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n° 11-12 novembre-décembre 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 

 

 
L’AFFDU traverse une période difficile, sachons 
montrer notre volonté de surmonter les obstacles.  
 
Continuons nos actions : les « Olympes de la parole », 
l’aide apportée aux doctorantes par le mentorat et des 
dons pour les bourses offertes aux doctorantes, une 
communication adaptée à notre temps, grâce à cette 
« Feuille de l’AFFDU », à la participation de chaque 
Groupe au site et à Diplômées.  
Nous préparons l’Assemblée Générale du samedi 14 
mars 2015 : venons nombreuses pour décider de 
l’avenir de l’AFFDU et gardons ce que nous avons de 
très précieux : notre amitié.  

 
Toute l’équipe de la « Feuille de l’AFFDU » et donc de 
la Commission Communication vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année et un bon début à 
l’année 2015. 
 

Evelyne d’Auzac 
Administratrice déléguée 

 

 

Vie de l’AFFDU 
 

25 octobre 2014 : Assemblée générale à Reid 

Hall organisée en vue de compléter le CA (décision du 
CA du 25 juin 2014). 
Les nouvelles élues sont : Christine de BOUCLANS, 
Anne-Marie MARION, Julie VALADE-RIVAULT. 
Par ailleurs, suite à la décision du CA du 27 septembre 
2014, les adhérentes votent l’annulation de la 
résolution n°11 qui avait été adoptée lors de l’A.G 
statutaire du 5 avril 2014.   
 

15 novembre 2014 : CA à Reid Hall : Pas de 

renouvellement du Bureau faute de candidature (Une 
seule candidature est enregistrée pour le poste de 
Secrétaire Générale adjointe) 
Seules 2 membres élues sont présentes, donc en 
nombre insuffisant pour délibérer. 
 

28 novembre 2014: CA à Reid Hall (prévu lors du CA 

du 23 avril) réuni sous la présidence de Dominique 
CIAVATTI alors Vice-présidente, et nouveau constat de 
l’impossibilité d’élire un Bureau. 

A noter également la démission du CA des 3 
anciennes Vice-présidentes Gerda BUREAU, Christiane 
CAMANA, et Dominique CIAVATTI. 

 
Dans cette situation très difficile pour notre 
Association, une solution devait être trouvée. 

 
8 décembre 2014 : 

Nomination d’une administratrice déléguée. 
Après approbation par 13 sur 14 membres votantes du 
CA, un mandat exceptionnel d’administratrice 
déléguée est confié à Evelyne d’AUZAC, ancienne 
Présidente qui l’a accepté, avec mission de 
préparer l’AG statutaire du 14 mars 2015, 
notamment de convoquer le CA préparatoire à 
l’AG prévu le 21 février 2015. 
Ce mandat court jusqu’à l’AG de Metz du 14 mars 2015 
et l’élection d’un nouveau Bureau. 

 
Appel à candidatures au CA 
Nicole BECARUD, Rédactrice en chef de la revue 
Diplômées, représentant la Présidente, a chargé les 
Présidentes des groupes de diffuser cet appel. 
Candidatures à adresser par lettre AR à Nicole 
BECARUD 12, rue ROLI 75014 PARIS pour le 17 
décembre minuit. 
La liste des candidates paraitra dans Diplômées de 
décembre 2014, n°251 qui tient lieu de convocation à 
l’Assemblée Générale de mars 2015. 
 

29 novembre 2014 : Journée AFFDU sur le 

thème : « Numérique et Société, prévenir jeunes 
et adultes des dérives et dangers du numérique » 
 
En présence d’une assemblée très interéssée et 
participative, le « numérique »  est apparu sous les 
différents angles associatif, sociétal et légal. 
« Le numérique, outil de développement des 
associations ; En user et s’en prémunir » par Véronique 
HOCHARD, webmestre du Site AFFDU et Evelyne 
d’AUZAC, Présidente de la commission Communication 
de l’AFFDU. 
« Numérique et Société, prévenir jeunes et adultes des 
dérives et dangers bdu numérique » par Sophie JEHEL , 
maître de conférences à l’Université Paris VIII. 
« L’Europe et la protection des données , la directive 
sur la protection des données et la jurisprudence de la 
cour de justice européenne » par Marie-José JONCZY, 
ancienne Directrice du service juridique de la 
Commission Européenne. 

 

 
 
 

Les commissions travaillent : 
 
Commission  Concours scolaires 
Présidente : Catherine CHADEFAUD 
 
 « Les Olympes de la parole »: 
Rappel du sujet du concours 2014-2015  
« De nos jours, comment le travail est-il réparti 
entre les femmes et les hommes dans les métiers 
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du secteur agricole et de la protection de la 
nature ? Quelles solutions peut-on imaginer pour 
faire évoluer les responsabilités et réduire les 
inégalités entre les femmes et les hommes ? 

Les questions seront abordées sous une 
perspective transdisciplinaire, dans le contexte de la 
France et des pays de l’Union Européenne pour les 
lycées et les collèges, ou de la France seule pour les 
écoles élémentaires. » 

Les inégalités Femmes /Hommes sont renforcées 
en milieu rural : places d’accueil pour enfants moins 
nombreuses, temps partiel plus important, maternités 
éloignées… 
Notre concours est tout à fait en phase avec la 
campagne EGAliTER lancée par le Haut Comité à 
l’égalité Femmes Hommes et sa Présidente Danièle 
BOUSQUET, Contact : haut-conseil-egalite@pm.gouv.fr  

 
Commission de la Communication 

Présidente : Evelyne d’AUZAC 
 
4 décembre 2014: Réunion de la Commission : 
Mise au point du n° 251 de la revue Diplômées« Les 
femmes, la Guerre et la Paix ». 

