
Association de Jeunes Chercheuses et Chercheurs en Études Féministes, Genre et Sexualités

Bilan moral – 2018-19
Rapport d’activités

Le bilan présente les activités d’AG à AG. Le présent bilan est présenté à 
l’Assemblée générale d’Efigies le 26 août 2019 à l’Université d’Angers, dans le 
cadre de l’université d’été d’Efigies qui a précédé le 2e Congrès national des 
études de genre (cf. bilan en annexe).

1. – Activités du bureau  

 Fonctionnement interne
Le nombre de personnes au bureau n’a pas diminué malgré quelques départs l’année

précédente,  ce  qui  a  permis  à  l’association  de mettre  en  place  différents  projets.  Il  a  été
possible pour les personnes du bureau de se voir régulièrement, et ce, même si la volonté de
se rencontrer tous les mois n’a pas été atteinte. En vue de continuer à avoir une équipe de
bénévoles  qui  ne  s’épuise  pas,  le  bureau  a  contacté  d’autres  jeunes  chercheur-ses  qui
pourraient être intéressées pour rejoindre le bureau l’année prochaine. En effet, l’expérience a
montré que très peu de personnes rejoignaient le bureau de l’association si elles n’y étaient
pas  invitées.  À  l’issue  de  cette  année,  l’assemblée  générale  est  organisée  au  sein  de
l’université  d’été  d’EFiGiES,  ce  qui  devrait  permettre  de  recruter  plus  largement  des
personnes motivées pour faire vivre les activités de l’association.  

Suite au départ de l’ancienne chargée des ateliers (qui a quitté le bureau après l’AG de
2018), la communication avec les ateliers a pu s’avérer confuse car personne n’a réellement
repris la charge. Cette fonction était donc dispersée entre divers membres du bureau ce qui
rend moins effectif. Il s’agit essentiellement de servir d’interlocuteur-ice entre le bureau et les
ateliers :  prendre  des  nouvelles  des  ateliers,  faire  remonter  des  besoins,  aider  lors  de  la
création d’un atelier, demander les fiches actions avant l’AG.

 Les outils développés pour l’association
Les outils mis en place par l’association pour faciliter le partage de connaissance et la

mise en réseau de jeunes chercheuses et chercheurs existent toujours. Aucun problème notable
ne peut être relevé concernant le fonctionnement de la liste mail EFiGiES ainsi que de la page
facebook EFiGiES. Le compte twitter, ouvert en janvier 2017, connaît un succès relatif avec
ses 850 abonné-es.

Concernant  le  site  internet,  nous sommes toujours  en train de migrer  l’ancien  site
(efigies.org)  vers le  carnet  hypothèse.  La migration a  bien avancé et  devrait  être  achevée
l’année  prochaine.  Enfin,  le  projet  de  s’organiser  autour  d’un  nouvel  outil,  un  groupe
EFiGiES Zotero, a été émis. Cela permettrait de créer une banque de références scientifiques
en études de genre, facilement accessible et à laquelle chacun-e peut contribuer.

La liste  de diffusion auprès des adhérent-e-s (efigies-asso),  créée en octobre 2018,
nous permet de mieux communiquer aux adhérent-es les dates des réunions de bureau, les
comptes  rendus des réunions  de bureau ainsi  que les  informations  sur nos évènements  et
concernant  l’assemblée  générale  de  fin  d’année.  Cette  liste  est  avant  tout  un  moyen  de
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convoquer les adhérent-e-s à l’association facilement, mais nous pourrions réfléchir à d’autres
utilisations pour créer des formes de solidarité entre adhérent-e-s.

 Un projet commun
Cette année, l’association EFiGiES s’est surtout concentrée sur l’organisation d’une

université  d’été  des  jeunes  chercheur-ses  en  études  de  genre,  féministe  et  sexualité.  Cet
évènement scientifique répond à trois objectifs : 
1. Faciliter la création de solidarités au sein des jeunes chercheur-ses ; 
2.  Diffuser  des  savoirs  féministes  touchant  aux  divers  aspects  de  la  recherche  et  de
l’enseignement supérieur (travail de terrain, enseignement, histoire de l’association…) ;
3.  Permettre  à  l’association  de  se  rapprocher  des  jeunes  chercheur-ses  en  études  genre,
féministes  et  sexualité  qui  ne  gravitent  pas  déjà  autour  des  activités  proposées  par
l’association (ateliers) ;
4. Créer des moments festifs pour s’organiser collectivement, une volonté qui avait déjà été
évoquée lors de la dernière assemblée générale.

