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N°6,7,8,9,10, juin à octobre 2013 
 

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. 
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Le Mot de la Présidente 
 
Après les activités internationales de l'été, vous pouvez 
constater, au regard du calendrier que nous vous 
soumettons dans la présente Feuille, que sur le plan 
interne nous n'allons pas chômer non plus. 
Et c'est très bien ainsi, à un moment où nous voulons 
moderniser l'AFFDU et plus que jamais, alors que se 
profilent les élections municipales et européennes au 
printemps prochain, promouvoir l'égalité entre les 
femmes et les hommes. 
Comme vous le savez, cette égalité se développe dès le 
plus jeune âge et notre concours "Les Olympes de la 
Parole" gagne du terrain! 
Je vais, en effet, à Barcelone les 4 et 5 Novembre 
prochains, non seulement pour parler aux associations 
espagnoles membres du Lobby Européen des Femmes  
de la citoyenneté européenne et de l'état de la 
législation européenne en matière d'égalité  femmes-
hommes, mais aussi pour rencontrer des membres du 
Ministère catalan de l'Education Nationale, qui seraient 
intéressés, à l'instar de nos amies suisses de Genève, à 
organiser un concours pour les élèves des lycées et 
collèges sur le modèle du nôtre. 

J'espère les convaincre et ne manquerai pas de vous 
communiquer les résultats! 

 
Marie-José JONCZY 

 
 

Vie de l’AFFDU 
 
Appel à candidatures au CA de l’AFFDU en vue des 
élections de 2014. Le renouvellement de l’ensemble des 
21 membres a lieu par tiers tous les ans. Date limite de 
dépôt des candidatures :15 décembre 2013. Diplômées 
n° 246 P.80 
Deux nouvelles Présidentes de Groupes locaux 
Groupe de Caen : Josiane BRAQUEHAYE 
Groupe Moselle Lorraine : Catherine THUET : 
Chaleureuses félicitations à toutes deux. 
 

vendredi 29 novembre 2013 : Bureau et CA à 

Paris  
 

samedi 30 novembre 1013 :Journée de l’AFFDU 
pour toutes les ahérentes et sympthisantes «  Le rôle 
des femmes dans la vie publique » Venez 
nombreuses ! 
Le programme comprend : 
Matinée : conférences et tables rondes avec deux 
sénatrices, un sociologue, une historienne. 
Après-midi : 3 ateliers : « Formation politique des 
femmes » « Citoyennesd’aujourd’hui : enjeux et 
perspectives »(prise de responsabilité dans les 
associations, syndicats, parents d’élèves ) «  Prochains 
enjeux électoraux »( rappel de la politique du LEF avec 
la campagne 50/50) 
 

samedi 7 décembre 2013 : 9e Salon du Livre de 

l’AFFDU, des livres de femmes à Paris, Salle des 

Fêtes du 6e arrondissement . Ce salon prestigieux a lieu 

tous les deux ans. Il est organisé par notre amie Nicole 
BECARUD. 
50 auteures ont confirmé leur présence parmi 
lesquelles Teresa Berganza, Françoise Héritier, 
Michelle Perrrot ; Conférence débat avec Julia 
Kristeva. 
 

Actions publiques  de  l’AFFDU  
Les modules ABCD de l’égalité viennent d’être 
lancés par le Ministère de l’Education Nationale : 
L’AFFDU avait été invitée à participer aux travaux de 
préparation de ce projet. 
Ils seront proposés dans plus de 600 classes. C’est une 
innovation essentielle pour donner à l’école tous les 
moyens de déconstruire par le savoir, les préjugés qui 

s’opposent à l’égalité véritable. 
 
Quinzaine de l’égalité 
femmes /hommes de la 
Région Rhône alpes :  
7- 19 octobre 2013 
l’AFFDU Grenoble a 
présenté deux actions : le 
DVD Olympes de la parole 
tourné en 2012, présenté 
à nouveau au public le 16/10/13 et l’action Olympes du 
Cinema 2013. 
 
