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RAPPORT MORAL : COMPTE RENDU D’ACTIVITES 2016 

 

 

 

VIE INTERNE DE L’ASSOCIATION 
 

 Le Conseil d’Administration de l’ANEF (élu par l’AG du 16 janvier 2015) s’est réuni en 2016 à quatre 

reprises : 15 janvier,  22 avril, 16  juin, 14 octobre 2016. Aucun CA n’a pu se tenir en région.  EFiGiES a 

été invitée à intervenir dans chacun des CA pour des échanges d’information.  

 Depuis 2013, le CA a souhaité élire un bureau qui puisse collaborer et se partager les responsabilités. 

C’est pourquoi la présidence est représentée par trois personnes : Sylvie Cromer, Présidente, Erika 

Flahault et Françoise Picq, Vice présidentes. Isabelle Collet est Trésorière et Nicole Decuré, Secrétaire. 

Le triumulierat de la présidence se réunit régulièrement, notamment pour préparer les CA. Sylvie Cromer 

ayant été nommée par le CNRS directrice scientifique du GIS Institut du genre a démissionné du bureau. 

Geneviève Pezeu est venue épauler le bureau. 

 Outre les CA, des sous-groupes se sont régulièrement réunis pour faire avancer les projets. Le CA 

fonctionne en commissions : Commission Bulletin ; Commission Partenariats ; Commission « étoile », 

constitution d’un réseau féministe francophone ; Commission Vade-mecum sur le harcèlement sexuel 

dans l’enseignement supérieur et la recherche. 
 L’ANEF diffuse régulièrement des informations sur les recherches et enseignements sur le genre aux 

adhérent.e.s sur sa liste de diffusion et plus largement sur son site rénové, enrichi et désormais 

quadrilingue (www.anef.org), ainsi que par une newsletter mensuelle « L’Actu du Site » mise en place en 

octobre 2016. 
 Les deux objectifs majeurs de l’année 2015, issus du Livre Blanc, ont été poursuivis en 2016 : 

1) Structurer un réseau de recherche féministe dans la francophonie : 

2) Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans l’ESR  

 

 l’ANEF a décidé de verser un fonds de ses archives  à l’association Archives du féminisme, présidée par 

Christine Bard et située à la bibliothèque universitaire d’Angers. Aussi un appel a-t-il été lancé à celles 

qui ont dû  (peut-être !) garder plein de documents concernant l’ANEF, jusqu’à l’année 2010. 

Enfin, en 2016, un moment important pour l’ANEF a été la fête organisée le 26 mai 2016 en l’honneur de sa 

vice-présidente (et présidente de 1994 à 1998) Françoise Picq, décorée le 8 mars 2016 de la Légion 

d’honneur par Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche.  Cette fête a été l’occasion de faire le point sur les activités passées de l’ANEF et la part que 

Françoise y a pris ; ainsi que sur les projets à venir. Plus de 70 personnes ont participé à cet hommage, 

introduit par Michelle Perrot qui a évoqué le parcours de Françoise Picq.   

 

http://www.anef.org/
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ACTIVITÉS  
 

Axe 1 : Promouvoir l’institutionnalisation des études et des enseignements sur le genre  

  

 Le projet de réseau de réseaux féministes francophones  

Après l’intervention au Colloque organisé par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), à Dakar 

« Femmes universitaires, femmes de pouvoir ? » les 13 et 14 novembre 2014 et les ateliers organisés au 7
ème

 

congrès féministe francophone (CIRFF) du 24 au 28 août 2015 à l’Université du Québec à Montréal 

(UQAM) « Penser Créer Agir les féminismes De la révolution des savoirs au changement social », une 

commission ANEF intitulée « étoile » (Françoise Picq, Geneviève Pezeu, Delphine Naudier, Julie Jarty, 

Sylvie Cromer) s’est régulièrement réunie pour réfléchir aux modalités de constitution du réseau.  

