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n° 5-6 mai - juin 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 
 

"Comme vous pouvez le constater à la lecture de la 
présente feuille de l'AFFDU, nous n'avions pas de 
candidate au poste de Trésorière, ni de Trésorière 
adjointe lors de l'élection du Bureau, nos amies 
Geneviève Pouillard et Raymonde Courtaud ne 
souhaitant pas se représenter et aucune autre 
administratrice n'ayant exprimé le désir d' assumer ces 
fonctions. 

Que Geneviève et Raymonde soient tout d'abord 
vivement remerciées  pour tout le travail qu'elles ont 
accompli au fil des années! 

J'ai parfaitement conscience de la tâche que 
représente la trésorerie de l'AFFDU, mais il nous faut 
une trésorière, et c'est pourquoi le CA qui s'est réuni le 
25 juin dernier a décidé de convoquer une Assemblée 
Générale extraordinaire pour procéder à l'élection des 
membres manquant au CA, parmi lesquelles l'une d'elles 
pourrait devenir trésorière! 

La date et les modalités pour les candidatures et 
les votes vous seront données  ultérieurement, dans les 
meilleurs délais, bien sûr, dans le respect de nos 
statuts.  

Que cela ne vous empêche pas entre-temps de 
passer de bonnes vacances, joyeuses et ensoleillées et 
de faire ainsi le plein d'énergie pour la rentrée! 

Peut-être certaines d'entre nous se retrouveront-
elles à Bucarest début Septembre? 

Je le souhaite vivement!" 
Marie-José JONCZY 

 
 

Vie de l’AFFDU 
 

23 avril 2014 : CA à Reid Hall: Elections du Bureau 

 
S’étaient portées candidates : 
Anne Nègre, Marie-José Jonczy au poste de Présidente 
 
Gerda Bureau, Christiane Camana, Dominique Ciavatti 
au poste de Vice-présidentes 
 
Yvette Cagan au poste de Secrétaire Générale 
 
Ludmilla Delorme, Chantal Grau, Catherine 
Lagouanelle, aux postes de Secrétaires adjointes. 
 

A l’issue du vote, le Bureau est composé comme suit : 
 
Présidente : Marie-José JONCZY 
 
Vice-présidentes : Gerda BUREAU, Christiane 
CAMANA,   Dominique CIAVATTI 
 
Secrétaire Générale :  Yvette CAGAN 
 
Secrétaires adjointes : Ludmilla DELORME, 
Chantal GRAU 
 
Trésorière : Pas de candidate 
 
Trésorière adjointe :pas de candidate 
 
CRI : Isabelle TRIMAILLE 
CRE : Pas de candidate 

A noter, la démission de Anne NEGRE de sa fonction 
de membre élue du CA. Elle reste membre de droit du 
CA en qualité d’ancienne Présidente. 
A noter aussi : faute de candidates en nombre 
suffisant, le CA n’est pas complet à l’issue des élections 
de l’AG de Caen. 
 
 
12 mai 2014 : Le Prix de la Création d’entreprise 
Michelle Maugain du Cercle Culture et Entreprise a 
été décerné à Ariane SIBOUT pour la création de son 
cabinet d’avocat à Caen. 
La remise de ce prix a eu lieu au Sénat en présence de 
Marie-José JONCZY, Présidente de l’AFFDU, Janine 
COHEN, Présidente du Cercle Culture et Entreprise et 
Josiane BRAQUEHAYE, Présidente du groupe de Caen. 
 

 
Au Sénat, de gauche à droite, M-J.Jonczy, A.Sibout, 
J.Cohen, J.Braquehaye 

 

Commission  Concours scolaire 
Présidente : Catherine CHADEFAUD 
 
« Les Olympes de la parole »: 
 Après la finale des Lycées le 9 avril, la finale des 
Collèges a eu lieu le 4 juin dernier, également au 
Ministère de l’Education Nationale. 
8 collèges et une école y ont participé. 
Lors des deux finales, les membres du jury ont apprécié 
la qualité et l’originalité des saynètes jouées par les 
élèves. 
Cette année encore, ce concours a démontré son utilité 
pour les jeunes en leur permettant de «  prendre 
conscience de la place des femmes et des hommes 
dans la société contemporaine et de la nécessité de 
développer le respect mutuel entre les filles et les 
garçons » (rapport moral de la Présidente : concours 
2013). 
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Finale Lycées : Premier prix  -Excellence  
Lycée Pierre Mendès-France  d’Épinal. Classe de 
Première  STL 
Académie de Nancy-Metz - Groupe AFFDU Lorraine  
Deuxième prix 
Lycée Montaigne de Paris VIème. Classe de Seconde 9. 
Académie de Paris. Groupe AFFDU Ile-de France 
 
