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N°7-8-9-10, juillet à octobre 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 

Vie de l’AFFDU 
27 septembre 2014 : Bureau et CA à Paris  

Marie-José JONCZY, Présidente de l’AFFDU, appelée à 
effectuer une mission auprès de la Commission 
Européenne en liaison avec le Lobby européen des 
femmes annonce sa démission. 
Yvette CAGAN, Secrétaire générale et Chantal GRAU, 
Secétaire adjointe sont également démissionnaires. 

A la suite de la démission de la Présidente, les 
Vice-présidentes Christiane CAMANA, Dominique 
CIAVATTI, et Gerda BUREAU ont adressé aux 
Présidentes et Trésorières la lettre suivante : 
«  Parmi les points à l’ordre du jour de ce Conseil 
d’Administration figurait l’annulation de la résolution 
numéro 11 votée lors de l’Assemblée Générale de Caen  
le 5 avril 2014: cette résolution est mentionnée dans le 
numéro de juin de Diplômées donnant le compte rendu 
de l’Assemblée Générale. 

Dans un vote à bulletins secrets, cette résolution a 
été annulée par 12 voix contre 2 par le Conseil 
d’Administration du 27 septembre 2014. 
 Cette annulation doit  obligatoirement être proposée 
au vote des  membres présents ou représentés, à jour 
de leur cotisation, à la prochaine Assemblée 
Générale du 25 octobre  et est donc inscrite de 
facto à l’ordre du jour de cette assemblée. » 
 
25 octobre 2014 14h 30 : Assemblée générale 
Nous devons élire 5 nouvelles membres au sein du CA 
et une coordinatrice aux affaires européennes CRE. 
Le n° de Septembre de la revue Diplômées tient lieu de 
convocation. Le vote par correspondance est fortement 
conseillé. Voir modalités « Diplômées » n°250, P.166. 
 

samedi 29 novembre 1014 :Journée de l’AFFDU 
pour toutes les adhérentes et sympathisantes : 
 « Vie associative, numérique et société » 
Plusieurs spécialistes du numérique, de ses 
perspectives et de ses dangers ( en particulier pour les 
jeunes) ont été contactés pour intervenir dont Sophie 
JEHEL sociologue, Université Paris 8. 

 

Les commissions travaillent : 
 
Commission  Concours scolaires 
Présidente : Catherine CHADEFAUD 
Raymonde COURTAUD travaille avec Catherine 
CHADEFAUD à la préparation de cette prochaine édition  

 
du concours « Les Olympes de la parole »: Inscriptions 
jusqu'au 19 décembre 2014  http://www.affdu.fr  

Lire la synthèse qualitative du concours 2014 de 
Yvette CAGAN dans le Diplômées de septembre N° 250. 

La Présidente de la commission a pris les contacts 
nécessaires et pourrait solliciter un parrainage du 
concours 2015 auprès d’un géographe.  
Dans la mesure où une classe de BTS est candidate, il 
a été décidé, après accord du Ministère de l’Education 
Nationale, d’ouvrir le concours aux classes de BTS qui 
constituent désormais une nouvelle catégorie. 
Pour récompenser les lauréats, des prix sous forme de 
visites de sites (dans le domaine de l’agriculture) sont 
à l’étude. 
Nous sommes invitées à trouver des idées dans chaque 
région. (Prendre contact avec les DRAAF)  
 

Commission de la Communication 
Présidente : Evelyne d’AUZAC  
14 octobre 2014: Reid hall, réunion de la 
commission de la Communication 
Mise en chantier de la revue « Diplômées » n° 251 
décembre 2014 . Dossier : «  Les femmes en guerre  
pour la paix ». 
 

Commission des Bourses   
Présidente : Anne VESSIERES- JAOUEN 

Merci aux donatrices traditionnelles et aux 
adhérentes de l’AFFDU qui ont permis grâce à leurs 
dons d’attribuer 12 bourses de 1000 à 1500 euros à 
chaque jeune lauréate au titre des bourses 2014. 
 
Maureen BURNOT : Bourse AFFDU LYON 
 
Claire GUERRIER : Bourse Elsevier (mathématiques)  
 
Nesrine KRAIEM :Bourse R. GERARD  (environnement) 
 
Valentine MEYER et Vanina MOZICONACCI 
Bourse Dorothy LEET/AFFDU (séjour aux USA) 
 
Giuditta BETTINELLI : bourse M.M. MILLION-LAJOINIE 
( sociologie ) 
Yasmine KANHOUSH : Bourse Mediterranée 
 
Maya SPICHAL : Bourse M-L. FURNESTIN-FAURE 
(écologie, biologie animale ou végétale ) 

 
Maïté RIVOLLAT : Bourse AFFDU-Archéologie 
 
Magdeleine CLO : Bourse AFFDU-Histoire-Littérature 
 
Ionela PRODAN : Bourse AFFDU Physique-Chimie 
Giulia CAVALLONE : Bourse AFFDU-GPIDF 
(droit /science.politique) 
 

Le mot de la Présidente 
Chères amies affdusiennes, 
Je ne reviendrai pas sur les raisons qui m'ont amenée à donner 
ma démission de Présidente de l'AFFDU, je m'en explique ci-
dessous. J'aimerais simplement vous dire que j'ai été très fière 
d'être votre Présidente pendant ces quelques temps et que je 
regrette que les circonstances ne me permettent pas de 
continuer ma tâche avec vous. J'ai le sentiment, qui semble 
d'ailleurs partagé, que nous avons fait du bon travail 
ensemble. Etre Présidente de l'AFFDU n'est pas une mission 
facile: cela demande beaucoup de travail, de temps et 
d'abnégation. Je remercie toutes celles qui m'ont aidée et en 
particulier la Secrétaire Générale, Yvette Cagan. Je souhaite  

bonne chance à la future  Présidente et longue vie à l'AFFDU! 
Je reste, bien sûr, membre de l'AFFDU  et à la disposition de 
vous toutes !  Bien cordialement, 