Un projet rappelant le contexte historique et une charte ont été écrits. Un premier recensement de réseaux a 

été élaboré. Le projet sera présenté en AG et, en principe, à la Biennale Masculin/Féminin sur le thème : 

« Géographies féministes : théories, pratiques et engagements », du 1-2 juin 2017 à Paris.  

L’objectif est de lancer officiellement ce réseau des réseaux au 8
ème

 congrès du CIRFF en 2018.  

 

 

 Recensement Genre ESPÉ ARGEF / ANEF 

Le MENESR a missionné l’ARGEF et l’ANEF pour établir une carte de France des formations égalité en 

ÉSPÉ. Geneviève Pezeu et Céline Pétrovic sont chargées de ce travail.  

 

 Audition de l’ANEF par la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée Nationale le 18 

mai 2016, représentée par Françoise Picq et Geneviève Pezeu, sur « Les études de genre ».   

On peut visionner l’audition sur le site de l’Assemblée et de l’ANEF et lire le rapport de Maud Olivier rendu 

en octobre 2016 (http://www.anef.org/les-etudes-de-genre-rapport-dinformation-au-nom-de-la-delegation-

aux-droits-des-femmes-et-a-legalite-des-chances-entre-les-hommes-et-les-femmes-de-lassemblee-nationale-

octobre-2016/) 

 

 

Axe 2 : Implication dans les réseaux féministes français et internationaux : soutiens, interventions, 

participations et publications 

 

L’ANEF est membre et participe activement aux activités des réseaux suivants : 

 Membre du réseau des associations du Centre francilien Hubertine Auclert (http://www.centre-hubertine-

auclert.fr/associations) 
L’ANEF a d’ailleurs signé le 6 avril 2016 la Lettre ouverte à la Région Île-de-France initiée par Osez le 

féminisme ! à l’annonce d’une baisse budgétaire de l’ordre de 30%   
 Membre du collectif des Féministes en Mouvements (http://feministesenmouvements.wordpress.com/qui-

sommes-nous/) 
 Membre du CNDF 

 Membre  du Lobby européen des femmes CLEF.  

 En 2016, plusieurs responsables de l’ANEF participent au Conseil scientifique du  8
ème

 Congrès 

International des Recherches Féministes dans la Francophonie, placé sous la responsabilité d’Anne-Marie 

Devreux. 

 

Interventions 

 

- Le Vade-mecum a été présenté le 10 mars 2016 au Séminaire doctoral Arpège, à l’université Toulouse 

Jean-Jaurès, « Penser et agir contre le harcèlement à l’université », par Sylvie Cromer pour l’ANEF, le 

CLASCHES et Sabrina Sebti pour la CPED. 

 

- l’ANEF a co-organisé un atelier sur le harcèlement sexuel (« Taking into account Sexual Harassment, 

Gender-based Violence and Sexist Behaviour in Higher Education and Research ») à la 9
ème

 Conférence 

http://www.auf.org/#_blank
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/associations
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/associations
http://feministesenmouvements.wordpress.com/qui-sommes-nous/
http://feministesenmouvements.wordpress.com/qui-sommes-nous/
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européenne sur l’égalité de genre dans l’enseignement supérieur et la recherche, à Paris, 12-14 septembre 

2016. On trouvera sur le site de l’ANEF les présentations des interventions : http://www.anef.org/taking-

into-account-sexual-harassment-gender-based-violence-and-sexist-behaviour-in-higher-education-and-

research-le-panel-anef-clasches-cped-a-la-9eme-conference-europeenne-sur-legalite-de/, ainsi qu’un 

compte-rendu de la Conférence. 
 

