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Préface
Marguerite Cocude
Présidente Nationale

L’association des femmes diplômées des universités a
pour objectif la valorisation des femmes et donc
l’égalité des chances.
Notre association va bientôt fêter son centenaire !
C’est pour nous l’occasion de réunir dans notre revue
des chercheuses de talent. Sous la direction ici de
Claude Mesmin & Sonia Bressler, il s’agit de répondre à
la thématique des migrations au féminin.
Thème d’actualité qui regroupe des psychologues,
des chercheuses, des sociologues. Toutes apportent les
réponses face à leur quotidien de thérapeute ou de
directrice d’école.
Au travers de leurs exposés, elles montrent combien,
les femmes doivent encore être valorisées dans leurs
parcours.
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L’Association des Femmes Diplômées des
Universités accordent une très grande importance à la
réflexion, mais nous n’oublions pas non plus la force du
terrain. Nous menons des actions (Les Olympes de la
Parole, les Bourses, Le salon de l’essai au féminin, etc.)
qui, chaque jour, ont leur importance dans la
valorisation de l’ambition des filles et des femmes ainsi
que dans la mise en place de l’égalité.
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