Organisée sur deux journées et demie et autour de sept ateliers, l’université d’été (ou
« colo  d’EFiGiES »)  permet  aux  membres  d’EFiGiES,  mais  également  à  des  personnes
extérieures à l’association de se rencontrer et d’échanger. Le programme a été élaboré par le
bureau et un appel auprès des ateliers EFiGiES a été lancé : les membres du bureau organisent
différents ateliers, ainsi que l’atelier EFiGiES GRAF (Lyon).

Sur  sa  totalité,  la  colo  EFiGiES  a  réuni  près  de  45  personnes,  dont  la  moitié
extérieures  à  EfiGiES  (plusieurs  personnes  ont  dû  annuler  à  la  dernière  minute  leur
participation, le nombre total de participants devait initialement atteindre 50 personnes). Le
programme et le bilan de l’université d’été est en annexe de ce bilan moral. La volonté de
rester accessible à toustes a été au centre des préoccupations des bénévoles investi-es dans
l’organisation de cet événement. Un appel à logement solidaire a par exemple été lancé, et
l’association prend en charge les logements de plus de 35 personnes, ainsi qu’une partie des
transports, la plupart des repas et une consommation lors de la soirée festive.

Cette université d’été a été financée par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation à hauteur de 4000€, ce qui nous a permis de budgéter la prise en
charge d’hébergements, de déplacements et d’un apéro festif.  L’université a en partie lieu
dans les locaux de l’université d’Angers, ce qui a été possible notamment grâce à nos contacts
avec  l’Anef  et  le  Gis  genre  qui  y  organisent  cette  année  un  congrès  (« Genre  et
émancipation »). La colo d’EFiGiES s’adosse au congrès du Gis genre car elle le précède et
est incluse dans son programme, ce qui permet à la fois de garantir que des déplacements et
hébergements seront pris en charge par les laboratoires et de rentabiliser les déplacements.

Suite aux inscriptions à l’université d’été, le bureau a constaté que le public cible de
l’association (jeune chercheuses et chercheurs) n’était pas forcément lisible spontanément par
toutes les personnes inscrites.  Ainsi,  certaines  personnes n’avaient  pas connaissance de la
« non-mixité  sans  titulaire »  de  l’association,  et  donc  de  ses  activités.  Ces  difficultés
pourraient nous amener à communiquer d’avantage sur les objectifs et enjeux de l’association,
laquelle ne s’arrête pas à une liste mail.
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 Activités scientifiques du bureau
Le bureau a  été  sollicité  par  la  Conférence  Permanente  des  chargé-e-s  de mission

égalité pour communiquer sur l’enquête « Parentalité et jeune recherche » (2016) ainsi que
pour  créer  des  liens  entre  les  deux  associations.  Le  bureau  a  ainsi  assuré  deux
communications,  l’une  le  24 juin  lors  de  la  « Journée  égalité  professionnelle  dans  l’ESR
2019 »1, l’autre le 25 juin pendant une journée interne à la CPED.

 Positionnement du bureau
Dans la continuité des décisions prises les années précédentes, l’association EFiGiES

(déjà reconnue dans le champ académique et/ou institutionnel), prend position publiquement
sur  certains  sujets  ou  débats  publics.  La  tribune  Après  #metoo,  le  besoin  urgent  de
déontologie  universitaire2 publiée sur le site  en ligne de Médiapart  a  ainsi  été  signée par
l’association  en  décembre  2018.  Des  réflexions  sont  en  cours  au  sein  du  bureau  pour
développer la prise de position de l’association dans le débat public.