 

Pétitions 

Le CA de l’ANEF s’est mobilisé à plusieurs reprises, en signant plusieurs pétitions qu’on retrouvera sur le 

site : http://www.anef.org/?cat=67 
Citons notamment : l’appel à manifestation initié par le Collectif National pour les Droits des Femmes – 

CNDF « Debout contre les violences faites aux femmes » le 25 novembre 2016 ; la pétition adressée à la 

ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche: Pour l’égalité dans 

l’enseignement -contre le sexisme du rapport du CAPES le 29 octobre 2016  ; la tribune initiée par 

l’association Archives du féminisme Pour un projet ambitieux de bibliothèque d’histoire des femmes et du 

féminisme, le 5 octobre 2016 ; l’appel à rassemblement devant l’Assemblée Nationale le 11 mai 2016 à 

18h30 pour demander une réelle prise en compte des situations de harcèlement sexuel et la fin de l’impunité 

pour les auteurs en situation de pouvoir… 

  

Soutien 

L’ANEF s’était engagée à apporter son soutien au répertoire sur les associations féministes en cours de 

publication à La Dispute ; cependant ce projet a été arrêté. 
 

  

Axe 3 : La lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans les établissements d'ESR 

 

L’ANEF a fixé la lutte contre les violences comme une priorité, suite à la publication de son Livre blanc, 

dont le chapitre 5 s’intitule « Harcèlement sexuel et violences sexistes à l’université et dans l’enseignement 

supérieur ». Mandatée par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’ANEF avait 

organisé le 28 novembre 2014 un atelier de travail, « Harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et 

la recherche: quels dispositifs mettre en place? », co-organisé avec le CLASCHES et la CPED, partenaires 

incontournables sur ces questions. Suite à cet atelier, un vademecum avait été publié, largement médiatisé et 

diffusé (tirage à 500 exemplaires, création d’un flyer). Outre les deux interventions de l’ANEF, le 

vademecum a été présenté à plusieurs reprises par la CPED, notamment à l’Université de Padoue en 

décembre 2016.   

Dans la continuité du travail initié en 2014, un second atelier organisé par l’ANEF et la CPED  a accueilli 

les 8 & 9 décembre 2016  une cinquantaine de participant.es pour actualiser et compléter (notamment avec 

un chapitre sur la formation) le Vade-mecum. Comme en 2014, une phase préparatoire a mobilisé deux 

représentantes de chaque association pour organiser le programme, penser les modalités participatives et 

préparer les documents de travail : Sylvie Cromer et Érika Flahault pour l’ANEF, Rozenn Texier-Picard, 

Nolwenn Lecuyer et Rachida Lemmaghti pour la CPED. Un dossier documentaire de 41 pages qui complète 

celui de 2014 est en ligne sur le site de l’ANEF, comme le vademecum. Voir le site ANEF pour plus 

d’informations : http://www.anef.org/?p=1393 & http://www.anef.org/?p=2418 

   

 

Axe 4 : Bulletin De l’ANEF - ISSN: 1163-1422. 

 

Publication du Bulletin n° 66, hiver 2016, de XXX pages comprenant : 

- les CR des CA de 2016 

- L’ANEF à l’honneur   

 -in memoriam  

- Recherche  

- Livres, Comptes rendus de lecture. 

 

  

http://www.anef.org/taking-into-account-sexual-harassment-gender-based-violence-and-sexist-behaviour-in-higher-education-and-research-le-panel-anef-clasches-cped-a-la-9eme-conference-europeenne-sur-legalite-de/
http://www.anef.org/taking-into-account-sexual-harassment-gender-based-violence-and-sexist-behaviour-in-higher-education-and-research-le-panel-anef-clasches-cped-a-la-9eme-conference-europeenne-sur-legalite-de/
http://www.anef.org/taking-into-account-sexual-harassment-gender-based-violence-and-sexist-behaviour-in-higher-education-and-research-le-panel-anef-clasches-cped-a-la-9eme-conference-europeenne-sur-legalite-de/
http://www.anef.org/?cat=67
http://clasches.fr/#_blank
http://www.unistra.fr/index.php?id=cped#_blank
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Axe 5 : Animation du site quadrilingue créé en 2014 et création d’une newsletter « L’Actu du site » 

