
 

Date: 2017-07-15 14:09 GMT+02:00 

Subject: [EFiGiES] les archi-fans, nouvelle formule! 

To: "efigies-info@rezo.net" <efigies-info@rezo.net> 

 

Bonjour à toustes, 

Dès le début j’ai précisé que le groupe des archi-fans (groupe de discussion sur les archives 

du féminisme et LGBTQ+, https://www.facebook.com/archifansLGBTQIF/) était à construire 

ensemble et qu’il pouvait évoluer en fonction des envies et projets de chacun.e. L’association 

Efigies, réseau de jeunes chercheur.e.s en étude de genre, m’a proposé son soutien. Les 

rencontres se feront donc désormais, à partir de septembre, sous la forme d’un atelier Efigies 

intitulé « archives, mémoire, transmission du féminisme et LGBTQ+ ». Cependant, les 

séances resteront ouvertes à toute personne et se feront, dans la mesure du possible, le soir. Il 

y aura 4 séances dans l’année, qui seront communiquées sur la page Facebook des Archi-fans 

et sur le site Efigies : http://efigies-ateliers.hypotheses.org/…/archives-memoire-e… 

Toutefois, une personne qui souhaiterait faire une sortie dans le cadre du groupe des archi-

fans peut proposer une initiative à tout moment, que ça soit une visite d’expo, une soirée 

discussion ou autre. A vous de proposer ! 

Un Tumblr vient également d’être créé, il s’appelle « Histoires d’archives ». C’est un Tumblr 

collaboratif, toute personne qui souhaite écrire un texte en rapport avec les archives, les 

musées, la transmission et la mémoire des femmes, du féminisme et des LGBTQI/MOGAI 

peut proposer un texte, une image, une vidéo, etc. La forme du texte est libre : du poème à 

l’anecdote, du témoignage au coup de gueule (dans le respect des autres), du commentaire 

d’exposition à la description d’un document d’archives, sentez-vous libre ! Chaque 

contributrice.eur parle en son nom, à la première personne, pour que ça soit vivant. Lien vers 

le Tumblr : https://histoiresdarchives.tumblr.com/ 

J’espère vous voir prochainement à l’atelier, sur "Histoires d’archives" ou lors d’une sortie 

que vous aurez proposé. 

A bientôt, 

Marine. 

 

Association EFiGiES 

Site : http://www.efigies.org 

Carnet des ateliers : http://efigies-ateliers.hypotheses.org/ 

Contact: contact.efigies@gmail.com 

Pour vous désabonner : http://listes.rezo.net/mailman/listinfo/efigies-info 

 

EFiGiES est une association bénévole dont le bon fonctionnement repose sur les cotisations 

de ses adhérent.e.s et des personnes qui la soutiennent. Nous invitons donc les utilisateurs de 

la liste à adhérer ou, pour les titulaires, à nous soutenir financièrement  

http://www.efigies.org/efigies/adhesion-et-soutien/ 
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