
       
   
Association Nationale des Études Féministes, 

34, Rue du Professeur Martin 

31 500 TOULOUSE 

États Généraux  

de la recherche féministe  

et sur le genre 

 
 

9 décembre 2011 
IPT, 

83 Boulevard Arago 75014 PARIS 
(Metro ligne 6 - station Saint-Jacques - RER B et métro : station Denfert Rochereau)* 

 

de  9 heures  à 17 heures 30 

Avec le soutien  

du Service pour les droits des femmes et l’égalité,  

de la Mission pour la place des femmes du CNRS  

de la mission pour la parité et la lutte contre les 
discriminations du ministère de l’Enseignement supérieur et 

la recherche 

* Accès :  

Metro ligne 6 - station Saint-Jacques, (ensuite rue du Faubourg Saint Jacques jusqu'à à la place de l'Ile de Sein; la faculté se trouve à 
l'angle de la place et du croisement boulevard Arago - Faubourg Saint Jacques), 
RER B et métro : station Denfert-Rochereau (ensuite traverser le Boulevard Saint Jacques, prendre à droite le Boulevard Arago, 
continuer jusqu'à la place de I'Ile de Sein, traverser la rue du Faubourg Saint Jacques; la faculté se trouve à l'angle de la place et du 
croisement boulevard Arago - Faubourg Saint Jacques).         
                                                                            

- MATINEE  - 
9h00 Accueil des participant-e-s 
9h20 Agnès NETTER (Cheffe de la Mission pour la parité et la lutte contre les 

discriminations)  

9h40 Pascale  BUKHARI (Cheffe de la Mission pour la place des femmes du 
CNRS)  
 
10h00 – 10h45  
Recherches sur le Genre, partenariats institutionnels et financements  
Françoise PICQ (ANEF) – Jacqueline MARTIN (Simone SAGESSE) – Armelle 
ANDRO et Geneviève PEZEU (ANEF) 

 

PAUSE 
 

11h15 – 12h00  
Le harcèlement sexuel à l’Université  
Christelle HAMEL (ANEF) – Marilyn BALDECK (AVFT) – Association CLASCHES 

 

PAUSE DEJEUNER (12H-13H45) 
- APRES MIDI – 

 

14h00 – 14h45 
Les Études Genre, des recensements à l’institutionnalisation  
Érika FLAHAULT (ANEF) – Sibylle  SCHWEIER (Mission pour la place des femmes 
au CNRS) – Annie LECHENET (IUFM Lyon1) – Hélène MARQUIE (IEC - ANEF) 
 
14h45 – 15h30  
Diffusion des savoirs sur le Genre  
Natacha CHETCUTI (ANEF) – Dominique FOUGEYROLLAS-SCHWEBEL (ANEF) – 
Annik HOUEL (ANEF) 

 PAUSE 
 

16h00 – 16h45 
Un long chemin vers l’égalité professionnelle  
Delphine NAUDIER (ANEF) – Christelle HAMEL (ANEF) –Nicole CHARTIER (CPED) 
 
16h45 - 17h30 
 Bilan global, préconisations et perspectives 
Christelle HAMEL (ANEF) –  Nathalie TOURNYOL DU CLOS (Cheffe du Service pour 
les droits des femmes et l’égalité) 