 
Commission des Bourses 
Présidente : Anne VESSIERES-JAOUEN 
 
Lire dans Diplômées de décembre 2014 le CR de la 
Présidente de la Commission. 
Voir également sur le site affdu, la liste des jeunes 
lauréates des bourses AFFDU avec photos et les 
résumés de leurs travaux : http://www.affdu.fr  
 
Bourses AFFDU-SUAE : Trois jeunes lauréates ont 
reçu une aide de 12000 € chacune pour 2014- 2015 
(voir site affdu) 
24 janvier 2015 :2e séminaire des boursières à 
Reid Hall : Sont invitées les lauréates AFFDU et AFFDU-
SUAE de ces dernières années. 
 

Nouvelles internationales 
 
14 décembre 2014 : Du Kurdistan iranien, l’envoyée 
spéciale du quotidien Le Monde Annick COJEAN 
alerte l’opinion :« Elles seraient 4000 femmes yézidies 
enlevées, violées et réduites en esclavage par les 
djihadistes de Daech» www.lemonde.fr  

 
GEFDU  (Groupement Européen des Femmes 
Diplômées des Universités )ou UWE  en anglais 

Présidente du GEFDU : Edith LOMMERSE 
 
Isabelle TRIMAILLE, Coordinatrice aux Relations 
internationales de l’AFFDU, a été élue Vice-présidente 
du GEFDU lors de l’AG de Bucarest en Roumanie en 
septembre dernier. 
Le GEFDU qui est une ONG avec statut participatif au 
Conseil de l’Europe travaille actuellement sur la 
convention d’Istanbul pour l’élimination des violences 
faites aux femmes. www.coe.int  
Dans Diplômées n°251, lire le compte rendu des AG du 
GEFDU et du LEF par Marie-José JONCZY. 
 

(Fédération Internationale des FIFDU 

IFUW ou)Femmes Diplômées des Universités 
Présidente : Catherine BELL 
 
10 decembre 2015 : Journée internationale des 
Droits de l’Homme 
A cette occasion la FIFDU insiste sur le droit 
fondamental à l’éducation. www.ifuw.org  
 

Human Rights 
Day 
Novembre 1949 - 
Eleanor Roosevelt 
présentant la 
déclaration 
universelle de 
droits de l’Homme 
(en espagnol) 
 
 

La FIFDU nous suggère des jumelages entre 
associations nationales. Notre CRI, Isabelle TRIMAILLE 
nous a adressé un formulaire destiné aux groupes qui 
souhaitent se jumeler avec un autre groupe dans le 
monde. 
La FIFDU propose le changement de nom de 
l’association pour Graduate Women international , 
ce qui correspondrait mieux à la réalité. 
Enfin, notre CRI propose de faire passer aux CRI des 
autres pays et à la FIFDU des informations concernant 
les ouvrages assez récents publiés par les membres de 
l’AFFDU. 
 « Cela participe à la visibilité et à la promotion du 
travail intellectuel de nos membres » 
Isabelle se charge de rassembler les références des 
livres publiés. 

  
Août 2016 : Assemblée générale FIFDU au Cap 
(Afrique du Sud) 

 
ONU Femmes 
Catherine CHADEFAUD nous communique : 
 
Sur le site ONU Femmes on trouve, à l’occasion des 
20 ans de la plate forme Pekin + 20, une série de 
portraits de femmes dans divers pays et les actions 
qu’elles mènent dans leur métier ou en participant à la 
vie économique et politique . Enthousiasmant ! 
Florence NDAGIRE, 1e avocate malvoyante en Ouganda, 
Gulzhan KOKBAYEVA, seule femme ingénieure du 1e 
réseau de métro au Kazakhstan, Rafea UM GOMAR, 1e 
femme ingénieure en énergie solaire en Jordanie…etc 
http://beijing20.unwomen.org/fr/voices-and-
profiles/women-of-achievement.  
 
Prix de Thèse Franca Pieroni Borlotti institué à 
Florence (Italie) en collaboration entre la Mairie de 
Florence et la Società Italiana delle Storiche. 
Le prix est décerné chaque année à 2 ou 3 thèses 
inédites d’histoire des femmes et du genre (de 
l’Antiquité à l’époque contemporaine). 
Depuis 2013, sont accueillis les travaux rédigés en 
français, anglais et espagnol (outre qu’en italien). 
Dépôt des candidatures en mai/juin, remise du prix mi- 
décembre : 2500€ 
Cette année, le prix est décerné à deux thèses de 
doctorat en histoire médiévale et contemporaine. 
Remise du prix à Florence le 13 décembre 2014 
http://www.mnemosyne.asso.fr/mnemosyne/  

 

 

Calendrier 

 
24 Janvier 2015 : 2e Séminaire des 
boursières à Reid Hall, Paris 
 

samedi 21 février 2015 : CA 14h Reid Hall, 
Paris 
 
samedi 14 mars 2015 : Assemblée générale 
à Metz 

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  
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