action lesbienne of color » 
15h45-16h15 : Conclusion et discussion collective 
16h30 : Performance sur film : Nèfta Poetry, Camisole de Sucre  
17h : Pot convivial 
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