Finale Collèges :  Premier prix  d’excellence 
Collège des Bourgognes de Chantilly- Classe de 3ème. 
Académie d’Amiens 
 
Deuxième prix 
 Collège Soubaigné de Mugron-Classe de  4ème-  
Académie de Bordeaux- Groupe AFDU Bordeaux- 
Aquitaine 
 
Troisième prix  ex-aequo 
-  Collège Fantin-Latour de Grenoble-Classe de 3ème- 
Académie de Grenoble - Groupe AFFDU Grenoble 
- Collège Colette de Saint Priest. Classe de 4ème- 
Académie de Lyon 
 

Finale des Lycées, Ministère de l’Education Nationale 
Paris 9 avril 2014 

 

 
Le sujet du concours 2014- 2015 est disponible sur 
le site du Ministère de l’Education Nationale eduscol. 
 
« De nos jours, comment le travail est-il réparti 
entre les femmes et les hommes dans les métiers 
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. » 
 
 
Lire le Palmarès complet du concours 2014 et le 
règlement du concours 2015 : site www.affdu.fr, 
« Diplômées » Juin 2014, site eduscol MNE 

Commission de la Communication 

Présidente : Evelyne d’AUZAC 
 
Etude des prochains numéros de la Revue Diplômées. 
Le n° 249 juin 2014 comporte un dossier sur le 
thème « Les femmes dans le numérique : un défi à 
relever » présenté par Marie-Madeleine MILLION-
LAJOINIE  et introduit par Axelle LEMAIRE, Secrétaire 
d’Etat déléguée au numérique. 
1e juillet 14H 30 : Reid Hall,  réunion Commission 
de la Communication 
Mise en chantier de la revue « Diplômées » de 
septembre, n°250 : Dossier :« Les femmes et le sport » 
 

Commission  pour l’AFFDU de demain 
Présidente :  Catherine THUET 
 
25 juin 2014 ,17h : Reid Hall, 3e  réunion de la 
Commission. 
La réunion doit permettre de faire le point sur les 
actions proposées le 21/2/2014 : Refonte des statuts, 
le site, la rédaction d’une plaquette. 
Sur ces deux médias, les fondamentaux seront 
déclinés : 
 Promouvoir,encourager l’éducation des filles. 
 Développer une culture de l’égalité 
 Montrer nos moyens : organisation de colloques, 

salon du livre de femmes, Olympes de la parole. 

 
Commission des Bourses 
Présidente :  Anne VESSIERES-JAOUEN 
 
La liste des boursières retenues par la Commission lors 
de la réunion du 11 juin a été annoncée par Mouna 
SAMMAN et a été adoptée par le CA du 25 juin. 
 11 jeunes femmes lauréates recevront une aide de 
1000 à 1500 € 
Une remise officielle des bourses est envisagée. 

 

Nouvelles internationales 
 
 GEFDU  (Groupement Européen des 
Femmes Diplômées des Universités )ou UWE  
en anglais Présidente du GEFDU : Edith LOMMERSE 
 
9-11 mai 2014 :   Greet and Meet à Amsterdam 
Rencontre amicale et conviviale à laquelle ont participé 
Marie-José JONCZY et Isabelle TRIMAILLE, sur le thème 
du travail du GEFDU au sein du Conseil de l’Europeet du 
LEF. 

 Au retour de cette réunion, notre nouvelle 
coordinatrice aux relations internationales nous a 
adressé un point d’information sur la convention 
d’Istanbul. 

 
 La Convention du Conseil de l'Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes et la violence domestique est le 
premier instrument juridiquement contraignant 

au niveau européen, offrant un cadre juridique 
complet pour la prévention de la violence, la protection 
des victimes et dans le but de mettre fin à l’impunité 
des auteurs de violences. Ce traité négocié au sein 
du Conseil de l’Europe a été ouvert à la signature 
des états membres en mai 2011 à Istanbul. 

Dans le préambule, on rappelle la Convention 
européenne des droits de l'homme et ses Protocoles, la 
Charte sociale européenne, la Convention du Conseil de 
l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, 
la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection 
des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels. 

 On a aussi à l'esprit les traités internationaux sur 
les droits de l'homme. On reconnait que la réalisation 

http://www.affdu.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_sociale_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_du_Conseil_de_l%27Europe_sur_la_lutte_contre_la_traite_des_%C3%AAtres_humains
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_du_Conseil_de_l%27Europe_sur_la_lutte_contre_la_traite_des_%C3%AAtres_humains
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de l’égalité entre les femmes et les hommes est un 
élément clé dans la prévention de la violence à l'égard 
des femmes.  