 Marie-José JONCZY 
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Nouvelles internationales 
 
13 août 2014 : Médaille Fields de Mathématiques : 
Une femme primée pour la 1e fois : Maryam 
MIRZAHHANI, iranienne, professeur à Stanford aux 
E.Unis. Elle devient un modèle à suivre pour les jeunes 
filles. 
10 octobre 2014 : Prix Nobel de la paix pour 
Malala YOUSAFZAI, la jeune pakistanaise victime des 
talibans, ardente militante du droit à l’éducation pour 
les filles partout dans le monde ! 
 

GEFDU (Groupement Européen des Femmes 

Diplômées des Universités )ou UWE  en anglais. 

Présidente : Edith LOMMERSE 
 

 
 
4-7 septembre 2014 : Assemblée générale GEFDU 
à Bucarest, Roumanie 
Marie-José JONCZY, Evelyne d’AUZAC et Isabelle 
TRIMAILLE notre CRI représentaient l’AFFDU et ont 
participé aux ateliers de travail de la Conférence qui se 
tenait en marge de l’AG sur le thème : « Une éducation 
de qualité pour tou(te)s ». 
Le mandat de vice-présidente du GEFDU de Marie-José 
prenant fin, Isabelle TRIMAILLE a été élue au poste de 
Vice–présidente aux côtés d’une Vice–présidente 
italienne, membre de la FILDIS (femmes diplomées 
italiennes), Elena Flavia CASTAGNINO. 
Marie-José JONCZY aura la charge d’ambassadrice du 
GEFDU. 
Le concours Les Olympes de la parole est désormais 
organisé en Espagne en Italie et en Suisse. 
www.uweboard.wordpress.com  
 
Rappel : Le GEFDU, antenne européenne de la FIFDU, 
est une ONG avec statut participatif au Conseil de 
l’Europe. www.coe.int  
Il est membre du Lobby européen des femmes. 
 

  LEF  (lobby européen des femmes ) ou EWL  

Présidente : Viviane TEITELBAUM.  
 

26 septembre 2014 : cross devant le Parlement 
européen organisé par le LEF pour soutenir la 
Directive sur la Maternité approuvée en 2010 par le 
Parlement mais absente de l’agenda depuis cette date. 
www.womenlobby.org 
 

 

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

Présidente : Catherine BELL 
Isabelle TRIMAILLE, notre CRI, a diffusé un rapport de 
son activité d’avril à juin. Elle nous rappelle son rôle : 
Transmettre à la FIFDU les informations concernant 
l’AFFDU ou plus généralement les femmes en France et 
en Europe. 

Elle a ainsi informé la FIFDU de l’entrée en vigueur de 
la Convention d’Istanbul (lutte contre les violences 
faites aux femmes en Europe) voir Feuille juin 2014 ; 
Elle a également rapporté à la FIFDU les conclusions du 
Forum mondial de l’OCDE sur le thème «  le leadership 
des femmes dans la vie publique » . 
La possibilité pour les femmes de participer à la 
vie économique et publique, notamment de peser 
sur les décisions qui ont une incidence sur leur 
propre vie revêt une importance déterminante 
pour assurer la croissance économique, une 
gouvernance équitable et la confiance du public. 
En remplacement des Update, notre CRI nous 
adressera des relevés de la FIFDU moins fréquents 
mais plus fondamentaux . 

 
Autres nouvelles 

 
Dans une série intitulée «  Ils feront le monde » 

publiée tout au long de l’ été par le quotidien « Le 
Monde »,citons quelques portraits de jeunes femmes : 
 
Laure SAINT RAYMOND, discrète scientifique, 
benjamine de l’académie des Sciences. 
 
2 jeunes artistes : Laure PROUVOT( videos et 
installations d’objets) première Française à recevoir le 
Turner Prize décerné à un artiste britannique ou 
résidant au royaume Uni et Camille HENROT qui mêle 
vidéos, sculptures et dessins. 
 
Danah BOYD, une américaine, enfant d’Internet, qui a 
fait de cette passion le lieu de ses recherches sur la vie 
connectée des adolescents. 
 
Isabelle KOCHER, directrice financière de GDF Suez 
pourrait devenir en 2016 la patronne d’un des géants 
du CAC 40. 
 
Mariana CREBASSA, la mezzo-soprano au timbre 
profond et émouvant qui a connu une fulgurante 
ascension de Montpellier à Salzbourg. 
 
Juliette RENNES (qui nous a présenté son livre 
Femmes en métiers d’hommes lors de notre journée 
AFFDU 2013), une sociologue et militante qui décrypte 
les discours discriminatoires et leurs controverses. 
www.lemonde.fr  
 

 

Calendrier 

 
samedi 25 octobre 2014 : Assemblée 
générale 14h 30, Reid Hall , Paris 
  

vendredi 28 novembre 2014 : Bureau 10h 30 

et CA 14h 30 Reid Hall, Paris 

 
samedi 29 novembre 2014: Journée AFFDU 
Reid Hall, Paris 
 
janvier 2015 : 2e séminaire des boursières à 
Paris 
 

samedi 21 février 2015 :Bureau 10h30 et 
CA14h30, Reid hall, Paris 
 
mars 2015 : 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  
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