1 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid142128/journee-2019-egalite-professionnelle-dans-l-
esr.html
2 https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/280619/apres-metoo-le-besoin-urgent-d-une-
deontologie-universitaire 
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2. – Activités scientifiques  

L’activité scientifique de l’association est toujours assurée par des ateliers actifs. Aux
9 ateliers déjà en activité, l’atelier « Genre et médias » a été sorti de son sommeil. L’atelier
Toulouse-Arpège a été mis en sommeil cette année, de même que « genre et espace » qui ne
fonctionne plus sous la bannière Efigies.  L’atelier  « EFiGiES Strasbourg » semble être en
train de se relancer.

 Aix-Marseille
L’atelier  EFiGiES  Aix-Marseille  est  un  espace  de  discussion  collective  des  terrains,
méthodes et concepts liés au  genre en sciences sociales. L’atelier se déroule en alternance à
Marseille (Centre de la Vieille Charité) et à Aix-en-Provence (MMSH et site Schuman). Il se 
déroule tous les deux mois environ, et dure 3 heures. Comme lors des années précédentes, les  
intervenant.e.s ne venaient pas systématiquement des institutions académiques  d’Aix et de
Marseille  mais  vivaient  partiellement  ou  complétement  à  Aix  ou  à  Marseille.  Réalisant
chaque année des événements hors espace universitaire, nous avons constaté nos difficultés
pour sortir des formats académiques. Nous avons donc décidé de nous former aux méthodes
d'éducation populaire et plusieurs de nos membres ont ainsi assisté à une formation de trois
jours  en  avril  2019.  Par  ailleurs,  certain.e.s  de  nos  membres  ont  poursuivi  la  réalisation
d'atelier en milieu scolaire à destination de collégien.ne.s et de lycéen.ne.s.

 Archives, mémoire et transmission du féminisme et LGBTG+
L'atelier "Archives" a organisé 3 ateliers cette année, avec de nouveaux partenaires (Queer 
Code, Centre des archives du féminisme, laboratoire de recherche TEMOS, Mois du genre-
Angers, Archives du féminisme). La plupart des ateliers ont lieu désormais à Angers. Une 
réflexion est en cours quant à la poursuite de cet atelier.

 Contraception & Genre
L’atelier Contraception&Genre regroupe des jeunes chercheurs/ses de disciplines diverses 
travaillant sur la contraception. Nous organisons régulièrement depuis janvier 2017 des 
séminaires sur le sujet. Toutes les personnes intéressées de près ou de loin au sujet que nous 
traitons lors de nos séminaires sont les bienvenues (doctorant.e.s, masterant.e.s, 
professionnel.le.s de santé, associatifs/ves, chercheurs/ses…).

 GNP
Depuis 2014, l’atelier « Genre, Normes procréatives et Parentalité » a ouvert une réflexion 
collective autour du travail procréatif. Nous avons cette année prolongé l’analyse 
constructiviste de ce travail à travers un nouveau cycle de rencontres scientifiques traitant des 
normes contemporaines du travail procréatif, de son encadrement médical tout comme des 
inégalités (de sexe, de classe économique, de race et d’âge) qu’elles (re-)produisent et/ou 
renforcent. Cette année l’atelier s’est réuni lors de 6 séances, soit 6 demi-journées de 
novembre 2018 à mai 2019. Pour la suite, le format à réviser car trop lourd à porter pour les 
coordinatrices à ce moment de leur trajectoire.

4
https://efigies-ateliers.hypotheses.org

contact.efigies@gmail.com



Association de Jeunes Chercheuses et Chercheurs en Études Féministes, Genre et Sexualités

 Questions queer
Des séances ont dû être reportées, et le démarrage de l’atelier a pris du temps. Quelques 
séances ont pu se tenir normalement.

 Bretagne 
Approuvé comme nouvel atelier en 2018-19, l’atelier Bretagne a connu des difficultés dans sa
mise en place. Les activités prévues n’ont pas pu être réalisées pour l’instant.

 Lyon – GRAF
Le GRAF a réussi à constituer un réseau d'une trentaine de chercheurses, à mettre en place 5 
séances de présentation/discussion de travaux ou de questions féministes, et a été associé à 
plusieurs JE ou colloques pendant l'année universitaire. Reste à travailler et penser la partie 
agenda, critiques, ressources etc, et à entretenir le carnet qui n'est pour le moment pas 
alimenté.