Le terme "violence à l'égard des femmes" doit être 

compris comme une violation des droits de l'homme et 
une forme de discrimination à l'égard des femmes et 
désigne tous les actes de violence fondés sur le genre 
qui entraînent, ou sont susceptibles d'entraîner pour les 
femmes, des dommages ou souffrances de nature 
physique, sexuelle, psychologique ou économique, y 
compris la menace de se livrer à de tels actes, la 
contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce 
soit dans la vie publique ou privée.  

Le terme "violence domestique" désigne tous les 
actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou 
économique qui surviennent au sein de la famille ou du 
foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou 
partenaires, indépendamment du fait que l'auteur de 
l'infraction partage ou a partagé le même domicile que 
la victime. Cette Convention s'applique en temps de 
paix et aussi en situation de conflit armé. 
 

21 mai 2014 :La France a ratifié cette Convention 

d’Istanbul, devenant le 12e état signataire.  
La Convention entrera en vigueur le 1e août 2014. 
www.diplomatie.gouv.fr  

 
4-7 septembre  2014 : Assemblée générale GEFDU 
à Bucarest, Roumanie 
Comme d’habitude, une grande conférence de deux 
jours se tiendra en marge de l’Assemblée Générale. Le 
thème de la conférence est : « Une éducation de 
qualité pour tou(te)s en Europe ». 

Le but est d’élaborer une vision du GEFDU sur ce 
que l’on entend par éducation de haute qualité au 
21ème siècle et d’approfondir les connaissances des 
participant(e)s sur les procédures juridique, politique et 
administrative des Institutions Européennes (Union 
Européenne et Conseil de l’Europe). Les réunions se 
dérouleront dans les locaux de la Bibliothèque Nationale 
de Roumanie. 
 
Le programme envisagé est le suivant : 
-jeudi 4 Septembre : Arrivée. Réception de bienvenue 
(heure et lieu à préciser) 
-vendredi 5 Septembre : Introduction sur le thème 
de la conférence et ateliers, suivis d’une soirée et d’un 

dîner (heure et lieu à préciser). 
Il est suggéré d’envoyer des propositions pour les 
ateliers sous forme d’un résumé de 300 mots 
maximum, et d’un développement de 1000 mots au 
maximum. La présentation dans un atelier de 75 
minutes au maximum, ne devrait pas dépasser 20 
minutes et se concentrer sur les bonnes pratiques 
éducatives comparées avec celles d’au moins un autre 
pays européen. 
 
Date limite pour l’envoi de ces propositions : 15 
Juillet universitywomen@gmail.com  
 
-samedi 6 Septembre : Conférence (suite) et 
ateliers . Conclusions. Dîner de Gala, y inclus une 
tombola ( ambiance roumaine). 
-dimanche 7 Septembre : Matin : Jumelages et 
rapports interactifs des Fédérations et Associations 
nationales. 
Après-midi : Assemblée Générale : Rapports de la 
Présidente, des Vice-Présidentes et de la Trésorière, 
élections, date et lieu de la prochaine Assemblée 
Générale et adoption du plan d’action du GEFDU.  

-lundi 8 et mardi 9 Septembre : Départ ou 
excursions optionnelles ( voir ci-dessous ) 
Contact : 
Madame Tatiana ISOO (CRI/CRE) Roumanie 
universitywomeneurope@gmail.com Téléphone : 0040-
722-388414 ou 0040-021-32020388  
 
Frais de participation : 
Somme forfaitaire comprenant l’inscription pour les 
trois jours de conférence, tous les déjeuners, pauses 
café, deux grands dîners (y inclus les boissons) et la 
documentation concernant la conférence : 
-220 euros : inscriptions avant le 15 Juillet 2014  
-250 euros : inscriptions après le 16 Juillet 2014 
 
Paiement : Banca Transilvania Sa, sucursala Mihai 
Bravu 
ROO3BTRLEURCRTO205030901 Asociata Femeilor 
Universitare  
 
Hôtels recommandés : 
Plusieurs hôtels de qualité sont situés près de la 
Bibliothèque Nationale Prix est de 35/70 euros la nuit.  
L’Hôtel Royal : chambres (avec jacuzzi) à 50 euros 
(chambre simple) et 60 euros(chambre double) la nuit. 
 
