CONTACT

"DANS
LA VIE,
RIEN N'EST
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TOUT EST À
COMPRENDRE"
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PRÉSIDENTE D'HONNEUR
DE L'AFFDU

4 rue de Chevreuse
75006 Paris

contact@affdu.fr

www.associationdesfemmesdiplomees.fr

@AFFDUDiplomees

NOS PARTENAIRES

DÉVELOPPER LA CULTURE
DE L'ÉGALITÉ
VALORISER L'AMBITION
DES FILLES
FAVORISER L’ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES

QUI SOMMES-NOUS ?
L’AFFDU, association loi 1901,
reconnue d’utilité publique, a été
fondée au lendemain de la Première
guerre mondiale, en 1920, par des
femmes universitaires porteuses
d’une grande ambition pour les
femmes et convaincues que
l’éducation des filles est à la fois un
facteur de paix et la clef de la
promotion des femmes.

NOS GROUPES LOCAUX
Besançon, Bordeaux, Bourgogne,
Caen, Dole, Grenoble, Lorraine,
Montpellier, Paris (GPIDF),
Strasbourg, AFFDU Lab
LE RÉSEAU INTERNATIONAL

Le réseau international :
L’AFFDU est la branche française de
Graduate Women International (G.W.I)
affiliée au groupe européen des Femmes
Diplômées des universités (G.E.F.D.U) en
anglais U.W.E.

NOS ACTIONS
Depuis sa création l’AFFDU promeut
l’égalité Femme-Homme, demeure
engagée dans de nombreux domaines :
égalité, éducation, valorisation de
l’ambition des femmes…
L e s Ol y mp e s d e l a P a r o l e
Avec le soutien du Ministère de l’Éducation
Nationale, le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, du
Secrétariat d’État en charge de l’égalité
entre les femmes et les hommes et le Haut
Conseil à l’Égalité entre les femmes et les
hommes, ce concours national, créé et
organisé par l’AFFDU, s’adresse aux
classes élémentaires, collèges et lycées.
Chaque année un sujet d’actualité est
à traiter en classe. Outre le dossier
documentaire obligatoire, une saynète est
à présenter aux jurys.
L e S a l o n d e s l i v r e s d e f e mme s
Tous les deux ans, à Paris à la mairie du
6e, un Salon du livre unique en France,
rassemble des auteures de toutes
disciplines pour y présenter et dédicacer
leurs plus récents essais.
L e s b o u r s e s AF F DU e t AF F DU/ S UAE
L’AFFDU récompense de jeunes
doctorantes pour la qualité de leurs
travaux et recherches. Par ailleurs des
bourses AFFDU-SUAE, attribuées sur
critères sociaux, permettent à de jeunes
bachelières d’entreprendre des études
supérieures.

La revue « Diplômées »
Notre publication permet de faire connaître à tout
public les réflexions des Femmes Diplômées de
l’Enseignement supérieur sur des sujets d’actualité.

Les actions menées par les groupes
de l’AFFDU
Salons, tables rondes, conférences, colloques,
interventions dans les établissements scolaires,
attribution de bourses et de prix .

