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De la nécessité d’un réseau féministe francophone: l’ANEF participe à la 4ème Biennale 
Féminins/Masculins, Paris, 1-3 juin 2017

L’ANEF signe la Lettre au Président de l’université Toulouse Jean Jaurès initiée par le CLASCHES: Il 
est impensable d’accorder l’éméritat à Daniel Welzer-Lang, 2 juin 2017

L’ANEF signe l’Appel pour le droit à l’avortement dans toute l’Europe, 1 juin 2017

L’ANEF participe à l’assemblée générale du Centre Hubertine Auclert, Paris, 15 mai 2017

L’ANEF signe la Lettre ouverte pour la pérennisation d’un Ministère des Droits des femmes, 12 mai 
2017
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Female Leadership and Higher Education management in developing countries, conférence 
internationale, Bonn, 28-29 juin 2017

La rédaction non-sexiste et inclusive dans la recherche : enjeux et modalités pratiques, publication de 
Mathieu Arbogast, juin 2017

La CPED se dote d’un nouveau site Internet, mai 2017

Premier Forum des expertes, Paris, 7 avril 2017

Un nouveau Master Études sur le genre, entièrement à distance, universités d’Angers, de Bretagne 
Occidentale, du Maine, de Nantes et de Rennes 2 (en partenariat avec Rennes 1), 7 avril 2017

Diplôme interuniversitaire numérique «     Études sur le genre     », Rennes 2, ouverture des candidatures, 7 
avril 2017

Enquête sur les promotions CR-DR dans une section des Sciences de la vie du CNRS, Rapport dirigé par
Catherine Marry, juin 2005
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Appel à communications 8ème Congrès International des Recherches Féministes dans la Francophonie, 
Nanterre, 27-31 août 2018
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