Excursions : 

-1)Excursion d’une journée entière  dans la Vallée de 
Prahova avec la visite du Palais Royal de 
Sinaia.www.peles.rom (environ 75 euros) 
-2)Excursion de deux jours (environ 150 euros)avec en 
plus de la première excursion une nuit à Poiana Brasov 
et la visite le jour suivant du château Bran, connu 
comme étant le château de Dracula.  
www.bran-castle.com  
 

 

 EWL (Lobby Européen des Femmes )LEF      

Présidente du LEF : Viviane TEITELBAUM.  
 
Le GEFDU fait partie du LEF et Marie-José JONCZY 
membre du CA du LEF représente le GEFDU dans cette 
plus grande coordination européenne d’associations de 
femmes. 
 
Octobre  2014 : AG du LEF au Portugal. 
Pour se faire entendre dans le nouveau Parlement 
européen, le LEF nous propose de supporter le projet 
du LEF, CATAPULT. 
 
Une nouvelle secrétaire générale du LEF a été 
désignée: Joanna MAYCOCK qui milite contre la 
pauvreté des femmes ( elle succède à Pierrette PAPE). 

 
(Fédération Internationale des FIFDU  

IFUW ou)Femmes Diplômées des Universités 
Présidente : Catherine BELL 
 
Pétition « Bring back our girls » : La FIFDU a 
appelé nos asssociations nationales à signer la pétition 
pour la libération des écolières nigérianes enlevées par 
Boko-Haram. 
 
 
 1e semaine de mai 2014: La commission Education 
de la FIFDU a lancé la 1e discussion «  on line » de 
2014 sur le sujet « Que deviennent les résolutions de la 
FIFDU approuvées lors de la dernière conférence ? » 
What happens to IFUW Resolutions after they have 
been endorsed at the conference ? www.ifuw.org/   
Il s’agissait de savoir si ces résolutions ont été le départ 
d’un travail dans nos différentes associations nationales 
et sinon, pourquoi ? 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conflit_arm%C3%A9
http://www.diplomatie.gouv.fr/
mailto:universitywomen@gmail.com
mailto:universitywomeneurope@gmail.com
http://www.bran-castle.com/
http://www.ifuw.org/
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Ministère des droits des femmes 
 
5-7 juin 2014 : Le Sommet mondial des femmes à 
Paris a rassemblé 1300 participants de 80 pays, 40 
ministres.  
Présidé par la ministre Najat VALLAUD BELKACEM , il a 
été pour des personnalités du monde entier, l’occasion 
de réfléchir à de nouvelles stratégies pour faire 

progresser le leadership des femmes. 

 
 
Autres nouvelles 
 
3 avril 2014 : Forum mondial de l’OCDE sur le 
leadership des femmes dans la vie publique 
Participation de Isabelle TRIMAILLE notre Coordinatrice 
aux relations internationales. De nombreux chefs d’Etat 
et ministres étaient présents ou ont prononcé des 
allocutions à distance comme Michelle BACHELET. 
 
Elections européennes 
Les listes « Féministes pour une Europe solidaire » 
lancées 60 jours avant le scrutin ont recueilli 30.000 
voix http://feministespouruneeuropesolidire.eu   
 
Lors des dernières élections européennes, 37% de 
femmes ont été élues : à petits pas, vers 50/50… 
 
20 avril 2014 : République islamique d’Iran : Le 
nouveau président de la Répubique d’Iran, Hassan 
Rohani a créé la surprise par un vibrant hommage aux 
iraniennes et a évoqué les insuffisances dans les droits 
des femmes et l’égalité entre les sexes. 
A suivre sur le long terme… 
(information de Dominique CIAVATTI Vice présidente 
AFFDU, représentante de la FIFDU à l’UNESCO) 

 
22 octobre 201 4 : l’AFFDU sera représentée au 
Forum national des Associations qui se tiendra au Palais 
des Congrès à Paris. 
 
 
 

 

Calendrier 

 

 
 

Samedi 27 septembre  2014: Bureau 10h 30 
et CA 14h  30 à Reid Hall, Paris 
 
Vendredi 28 novembre 2014 : Bureau 10h 
30 et CA 14h 30, Reid Hall, Paris 

 

Samedi 29 novembre  2014: Journée AFFDU 
à Paris 
 
Janvier 2015 : 2e Séminaire des boursières à 
Paris 
 
Samedi 21 février 2015 : Bureau 10h 30 et 

CA 14h 30, Reid Hall, Paris 
 
 
 

 

 

Assemblée générale de Caen 
4-7avril 2014  

 
 

Remise d’une bourse à une étudiante par Josiane 
Braquehaye, Présidente AFFDU Caen 

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 

http://feministespouruneeuropesolidire.eu/
mailto:contact@affdu.fr
http://www.affdu.fr/

