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N°11,12,Novembre-Décembre2013 
N°1, Janvier 2014 

L' AFFDU lutte pour que l'éducation supérieure, la paix, la solidarité, l'égalité des 
genres soient les clefs permettant l’autonomisation des femmes et leur accès à tous les 
niveaux de responsabilité aux plans national et international. 
 

Bulletin  de  l’Association  Française  des  Femmes  Diplômées  des  Universités 

 

 
 
Le Mot de la Présidente 
 
 
Pour cette première Feuille de l’AFFDU de l’année 
2014, permettez- moi, chères Amies, de vous 

adresser tous mes vœux pour une bonne et 
heureuse année pour vous et tous vos proches, et 

une année pleine d’activités affdusiennes, nous 
permettant de progresser dans l’égalité des 
genres ! 
 

 
 

Marie-José JONCZY 

 
 
 
 

Vie de l’AFFDU 
 

29 novembre 2013 : Bureau et CA à Paris : 

Le CA souhaite que l’AFFDU entreprenne des actions en 
faveur de la parité lors des prochaines élections 
municipales et européennes.  
La Présidente de l’AFFDU Marie-José JONCZY adressera 
des courriers aux autorités nationales pour réaffirmer la 
position de l’AFFDU sur la question de la parité et aussi 
pour inciter la France à ratifier la Convention d’Istanbul 
contre les violences faites aux femmes ( ce dernier 
courrier a été élaboré par le GEFDU) 
 
Assemblée Générale de l’AFFDU : le groupe de 
CAEN nous accueillera pour la prochaine AG le samedi 
5 avril 2014 à Caen. 
8 postes sont à pourvoir pour le renouvellement du 

tiers de notre CA. Nous devrons élire aussi le 5 avril 
notre CRE et notre CRI. Le prochain « Diplômées » fera 
office de convocation à l’Assemblée Générale. 
Nous remercions vivement la Présidente de Caen 
Josette BRAQUEHAYE et son équipe de prendre en 
charge l’organisation de cette AG. 

Catherine Achin, Juliette Rennes, Marie-José Jonczy 
 

samedi 30 novembre 1013 :Journée de l’AFFDU 
pour toutes les adhérentes et sympathisantes «  Le rôle 
des femmes dans la vie publique »  
 
Matinée : Deux brillants exposés : 
« Femmes en Métiers d’Hommes » par Juliette RENNES 
maître de conférences à l’EHESS: une étude à partir de 
cartes postales (1890-1930) représentant des femmes 
avocates, journalistes, députées ou cochères … et 
montrant l’effet de sidération et l’incrédulité de voir des 
femmes exercer ces métiers d’homme. A la moquerie 
se mêle parfois l’enthousiasme. 
 

Et intervention de Catherine ACHIN politologue, 
professeur de science politique à l’univ. Paris-Est 
Créteil, chercheuse CRESPA sur le thème de la 
sociologie des femmes en politique :rappel de tous les 
stéréotypes qui représentent les femmes en action (la 
courtisane, la king, la maman), autant d’images 
construites par les professionnels de la politique, les 
journalistes, les communicants. Les femmes peinent à 
incarner une féminité gouvernante. 
 
Après-midi : 3 ateliers : « Formation politique des 
femmes » « Citoyennes d’aujourd’hui : enjeux et 
perspectives »(prise de responsabilité dans les 
associations, syndicats, parents d’élèves ) «  Prochains 
enjeux électoraux ». 
En conclusion, les participantes constatent que les 
femmes participent à la vie citoyenne mais, comme 
dans la vie professionnelle, pas dans les rôles de 
direction. 
Les freins sont le manque de confiance en soi, l’auto-
censure, le manque de disponibilité ( jeunes femmes). 
L’AFFDU doit développer cette citoyenneté en 
sensibilisant les adhérentes, faire circuler les valeurs de 
l’AFFDU et s’approprier ces valeurs avec des actions 
concrètes qui concourent à autonomiser les femmes. 
 
Voir le CR complet de la Journée AFFDU « Diplômées » 
n°248 Mars 2014. 
 

samedi 7 décembre 2013 : 9e Salon du Livre de 
l’AFFDU, des livres de femmes à Paris, Salle des 

Fêtes du 6e arrondissement . 
Félicitations à Nicole BECARUD organisatrice. 

Le Salon ouvert par la Présidente de l’AFFDU et 
M.LECOQ, Maire du 6e arrondissement, a connu un 
franc succès. Il a rassemblé 450 à 500 visiteurs: 80 
auteures étaient présentes. La Conférence débat avec 
Julia Kristeva a été très appréciée. 
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Merci aux nombreuses adhérentes de Paris et des 
groupes régionaux qui se sont mobilisées pour cette 
réussite. 
CR dans « Diplômées » n° 248 Mars 2014. 

