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Préface
Marguerite Cocude
Présidente Nationale
L’Association des Femmes Diplômées des Universités
(AFFDU) accorde une très grande importance à la réflexion,
mais sans oublier l’actualité.
Si le double-numéro précédent (260-261) de la revue
Diplômées interrogeait « Les migrations au féminin », nous
avons choisi d’aborder dans ce nouveau double numéro
(262-263), « Les violences faites aux femmes ». Il donne la
parole à des chercheuses de tous horizons : droit, histoire,
médecine, philosophie, psychologie, sociologie…
Ce choix éditorial n’est pas anodin et il a été décidé bien
avant l’actualité « #balancetonporc » ou « #metoo ». Si la
parole sociale semble se déployer plus facilement
aujourd’hui, elle ne doit pas non plus masquer la réalité des
violences que les femmes subissent chaque jour dans le
monde.
Cette année, la parution de ce numéro est concomitante à
notre XI° salon de livres de femmes, auteures d’essais. Cette
manifestation se déroule à la mairie du 6ème arrondissement
de Paris, ce samedi 25 novembre 2017, journée
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internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes.
Rendez-vous à la conférence intitulée « Les violences
faites aux femmes - comment y résister ? » avec Michelle
Perrot, historienne et Drina Candilis-Huisman, psychologue,
psychanalyste1.

1 Cette conférence sera publiée sur le site de l’AFFDU/AFFDES
prochainement. Nous vous invitons à suivre le lien suivant : https://
www.associationdesfemmesdiplomees.fr/
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