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1. Bilan moral 
On constate un manque de forces vives pour animer le bureau et les activités transversales, mais les 
activités restent soutenues. 
La soirée des 15 ans de l’association, organisée à la suite du colloque au CIRFF à Nanterre en août 
2018 a été un succès, avec des ancien.nes et des personnes nouvelles aussi. On rappelle l’importance 
d’avoir des moments festifs, à l’occasion de réunions et en 2019 à l’occasion du congrès de l’Institut 
du Genre à Angers. 

 Se renseigner sur le programme « off » du congrès pour voir quand organiser un apéro 
ou une soirée à Angers. 

 
Migration du site sur le carnet Hypothèse : pas encore terminée, mais on peut récupérer les archives 
du site et fermer le site. 
 

2. Activités des ateliers 
La page du carnet hypothèse de chaque atelier n’est pas forcément à jour des activités réelles de 
l’atelier.  
 

• Genre normes procréatives et parentalité 
4e année de l’atelier, avec des internvenant.es étrangèr.es, grâce à des financements de la PSH Paris-
Nord 
6 séances prévues pour l’année 2018-19 
1 publication prévue l’an prochain avec le soutien de la MSH 
1 atelier retenu pour le Congrès de l’IdG à Angers 
 

• Genre et contraceptions 
4 séminaires par an 
De nouvelles recrutes l’année écoulée 
1 atelier retenu pour le Congrès de l’IdG à Angers 
 

• Genre et mobilisation collectives (co-organisé avec l’EHESS) 
(fiche à mettre à jour pour le CR en ligne) 
 À voir pour 2018-19 voir si possible d’externaliser l’accueil, désinstitutionnaliser donc ré-

autonomiser l’atelier 
 Il faut faire le point lors d’u prochain bureau avec des coordinatrices pour voir comment 

envisager la suite, et si possible de faire rémunérer les corrections 



 
• Archives mémoire et transmission du féminisme 

4 séances ont eu lieu, dont 2 à Paris, 1 sur la brochure et 1 autre sur des thèmes 

1 visite des archives nationales avec conférences et aides personnalisées 
1 séance à Toulouse 

Prochaine séance à Angers, besoin de financement. 3 séances en tout prévues 2018-19 
Va faire un appel à aide sur la liste pour la mise à jour de la brochure 
 

• Aix-Marseille 
Un espace de découverte et d’échange. 
Se tient tous les 2 mois en alternance sur les deux villes. 
Une équipe en partie renouvelée poursuivra en 2018-19. 
Une thématique sur le corps se dessine en partenariat avec Gender-MED 
Publication à venir en dossier dans le revue GLAD. 
 

• Toulouse-Arpège 
Se mettra en sommeil l’an prochain mais devrait redémarrer l’année suivante. 
Chaque année une thématique fil-rouge, avec un colloque final 
Volonté forte de décloisonnement des savoirs, pas focalisé sur les formats et publics universitaires 
En 2017-18, colloque sur « critique féministes des savoirs », plus réduit que prévu initialement en 
raison du contexte de mobilisation politique à la période prévue 
 

• Questions queer 
Atelier lancé à la toute fin de l’année précédente 
Les ateliers fonctionnement bien,  
La coordination va probablement changer de mains. 
 

• Genre & espace 
Une équipe fonctionne autour d’un noyau de géographes, architectes, designers, urbanistes 
Plusieurs séances à la fois théoriques et plus pratiques 
2 séances tenues lors du CIRFF à Nanterre. 
 

• Strasbourg 
Peu d’info, très peu de liens avec le bureau  reprendre contact pour faire le point sur le statut, car 
on rappelle que les ateliers Efigies et le bureau ne peuvent être animés par des titulaires de l’ESR.  
Plusieurs séances ont été organisées cette année. 
 

• Bretagne 
Recréation fin 2018 d’un atelier basé à Rennes, mais va rayonner à Angers et au Mans 
Inscription initiale dans les réseaux militants, qui va s’élargir aux milieux académiques 
 

• Lyon : le collectif s’appelle le GRAF 
Un collectif né du colloque théorisations qui a eu lieu à Lyon 



La 1e réunion a eu lieu le 6 décembre 
Une trentaine de personnes sur la liste de diffusion 
Format aussi mensuel que possible, en 2 temps : 1 personne qui présente son travail, puis discussion-
débat sur un sujet féministe 
Le carnet va aussi servir à mettre des publications, sur des actualités ou à partir de communications, 
un agenda des actualités autour de Lyon 
 
VOTE : bilan moral 
Adopté à l’unanimité 
 
 

3. Bilan financier 
5880€ sur le compte courant 
1031€ sur le livret bleu 
200€ en caisse 
 
Recettes :  

4000 € de subvention reçus pour la prochaine université d’été 2019 
 400 € Toulouse pour la JE à Toulouse 
 370 € adhésion 
 346 € soutien 
 
Dépenses 2017-18 :  

800€ pour le CIRFF 
370€ de frais divers 
380€ pour la soirée des 15 ans 
575€ fonctionnement des ateliers 

 
NB : pour l’année prochaine, viser une diversification des financeurs, notamment par des soirées de 
levées de fonds. 
 
Vote : bilan financier 
Adopté à l’unanimité 
 
 

4. Projets 2018-19 
• Colonie d’été : il restait des goodies (sacs vierges, porte-badge)  du CIRFF, qui en fait 

cadeau à Efigies 
 Reprendre contact avec Aix-Marseille pour organiser éventuellement sur place 
 Faire une mini-présentation pour demander des financements supplémentaires 
 Relancer les ateliers pour des propositions d’idées, sessions, etc. 

 



On va créer un comité d’organisation, dans lequel le bureau doit être représenté et qui 
fonctionnera en coordination avec le bureau. S’appuyer aussi sur des gens de l’atelier Efigies 
le plus local. 
 
Format ouvert, participatif, entre 3 et 5 jours 
Garder l’intitulé « université d’été » pour pouvoir recevoir des financements universitaires 
 
Lieux possibles : université d’Angers 
 

5. Élection du nouveau bureau 
 
Candidatures : 

Présidence : Irène Despontin-Lefevre 
Vice-présidence : Marie Mathieu 
Trésorerie : Aden Gaide 

 
Marine Rouch 
Mireille Le Guen 
Anais Choulet (membre « silencieuse ») 
Victoria Roure 
Aden Gaide 
Irene Despontin-Lefevre 
Jaercio Bento da Silva 
Marine Gillis (membre « silencieuse ») 
Marie Mathieu 
Mathieu Arbogast 
Estelle Fisson 
Auréline Cardoso 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 