 Genre et médias
La reprise de l’atelier Genre&Médias a été effective suite à l’AG annuelle de 2019. Trois
membres du bureau en sont à l’initiative. Les ateliers ont lieu à la MIE et dure en moyenne
une heure, une heure et demie. Nous arrivons avec les ressources lues en amont et nous en
discutons.  Ces  discussions  mêlent  nos  lectures,  parcours.  C’est  un  moment  précieux
d’échange.  Avait  été  mentionné  d’organiser  une  JE  genre  et  médias  pour  2020  et  de
continuer les ateliers de lecture. Avec le départ d’une des personnes coordinatrice, il convient
de rediscuter de ces projets.

 Genre féminismes et mobilisations collectives
Le séminaire est hébergé par l’EHESS. Il est co-animé par une non-titulaire, ancienne 
présidente du membre du bureau d’Efigies. 
En 2018-2019, le séminaire s’est intéressé aux continuités et ruptures au sein des mouvements
féministes. Il s'agissait en particulier d'interroger la notion de « vague », et sa pertinence au 
regard des mobilisations actuelles, queer et intersectionnelles. Assiste-t-on à l’émergence ou à
la reconfiguration de revendications et de répertoires d’action ? Quels rôles jouent dans ces 
reconfigurations les nouvelles formes de mobilisation, notamment en ligne ? Quels héritages 
se transmettent ? Quelles sont les lignes de rupture ? Au-delà d’une comparaison historique et 
d’une analyse de la transmission mémorielle entre générations, il s’agissait également de 
chercher à dessiner les contours des mobilisations actuelles.

 Strasbourg reprend ses activités
Les relations avec l’atelier de Strasbourg s’étaient distendues. Le bureau a demandé des 
informations à l’atelier car il semble que des activités animées par des titulaires apparaissaient
sur une page « atelier Efigies Strasbourg », alors que l’association a toujours mis en avant la 
primauté des non-titulaires et leur valorisation (d’autres associations permettent de porter les 
activités des titulaires). Une responsable de l’atelier a indiqué qu’après une période 
d’inactivité, l’atelier de Strasbourg va reprendre, animé par une doctorante.
5

https://efigies-ateliers.hypotheses.org
contact.efigies@gmail.com



Association de Jeunes Chercheuses et Chercheurs en Études Féministes, Genre et Sexualités

3. – Bilan financier  
Voir bilan financier en document séparé.

4. – Projets à venir  

 Groupe Zotero

Comme évoqué précédemment, le projet de s’organiser autour d’un nouvel outil, un groupe 
EFiGiES Zotero, a été émis. Cela permettrait de créer une banque de références scientifiques 
en études de genre, facilement accessible et à laquelle chacun-e peut contribuer.
La bibliographie collaborative a été créée et rendue accessible via le carnet Hypothèses 
d’Efigies à la suite de l’AG.

 Recensement des mémoires de master genre
De nombreux travaux de master sur des questions de genre sont très intéressants. S’ils ne 
donnent pas lieu à une thèse, ces mémoire sont rarement valorisés et leur contenu précieux ne 
profite à personne.
Une campagne pourrait être lancée, pour recenser et mettre à disposition (sur HAL par 
exemple) les mémoires des masterantes et masterants, sous réserve de leur accord explicite.

 Diversification du financement
Les sources de financement, hors adhésion et quelques dons, sont presque toutes désormais 
adossées à des projets strictement définis, comme la brochure sur les études de genre ou 
l’université d’été. La recherche de sources alternatives de financement est nécessaire, par 
exemple par des repas associatifs dont le bénéfice reviendrait à Efigies (ex. les queer food à la
nouvelle Rôtisserie). Le bureau est très attaché à pouvoir financer d’une part la vie courante 
des ateliers, d’autre part les déplacements des membres du bureau pour des rencontres à Paris 
ou d’autres villes (Marseille l’année écoulée, Lyon fin 2019).

 Travailler sur le fonctionnement interne au bureau :
Il s’agit de réfléchir ensemble à comment mieux fonctionner, se répartir les tâches du

bureau, mais également de permettre la transmission des connaissances via des formations et
des fiches d’auto-formation. Ce dispositif existe déjà au sein de l’association, notamment pour
la gestion de la boîte mail, mais pourrait être étendu à d’autres fonctions (responsable ateliers,
lien avec les adhérent-e-s, gestion du site, gestion de la page facebook, gestion du compte
twitter, organisation de l'AG, réinscription à la MIE…).

