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À la une : 

L’ANEF participe au 8ème CIRFF, Nanterre, 27-31 août 2018

Nouvelles de l’ANEF :

L’ANEF signe le communiqué de presse: Ensemble pour le OUI ! Solidarité avec les femmes irlandaises
dans leur combat pour le droit à l’avortement, 22 mai 2018

L’ANEF signe le communiqué de presse unitaire des féministes: Non à l’asphyxie financière de 
l’Association contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT) , 10 mai 2018

Autres actualités :

Le Clasches, l’AFS et l’ASES publient une Lettre ouverte pour demander un recours en cassation devant
le Conseil d’État, 28 août 2018

Agir contre les violences à caractère sexuel – Québec annonce la création d’une chaire de recherche 
interdisciplinaire et intersectorielle sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu de 
l’enseignement supérieur , 21 août 2018

49% de femmes parmi les nouveaux CRHC au CNRS, une quasi parité qui illustre les retards de carrière 
des femmes, SNCS Hebdo, 21 août 2018

Lutte contre le harcèlement sexuel à l’université: une sanction qui doit en appeler d’autres! Communiqué
de presse du Clasches, 12 juin 2018

Int  érêt croissant pour les études féministes, même chez les hommes : un article de Lisa-marie Gervais   
dans Le Devoir, 3 mai 2018

Fiches pratiques sur la conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction 
publique, mai 2018

Journée d’étude : Promotion de l’égalité des genres dans la recherche et l’innovation : pourquoi, 
comment ?, Bruxelles, 26 avril 2018
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