Conseil Economique, Social et Environnemental 
de Lorraine 
Par arrêté du 3 /10/13 de M. le Préfet de la Région 
Lorraine, l’AFFDU Lorraine a été désignée pour siéger 
au conseil Economique, Social et Environnemental de 
Lorraine. Ce siège est à partager avec l’association 
« Elles bougent » avec une alternance annuelle durant 
une mandature de 6 ans. L’AFFDU démarre l’alternance 
et Catherine HUET, Présidente du groupe, siègera dans 
cette instance. 
Félicitations à la Présidente et au groupe AFFDU 
Lorraine, Moselle. 

 
Commission  Concours scolaires 
Sujet du concours-2014 « Les Olympes de la parole »: 
« De nos jours, le sport est-il un facteur 
d’émancipation 
des filles et des 
femmes dans la 
société ?  

Tous les sports 
individuels ou 
collectifs sont-
ils ouverts aux 
femmes ? » 
Illustrez avec des 
exemples 
concrets dans le 
cadre d’un travail 
transdisciplinaire. 
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Raymonde COURTAUD travaille avec Catherine 
CHADEFAUD à la préparation de cette prochaine édition 
du concours : Inscriptions jusqu'au 20 décembre 
http://www.affdu.fr  

  
Commission  Communication 
Cette nouvelle commission a été créée sur proposition 
de notre Présidente au CA du 29 septembre 2013. 
Evelyne d’AUZAC en a été élue Présidente à 
l’unanimité. Toutes les adhérentes sont les bienvenues. 
 

Commission  pour l’AFFDU de demain 
L’AG de Toulouse a voté pour le maintien d’une 
commission succédant à la commission Renouveau. 
Cette commission a été nommée Commission pour 
l’AFFDU de demain par le CA du 8 juin 2013. 
Catherine THUET en est la Présidente élue. Elle 
travaillera en étroite liaison avec Chantal GRAU et avec 
toutes les adhérentes qui le souhaitent . 
 

Nouvelles internationales 
 
  LEF  (lobby européen des femmes ) ou EWL  

Présidente du LEF, Viviane TEITELBAUM.  
Le GEFDU fait partie du LEF et Marie-José JONCZY 
représente le GEFDU dans cette coordination 

européenne  
L’Assemblée générale du LEF a eu lieu à Zagreb en 
Croatie du 31 mai au 2 juin 2012. 
Le programme de travail 2014 a été approuvé :Voir 
Diplômées N° 246, P.91, le CR de M-J JONCZY. 
 
Actuellement le LEF et le Conseil de l’Europe lancent 
une campagne commune contre le viol trop souvent 
encore sujet tabou. Des événements auront lieu dans 
33 pays d’Europe entre le 25 novembre et le 10 
décembre 2013 :  
à Bruxelles le 25 novembre 2013 et à Strasbourg le 10 
décembre. 
 
La CLEF salue la nouvelle législation française en 
matière de violences faites aux femmes ( loi 5 /8/2013) 
 
 
 

 

Invitation par la :  18 juin 2013 à Syracuse-15

(Fédération Italienne de Femmes  Fildis 
Diplômeés) Marie-José JONCZY et Evelyne d’AUZAC se 
sont rendues à l’invitation de Liana TUMBIOLO, 
Présidente et Ida RAMPOLLA (CRE) pour établir un 
protocole d’accord pour renforcer nos liens et 
programmer des actions en commun. Au programme 
également, la commémoration du centenaire d’une 

troupe théâtrale dans le théâtre grec de Syracuse. 
 
 

Signature du « Protocollo d’intesa » Syracuse juin 2013  

(Fédération Internationale des FIFDU   
IFUW ou)Femmes Diplômées des Universités 

 

La 31e Conférence triennale IFUW (FIFDU) 

Kadir Has University à Istanbul en Turquie a eu 
lieu du 17 au 21 Août 2013  
 
 «Le rôle des femmes dans la réalisation d’un 
futur durable : éducation, urbanisation ,violence 
et droits humains». 
 