 Projets scientifiques
La volonté d’organiser différents événements scientifiques a été avancée à plusieurs reprise : 
journée d’étude des Masterant-es ; journée d’étude genre et médias…
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 Projets issues de l’Assemblée générale et adoptés
création d’ateliers :
un atelier « Corps, genre, arts », va notamment interroger le rapport au corps par la pratique 
artistique, en lien avec la recherche scientifique ;
un atelier « vieillissement, âgisme, diversité » fera dialoguer jeune recherche et associations 
travaillant contre l’âgisme sexiste et le vieillissement des LGBT+.

Annexe 1 : 
Compte-rendu de l’université d’été EFiGiES

25-27 août 2019 à Angers

Efigies  est  une association de jeunes  chercheur-es  et  chercheur-es  non-titulaires  qui  existe  depuis
maintenant  une  quinzaine  d’année  (2003).  Notre  université  d’été,  rebaptisée  “colo”  pour  traduire
l’esprit convivial et estival de l’événement, était ouverte à des personnes sans affiliation universitaire.
Grâce  au  soutien  du  MESRI  (Ministère  de  l’Enseignement  supérieur,  de  la  Recherche  et  de
l’Innovation), nous avons pu prendre en charge l’hébergement de 21 personnes et couvrir une partie
des frais de déplacements et de restauration. Ce soutien a permis le succès de cette université d’été qui
a pu ainsi réunir 45 personnes, dont quelques unes venues de Belgique. Avec le soutien également de
l’Institut du Genre et de l’université d’Angers, les ateliers du lundi et du mardi matin ont pu se tenir
dans les locaux de l’université, et notre programme s’est trouvé intégré à celui du Congrès “Genre et
émancipation”. Les ateliers du dimanche, quant à eux, se sont tenus dans un café LGBT, L’Entre-
deux, un espace convivial et militant qui a permis à chacun-e de trouver sa place, facilitant ainsi une
prise de parole et un fonctionnement en dehors des codes académiques. Cette division en deux espaces
a montré une complémentarité, dans la forme comme le fond, entre la “colo” et le Congrès.

Les ateliers ont été proposés par des membres actifs-ves d’Efigies, qui les ont animés avec des non-
titulaires  proches  de  l’association.  Les  ateliers  étaient  participatifs,  avec  des  mises  en  situation,
réflexions sur les outils de pédagogie féministe et témoignages individuels, alternant entre travail en
petits groupes et moments collectifs de restitution. Cette dynamique a permis une assemblée générale
constructive. ainsi qu’un élargissement du bureau de l’association qui réunit désormais une vingtaine
de personnes.

Ateliers

 Faire du terrain en tant que féministe (Irène Despontin Lefèvre et Estelle Fisson)
Les participant-e-s de cet atelier ont été invité-e-s à écrire sur un bout de papier une ou deux 
situation de terrain vécue ou anticipée qui leur pose problème. Ensuite, les papiers sont 
redistribués aux participant-e-s au hasard et nous tâchons d’organiser les papiers recueillis en 
les regroupant par thèmes. Les thèmes qui se dégagent font l’objet d’une discussion en petit 
groupe puis d’une restitution.

 Légitimité des recherches féministes (Victoria Roure et Irène Despontin Lefèvre)
L’atelier se déroule de manière similaire au premier atelier : nous renouvelons la technique 
des petits papiers. Deux dimensions étaient abordées: la difficulté collective des recherches 
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féministes à être légitimées dans l’institution, et la difficulté individuelle à se sentir légitime 
dans un contexte académique d’évaluation permanente.

 Collecter, constituer et valoriser les archives du féminisme et LGBTQ+ (Marine Gilis et 
Marine Huguet)
En partenariat avec l’association Archives du féminisme, l’objectif de cet atelier était de 
présenter le fonds d’archives audiovisuel “Témoigner pour le féminisme”, une expérience de 
terrain de recherche et de collecte de témoignages filmés, ainsi que le parcours d’un fonds 
féministe dans un centre d’Archives départemental.