 

 
Commission  Concours scolaires 
Présidente : Catherine CHADEFAUD 
 
« Les Olympes de la parole »: Avec accord du 
Ministère, la date limite des inscriptions a été 
repoussée au 24 janvier. 
Les finales auront lieu le mercredi 9 avril ( Lycées) 
et le mercredi 4 juin 2014 ( Collèges). 
Notre Présidente a pris des contacts en vue du 
renouvellement de la convention Education 
Nationale /AFDDU. 
21 février 2014 à 18H: Réunion pour travailler à une 
refonte et une modernisation du concours pour mieux 
correspondre au terrain scolaire actuel et à ses enjeux. 

 
Commission  Communication 
Présidente : Evelyne d’AUZAC 

 
Toutes les adhérentes qui le souhaitent peuvent faire 
partie de la Commission si elles en font la demande. 
Le CA approuve les propositions de la commission : Les 
3 outils de communication « Diplômées »le site web et 
« la Feuille » doivent être collégialement étudiés et 
acceptés par la Commission. 

 
Les photos des membres du CA seront placées sur 

le Site Web ( clichés de Martine LUMBRERAS et Eliane 
DIDIER lors de la dernière réunion du CA ) 
Des portraits de plusieurs femmes fondatrices ou 
éminentes de l’AFFDU y figureront dans une partie 
historique. 
L’imprimatur relève de Marie-José JONCZY et de 
Evelyne d’AUZAC, Présidente de la Commission. 
21 janvier 2014 : réunion: Complémentarité des 
Outils de communication. 

 
Commission  pour l’AFFDU de demain 
Présidente Catherine THUET 
29 novembre 2013: 1e réunion de la Commission : 
Dans la continuité de la Commission Renouveau, le 
travail de réflexion se poursuit : «  que veulent les 
jeunes ? »  
Il doit déboucher sur la création d’une boite à outils 
pour fournir aux différents groupes de l’AFFDU des 
idées et pistes d’actions (Fiches d’actions). 
Prochaine réunion le 21 février2014 à 15H. 

Commission des Bourses 
Présidente :Anne VESSIERES-JAOUEN 
 
25 janvier 2014 : à Reid Hall , Séminaire des 
Boursières 
A l’initiative de la Présidente de l’AFFDU et de la 
Présidente de la Commission des Bourses toutes les 
boursières de ces dernières années ont été invitées à 
venir «  apporter leur témoignage sur le plan 
scientifique mais aussi humain, sur la valeur 
ajoutée qu’a pu être pour elles l’obtention d’une 
bourse AFFDU… » 
  
«  l’AFFDU a pensé qu’il serait intéressant pour 
elles et pour notre association que les anciennes 
boursières se rencontrent afin que chacune 
d’elles puisse faire valoir son expérience 
personnelle, voire créer des réseaux entre elles 
afin de s’aider mutuellement si nécessaire et 
aider les futures boursières »(lettre de la Présidente 
Marie-José Jonczy aux boursières). 

 
Après la présentation du DVD «  Prix Irène Joliot-
Curie » de l’AFFDU en 2009 au titre de son action de 
Mentorat et les interventions des boursières, message 
de la représentante du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. 
Marianne BASTID-BRUGUIERE ancienne Présidente de 
l’Académie de Sciences Morales et Politiques, nous fera 
l’honneur de sa présence. 
Le CR sera à lire dans « Diplômées » n° 248 mars 
2014. 
 

 

Nouvelles internationales 
 
 GEFDU (Groupement Européen des Femmes 

Diplômées des Universités )ou UWE  en anglais 

Présidente du GEFDU, Edith LOMMERSE 
 
4-5 novembre 2013 : Rencontre à Barcelone de 
Marie-José JONCZY, Vice-présidente du GEFDU, 
avec les membres du Ministère Catalan de 
l’Education Nationale qui envisagent l’organisation 
d’un concours sur le modèle des Olympes de la parole. 
 
Conférence de Marie-José Jonczy sur le thème de la 
législation européenne en matière d’égalité Femmes-
Hommes devant les associations espagnoles membres 
du Lobby européen des femmes. 

 
La prochaine AG du GEFDU aura lieu en Roumanie à 
l’automne 2014. 

 
Rencontre de Barcelone avec la Présidente du 
Parlement catalan. 
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  LEF  (Lobby Européen des Femmes ) EWL  

Présidente du LEF, Viviane TEITELBAUM.  
 
