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La communauté scientifique s’accorde aujourd’hui pour reconnaitre un nouveau contexte et 
une étape supplémentaire dans l'institutionnalisation des recherches sur le genre. Les 
enseignements sur le genre acquièrent une nouvelle visibilité grâce à plusieurs initiatives qui 
renforcent leur légitimité.  !
En France la MIPADI (MIssion de la PArité et de la lutte contre les DIscriminations) pilote, 
coordonne et accompagne les politiques d’action contre toutes les formes d’inégalités du 
Ministère de la de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Et, depuis mai 2012, le 
nouveau ministère des Droits des femmes, qui reprend sous sa tutelle le Service des droits 
des femmes et de l’égalité (SDFE) laisse espérer une écoute favorable aux enjeux des 
recherches féministes et sur le genre, car malgré les avancées qui restent fragiles, la France 
n’est pas en avance par rapport à ses partenaires européens ou nord‐américains.  !
Ce Livre blanc, réalisé par l’Association nationale des études féministes (ANEF), a pour 
objectif de présenter la situation actuelle et de regrouper des propositions d’actions visant à 
consolider cette institutionnalisation et à promouvoir l’égalité. 
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