 Atelier de pédagogie féministe (Yaël Eched, Estelle Fisson et Déborah Guy)
À partir d’une mise en situation pédagogique, les participant-e-s à cet atelier étaient invité-e-s 
à réfléchir à leurs actions en tant qu’enseignant-e au sein des établissements d’enseignement 
supérieur. Au début de l’atelier, les animatrices distribuent un court polycopié où figurent un 
mail d’invitation à une réunion pédagogique de fin de semestre, une liste de rôles qui doivent 
être incarnés par les participant-e-s ainsi que les consignes données aux enseignant-e-s du 
cours au début du semestre. Les participant-e-s ont ainsi joué pendant plus de vingt minutes 
cette réunion pédagogique et se sont rendu compte que les enjeux de pédagogies ne prenaient 
jamais la place centrale étant donné la multiplicité des objets de cette réunion et des statuts des
personnes qui y assistaient.

 Histoire d’EFiGiES (Aden Gaide, Irène Despontin Lefèvre et Marie Mathieu)
Cet atelier était divisé en deux partie : une première revenait sur l’histoire de l’association et 
ses enjeux depuis sa création il y a 16 ans, une deuxième, plus participative, s’est intéressée à 
l’actualité de l’institutionnalisation des études de genre, ses difficultés ainsi que les stratégies 
que nous pouvons mettre en place afin de renforcer cette institutionnalisation.

 Questions réponses autour des notions féministes (Mireille Le Guen et Mona Claro)
Cet atelier a réuni une trentaine de personnes. Après avoir demandé aux personnes de noter les
notions qui posaient question dans leur travail de recherche. Après avoir rassemblé les 
notions, 4 groupes ont été constitués (Matérialisme vs naturalisme ; Émancipation, libération, 
empowerment, agency ; Identités et subjectivation ; Violences, féminicides, culture du viol et 
vulnérabilité) afin d’échanger sur la matière dont ces concepts étaient mobilisés dans leur 
travaux respectifs et d’échanger sur leurs difficultés pendant une demie-heure. Si les notions 
d’intersectionnalité et de consubstantialité ont été mentionnées, elles ont toutefois été laissées 
de côté parce qu’abordées lors de l’atelier suivant proposé par le GRAF. De plus, les notions 
pourtant évoquées relatives au point de vue située n’ont pas fait l’objet d’un groupe de 
réflexion. A la fin de la séance, chaque groupe a fait un compte-rendu sur ce qui avait été dit 
dans chacun des groupes.

 Un collectif de jeunes chercheuses féministes : enjeux et perspectives face au sexisme, 
racisme et validisme (GRAF – Groupe de Recherche et d’Action Féministe. EFiGiES 
LYON)
L’atelier a abordé des questions d’organisation concrète afin de lutter contre le validisme et le 
racisme, au sein du fonctionnement de l’atelier en lui-même et d’évènements scientifique 
organisés par ses membres. Le GRAF est notamment revenu sur la notion d’intersectionnalité 
et a discuté son utilisation actuelle qui tend à évacuer les questions de race. Nous avons 
ensuite discuté en petits groupes afin de réfléchir à comment combattre le validisme et le 
racisme dans nos espaces académiques, pour permettre à une plus grande diversité d’accéder à
ces espaces et ainsi multiplier les voix au sein de l’académie.
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Association de Jeunes Chercheuses et Chercheurs en Études Féministes, Genre et Sexualités

Annexe 2 :
Addendum mars 2020, activités du 2e semestre 2019 (hors 
fonctionnement des ateliers)

 Zotero : 
la bibliographie collaborative a été lancée et diffusée sur le carnet de l’association

 Nouvel atelier à Montpellier
fin 2019, dans le cadre de l’exercice 2019-2020, la création en tant qu’atelier Efigies d’un 
atelier à Montpellier a été approuvée, suite à un échange avec les personnes qui animent un 
atelier de lectures intersectionnelles dans cette université.)

 Réunion de bureau à Lyon
à l’occasion d’une manifestation organisée par le GRAF fin novembre 2019.
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