Le GEFDU fait partie du LEF et Marie-José JONCZY 
représente le GEFDU dans cette coordination 
européenne.  
 
16 janvier 2014 : Signature de la déclaration 
conjointe de la campagne 50/50 pour les élections 
européennes entre Viviane TEITELBAUM, Présidente du 
LEF et Viviane REDING, Vice-présidente de la 
Commission européenne :  

 No modern democracy without gender equality »  

 

de gauche à droite : Viviane Teitelbaum, Viviane Reding 
 
Deux autres campagnes sont aussi lancées par le 
LEF : 
«  2016, l’année de la fin de la violence envers les 
femmes »  
et« Together for a Europe free from prostitution » 
 

 
(Fédération Internationale des FIFDU  

IFUW ou)Femmes Diplômées des Universités 
 
10 décembre 2013 : La lettre de la Présidente 
Catherine BELL. dont Eliane DIDIER, coordinatrice aux 
relations internationales de l’AFFDU, nous a fait suivre 
la version française est un document important qui fixe 
les objectifs et les méthodes recommandés pour le 

nouveau triennat 2013-2016. 
 
3 priorités : la visibilité de la FIFDU, le maintien des 
adhésions, trouver des financements ; 
Les objectifs de toutes les commissions ont été 
examinés et restructurés pour servir le plan 
stratégique. 
Une brochure de 2 pages sur la FIFDU est disponible en 
version imprimable et web sur « The members area » 
du site de la FIFDU 
www.ifuw.org/join  
 
Eliane DIDIER (CRI ), fait suivre régulièrement dans 
nos groupes les lettres de la Présidente de la FIFDU et 
les bulletins « Update ». Ces courts bulletins 
d’informations mais avec des liens vers des textes ou 
des vidéos reprennent : 
 les nouvelles de la FIFDU 
 Les nouvelles des différentes associations nationales 
 Le plaidoyer (advocacy) 
 D’autres informations concernant les femmes 
Les traductions en français des derniers Up date 
sont postés sur le site web dans la rubrique 
Documents 
http://www.affdu.fr  

 
 
 

 

 
FIFDU- UNESCO 
Le Board de la FIFDU a renouvelé dernièrement les 
représentantes de la FIFDU à l’UNESCO. 
Ce sont deux membres de l’AFFDU Eliane DIDIER et 
Dominique CIAVATTI chef de la Délégation, qui ont la 
mission de représenter seules, la FIFDU (IFUW) au sein 
de l’UNESCO. 

 

Nations Unies 
 

17 décembre 2013 :  Assemblée Nationale à 
Paris 
Célébration des 30 ans de la ratification de 
la Convention CEDAW-CEDEF pour lutter contre 

toutes les discriminations à l’égard des femmes. 
CR : www.femmes.gouv.fr  
 

10-26 mars 2014 : 58e session de la 
Commission de la Condition de la Femme à 

New York 

 
Informations  Ministère  Droits  des Femmes  
 
6 janvier 2014  2e étape de l’action du Gouvernement 
pour les droits des femmes en 2014 : 
l’emploi des femmes, la mixité des métiers, l’égalité 
professionnelle. Chaque ministère sera doté d’une 
feuille de route. www.femmes.gouv.fr  
 
22 janvier : Le projet de loi limitant le cumul des 
mandats a été adopté après un processus politique 
de 30 ans et un processus parlementaire de plusieurs 
mois. 
Le Haut Conseil à l’égalité entre les Femmes et les 
Hommes applaudit une réforme qui peut faire 

largement avancer la parité. 
 

Parutions 
Catherine CHADEFAUD nous recommande : 
« Dictionnaire des créatrices » sous la direction 
d’Antoinette FOUQUE Novembre 2013 Belin 3 vol. 
 

 

Calendrier 

 
samedi 25 janvier 2014: Séminaire des 
boursières à Reid Hall 

 
vendredi 21 février: réunion Commission 
AFFDU de demain, 15h 
 
vendredi 21 février: réunion Commission 

Concours scolaires, 18h 

 
samedi 22 février: réunion Bureau 10h et CA 
14h à Paris 
 
samedi 5 avril 2014: Assemblée Générale à 
Caen 
 

mercredi 9 avril: finale « Olympes » lycées 
 
mercredi  4 juin :finale »Olympes »collèges 
 

 

Siège de l’AFFDU : 4, rue de Chevreuse - 75006 PARIS Tel.+33(0)1 43 20 01 32 
e-mail : contact@affdu.fr      Site : http://www.affdu.fr  

Directrices de la publication : Marie -José JONCZY, Evelyne d’AUZAC 
Rédactrice : Marie -Joëlle VIGNY 
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