5 affdusiennes ont participé à cette conférence : Marie-
José Jonczy, Evelyne d’Auzac, Anne Nègre, Renée 
Gérard, Eliane Didier. Voir le compte rendu de notre 
coordinatrice aux affaires internationales Eliane DIDIER 
qui conduisait la délégation française : Diplômées n° 
246 P.88. 

 A noter : Un séminaire interdisciplinaire 
organisé par Anne NEGRE Vice-présidente de la FIFDU 
et Lucia GUZMAN (Mexico) a comparé les initiatives 
pour encourager tous et toutes à concourir à l’accès 
aux grandes écoles de commerce et d’ingénieurs. 
 
Les résultats du colloque international sur les 
carrières des femmes à l’Université ( Pour l’AFFDU, 
c’était le colloque du 22 février 2013 au Ministère de 
l’Enseignement Supérieur à Paris ) ont été présentés 
par Eliane DIDIER et Judith SAROR ( Nigeria). 
 

Voir la lettre du 4 septembre 2013 de la 
nouvelle Présidente de la FIFDU Catherine BELL traduite 
dans Diplômées n° 246 P.89. 
Par une nouvelle lettre datée du 1e octobre elle incite 

les CRI de toutes les associations nationales à échanger 
un maximum d’idées et d’expériences (bonnes ou 
mauvaises) par un dialogue permanent afin que la 
FIFDU soit reconnue comme un réseau travaillant vers 
un objectif commun. Danièle CASTLE est directrice 
exécutive (non élue). 
Le directoire comprend en outre 4 Vice-présidentes et 
une trésorière.  
 
Félicitations aux adhérentes de l’AFFDU Anne HARRIS-
HENNON réélue au poste de membre de la Commission 
Hegg-Hoffet et Valérie SABATIER élue au poste de 
membre de la Commission du recrutement / 
Membership Commission.  
ifuw@ifuw.org Iwww.ifuw.org  
 

Eliane DIDIER, notre coordinatrice aux affaires 

internationales fait suivre régulièrement dans nos 
groupes les bulletins « Update » et les courriers de la 
Présidente de la FIFDU. 
Pour mieux cerner l’action de notre Fédération nous 
pouvons aussi nous reporter au document « Five years 
of IFUW achievements » qu’ Eliane DIDIER nous avait 
adressé en juin dernier. 

http://wwwaffdu.fr/
mailto:ifuw@ifuw.org
http://www.ifuw.org/
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 GEFDU (Groupement Européen des Femmes 
Diplômées des Universités )ou UWE  en anglais. 

Présidente du GEFDU, Edith LOMMERSE 
 

L’ Assemblée Générale 2013 du GEFDU a eu lieu en 
Turquie à Istanbul en marge de la conférence 
triennale FIFDU (Voir le CR de Marie-José JONCZY Vice 

-présidente du GEFDU dans  Diplômées N° 246 P.91)  
 

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

 
24- 27 septembre2013 : L’AFFDU Grenoble a reçu 
ses amies femmes diplômées de Lincoln en 
Angleterre, dans le cadre d’un échange initié par 

Christiane BROUTECHOUX. Au programme visites 
culturelles, dîner mensuel et accueil de Clémentine 
Haudecoeur une des boursières 2013 du groupe de 
Grenoble à son retour d’Australie, pour le bilan de son 
stage. En 2015 les grenobloises se rendront à Lincoln. 

 
: La présidente du GEFDU encourage  octobre 2013

nos associations nationales à écrire à nos députés pour 
obtenir une représentation paritaire aux prochaines 
élections nationales et le lancement d’un réseau en 
Europe des ministères chargés de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Elle nous incite à signer une 
pétition du LEF pour venir en aide aux victimes de 

itydemocraty.eu/ewl/http://partrafics humains.  
 
