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l’enseignement supérieur et la recherche : de la prise de conscience à la prise en charge, Paris, 4 décembre 
2017

Nouvelles de l’ANEF :

L’ANEF signe l’appel à manifestations du 25 novembre 2017

L’ANEF participe au rassemblement initié par le collectif «     Sauvons la Bibliothèque Marguerite Durand     »,   
Paris, 18 novembre 2017

AG de l’ANEF, Paris, 7 novembre 2017

L’ANEF signe la tribune collective «     Sauvons le réseau de recherche Mage pour l’égalité des femmes et des   
hommes au travail     », 23 octobre 2017  

Colloque international, Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur et la recherche : de la 
prise de conscience à la prise en charge, Paris, 4 décembre 2017 – Inscriptions ouvertes

L’ANEF signe la pétition «     Un.e enfant ne peut pas consentir!     », 2 octobre 2017  

L’ANEF signe la pétition «     Retrait des affiches violentes et sexistes à Béziers     », 28 septembre 2017  

L’ANEF reçue au Secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, Paris, 13 septembre 
2017

Autres actualités :

Études sur le genre: 20 ans d’articles de la revue Sextant en ligne, novembre 2017

GEF – Genre, éducation, formation; une nouvelle revue dans le champ des études sur le genre, octobre 2017

Rapport de situation comparée relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du ministère
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, octobre 2017

EFiGiES diffuse un précieux guide «     Faire des Études Féministes et de Genre en France     », 10 octobre 2017  

Sauvons la bibliothèque Marguerite Durand, septembre 2017

Deux rapports sur le harcèlement sexuel dans les universités du Royaume Uni et d’Australie, septembre 2017

La française Claudine Hermann à la tête de la Plateforme européenne des femmes scientifiques, 5 septembre 
2017

La répression disciplinaire du harcèlement sexuel à l’université, un article d’Alexis Zarca dans la Revue des 
droits de l’Homme, 29 juin 2017

Université, Égalité, Parité: un dossier thématique de la Revue des droits de l’Homme, juin 2017

L’ANEF et la CPED organisent un colloque international sur le harcèlement sexuel dans l’enseignement 
supérieur et la recherche, Paris, 4 décembre 2017
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