 

Le site a vocation à regrouper et archiver le maximum d'informations et documents (officiels, militants ou de 

recherche), sur les sujets au cœur de nos missions. Il met ainsi à disposition des internautes : 

- rapports, textes réglementaires, décrets français et européens (de 2000 à aujourd'hui), 

- données statistiques et analyses scientifiques sur ces questions, 

- communiqués de presse, lettres ouvertes et textes de pétitions, 

- appels à communications et programmes de colloques et journées d'étude, 

- liens et d'informations avec les associations et institutions intéressées 

 - enregistrements audio et vidéo. 

 

On trouve bien sûr également l'ensemble des publications de l'ANEF disponibles en ligne : 

- le Bulletin (à l'exception des deux derniers), 

- les Actes des journées, 

- le plaidoyer, 

- les rapports sur les enseignements sur le genre (RG1 et RG2) 

- les dossiers documentaires sur le harcèlement sexuel et le vademecum. 
- la nouvelle lettre Actu du site 
 

Le site s’est développé avec la volonté de donner plus de place aux adhérentes de l’ANEF - on peut donc 

consulter les CV des adhérentes - et développer les échanges  

 

Le site est actualisé toutes les semaines et s'organise en rubriques. La recherche de documents peut s'y faire 

par mots clés dans le moteur de recherche intégré ou dans le nuage de mots. 

 

Depuis septembre 2016, l’ANEF publie une lettre L’actu du site, pour informer des derniers articles déposés 

ou actualisés sur son site. L’ensemble des numéros de cette lettre sont classés par ordre ante-chronologique 

sur le site  
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PROJETS & PERSPECTIVES 2017-2018 
 

 

L’ANEF poursuit quatre projets ambitieux : lancer le réseau des réseaux francophones et féministes ; 

accompagner la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur et la 

recherche avec ses partenaires CPED et Clasches ; continuer le développement et la visibilité de son site ; 

participer à l’organisation du 8° CIRFF. 
 

Dans cette perspective, il va falloir rechercher de nouvelles ressources. D’une part, nos commissions du CA 

souhaitent accueillir des adhérentes de l’ANEF et ainsi s’étoffer ; d’autre part nous devons rechercher de 

nouveaux financements : ainsi nous avons déjà étudié la possibilité de faire appel à la réserve parlementaire. 

 

Concrètement en 2017, les activités suivantes seront menées : 

 

1) Réseau des réseaux féministes et francophones  
Le projet sera présenté à la Biennale Masculin/Féminin: « Géographies féministes : théories, pratiques et 

engagements », qui se tiendra du 1-2 juin 2017 à Paris.  

L’objectif est de lancer officiellement ce réseau des réseaux au 8
ème

 congrès du CIRFF en 2018.  

 

 

2) Violences sexistes et sexuelles 
 

- Suite aux deux ateliers des 8 et 9 décembre 2016, la réécriture du vademecum est lancée ; la deuxième 

édition du vademecum paraîtra en mars 2017  
- Un colloque international sera organisé en novembre ou décembre 2017 (la date sera fixée dès janvier 

2017), à partir des contacts déjà établis, notamment lors de la 9
ème

 conférence de septembre : interventions 

du Québec, de la Finlande, du Royaume-Uni, de l’Espagne… Pourront aussi être présentés à cette occasion 

les premiers résultats de l’enquête VIRAGE Université. 

 

  

3) Développer le site 
 

Afin que le site soit un outil utile aux adhérent.e.s, une rubrique spécifique va être créée: « Nos adhérentes 

publient »  

 

4)  Conseil scientifique du 8° CIRFF  
 

Plusieurs membres de l’ANEF participent au Conseil scientifique du 8° CIRFF. Parallèlement certaines 

projettent de faire l’histoire des précédents Congrès.  
 

 