 

 
Regard international sur Istanboul 
et la Conférence triennale de la FIFDU 2013 
 
par Renée Gérard déléguée 
 

Istanbul Août 2013 – 31e Conférence FIFDU 

 
 
On ne peut parler de cette Conférence triennale 

2013 de la FIFDU sans rappeler que nos amies turques 
ont dû surmonter de grandes difficultés pour 
l’organiser. Les mouvements de protestation populaire 

qui ont eu lieu au début de l’année pour préserver le 
parc Gazi contre les opérations des promoteurs 
immobiliers (nos amies les ayant soutenus au nom de 
la démocratie) ont fait redouter que la violence de la 
répression ne décourage les participantes étrangères. 

Il n’en fut rien : 450 participantes sont venues 
du monde entier auxquelles se joignaient 80 diplômées 
turques, dont des personnes remarquables et influentes 
dans différents domaines, comme la Présidente de 
l’association turque Nazan Moroglü, magistrate de haut 
niveau et juriste militante pour les droits des femmes 
ainsi que des femmes cheffes d’entreprises 
importantes. 

Le nombre de participantes de certaines 
délégations montre certainement leur intérêt pour les 
affaires internationales (le Canada : 32 participantes, le 
Nigéria: 29 participantes, l’Inde :24 , le Japon :27, 

mais aussi en Europe, les Pays Bas :27, le Royaume-
Uni :21, la Suisse :14 ). Catherine BELL (Afrique du 
Sud) ex trésorière de la FIFDU, fut élue Présidente 
(trois candidates au poste). 

La Conférence remarquablement organisée à 
l’Université Kadir Has sur une rive du Bosphore a offert 
outre les business sessions sur les décisions concernant 
le fonctionnement de la FIFDU, des ateliers de 
formation, de nombreux ateliers thématiques sur 
l’éducation, le leadership, la gouvernance, l’économie, 
le futur durable. Anne NEGRE comme Vice-présidente 
de la FIFDU avait organisé plusieurs événements dont 
une table ronde sur la représentation de la FIFDU dans 
les organisations internationales et une conférence de 
Madame GULSER-CORAT, Directrice de la Division du 
Genre à l’Unesco. Nous devons saluer la vitalité et le 
dynamisme de ces femmes universitaires turques aux 
formations très diverses universitaires, architectes, 
journalistes, enseignantes, cheffes d’entreprises, 
artistes. 

Cette diversité et la communauté d’intérêts pour 
défendre les droits des femmes est exemplaire.  

 

Informations  Ministère  Droits  des Femmes  
18 septembre 2013 : Le Sénat a adopté la loi sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 
28 septembre : Droit à l’IVG : Lancement du site 
d’information par la Ministre N.VALLAUD-BELKACEM. 
www.ivg.gouv.fr Le Haut Conseil à l’égalité salue cette 
action. 

 
 Parutions     
 
Catherine CHADEFAUD nous recommande: 
Alternatives Economiques-Poche Hors-Série N° 63 
septembre 2013 « Femmes–hommes, l’égalité en 
action » 
 Les politiques en faveur de l’égalité 
 Les innovations qui font bouger les lignes 
 Les outils et les bonnes pratiques 
Prix 9,50€ 
A lire spécialement par les Affdusiennes l’article de 
Brigitte Grésy «  Négocier au sein de l’entreprise » P.39 
« S’attaquer au plafond de verre » P.51 
et surtout les textes de la 4e partie : « Agir sur les 
mentalités » et ce dès la petite enfance P.84 à 103. 
Et une bibliographie très utile (P.124-125) 
 
 

 

Calendrier 

 

 
 

vendredi 29 novembre 2013 : réunion 

Bureau 10h et CA 14h à Paris 

 
samedi 30 novembre 2013: Journée AFFDU 
à Paris 
 
samedi 7 décembre 2013 : Salon du Livre 
AFFDU, des livres de Femmes  à Paris, Salle 
des Fêtes, Mairie du 6e  
 

samedi 22 février 2014 : réunion Bureau 
10h et CA 14h à Paris 
 
samedi 15 mars 2014 : Assemblée Générale 
 
 

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  

Directrice de la publication : Marie -José JONCZY 
Rédactrice : Marie -Joëlle VIGNY 
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