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Résumé	de	la	thèse	

	

« Promouvoir l’accès des femmes aux études et aux titres universitaires : 
un défi transnational ? L’engagement de la Fédération internationale des 
femmes diplômées des Universités (1919-1970) » 

S'inscrivant dans la lignée des travaux portant sur les réseaux transnationaux de femmes, cette 

thèse interroge la manière dont la question de l'éducation supérieure des filles s'est faite une 

place sur la scène internationale, au travers des débats portés par les associations 

internationales féminines. Adoptant une perspective transnationale et croisant diverses 

échelles, cette étude archivistique se centre sur l'engagement d’une association en faveur de 

cette cause, celui de la Fédération internationale des femmes diplômées des Universités 

(FIFDU), de sa création en 1919 jusqu’à 1970. La première partie de la thèse décrit la position 

singulière de la FIFDU dans la constellation des associations internationales féminines. Elle 

questionne les fondements de l’organisation, qui oscillent entre pacifisme, féminisme, et 

internationalisme. À partir de l’étude des trajectoires des fondatrices et dirigeantes, ainsi que 

des discours de ces dernières, elle analyse les besoins d’une nouvelle génération de femmes 

diplômées. La seconde partie étudie les actions mises en place dans le cadre de la FIFDU pour 

atteindre les buts de promotion de l’internationalisation, des études et des carrières féminines, 

en particulier le programme de bourses internationales destiné à permettre à des chercheuses 

prometteuses de mener des recherches ou des études avancées durant plusieurs mois à 

l’étranger, ainsi que les modalités de l’accueil et de l’hébergement réservés aux boursières et 

aux diplômées en voyage. Elle interroge également l’utilisation faite par les associations 

nationales de l’orientation professionnelle, qu’elles perçoivent comme un levier de promotion 

des études universitaires féminines, et sur laquelle elles prennent appui particulièrement pour 

encourager la présence des femmes dans les carrières scientifiques. La troisième et dernière 

partie explore les ressorts de la collaboration entre la FIFDU et les grandes organisations 

internationales, qui permet une diffusion à double sens des idéaux et des actions des deux 

types d’organisation.  

Mots-clés : mouvements internationaux féminins, éducation supérieure, professions 

intellectuelles, bourses internationales d’études, logement étudiant, orientation 

professionnelle, organisations internationales 
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“Promoting women’s access to higher education and degrees: a 
transnational challenge? The involvement of the International Federation 
of University Women (1919-1970)” 

Following the works on women’s transnational networks, this dissertation examines how the 

access of girls to higher education has become an international question, through the debates 

carried by women’s international associations. Taking a transnational perspective and using 

various scales of analysis, this study focuses on the involvement of the International 

Federation of University Women (IFUW) for this cause, from its creation in 1919 to 1970. 

The first part of the thesis describes the singular position of the IFUW in the constellation of 

women’s international associations. It questions the principles of the organization, which 

oscillate between pacifism, feminism, and internationalism. Based on the study of IFUW 

leaders’ trajectories and discourses, it analyses the needs of a new generation of women 

graduates. The second part examines the actions set up within the framework of the IFUW to 

achieve their goals of promoting internationalization and women’s access to higher education 

and careers. In particular, it deals with the international fellowship program which aims at 

enabling promising women researchers to carry out research projects or advanced studies for 

several months abroad, as well as the accommodations set up to welcome women fellows and 

travellers. It also questions the use made by the national associations of vocational guidance. 

The third and final part explores the collaboration between the IFUW and international 

organizations, which allows a two-way spread of the ideals and actions of both types of 

organization. 

Key-words: women’s international movements, higher education, intellectual professions, 

international fellowships, student housing, vocational guidance, international organizations 
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Remarques	préliminaires	
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(Université Paris Descartes). Elle a bénéficié d’une bourse de cotutelle de la Confédération 

des Recteurs des Universités Suisses (CRUS). 

 

 

Principes	de	la	transcription	des	textes	

 

Dans un souci de lisibilité, les citations en anglais ont été traduites lorsqu’elles étaient 

intégrées au corps du texte. Par contre, nous avons gardé la version originale anglaise dans les 

citations détachées, ainsi que dans celles présentes en notes de bas de page. 

 

Afin de favoriser la fluidité de notre démonstration et l’analyse des archives dépouillées, nous 

avons privilégié la discussion de la littérature secondaire en notes de bas de page.  

 

Dans un souci de cohérence avec l’utilisation du genre comme catégorie d’analyse que nous 

adoptons dans notre recherche, nous avons respecté les recommandations de féminisation des 

noms de métiers1. Nous avons également utilisé le féminin pour les fonctions associatives et 

titres des femmes étudiées.  

                                                
1 Anne-Marie HOUDEBINE (dir.), La Féminisation des noms de métiers. En français et dans d’autres langues, 
Paris, L’Harmattan, 1998. 
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ENS : Ecole Normale Supérieure 
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LIFPL : Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté 
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Introduction	générale	

	
Dans un article publié en 1932 dans la revue française généraliste Lectures pour tous, 

le médecin et écrivain Octave Béliard part à la rencontre des doyens des facultés parisiennes 

et les interroge sur leur ressenti face à la féminisation du public des universités. Par-là, il 

souhaite vérifier l’assertion du sénateur Raymond Duplantier – antiféministe notoire1 –, qui a 

affirmé quelques mois plus tôt que « le niveau des études tant secondaires que supérieures a 

sensiblement fléchi depuis qu’elles ont été envahies par les étudiantes2 ». Quelles 

représentations les doyens se font-ils des étudiantes françaises, bien plus nombreuses en ces 

années 1930 que lors de leur timide percée à la fin du XIXe siècle ? Leur position est sans 

équivoque ; s’ils leur reconnaissent de nombreuses compétences, admettant qu’elles sont 

« intelligentes, sérieuses, attentives et assidues3 », et qu’elles « travaillent bien, aussi bien 

que les hommes4 », ils restent convaincus qu’il existe des « différences naturelles » entre 

femmes et hommes qui entraineraient des disparités irrémédiables dans leurs possibilités 

créatrices et professionnelles5. C’est ainsi qu’Henry Berthélémy, doyen de la Faculté de Droit 

de Paris, expose que la réussite universitaire des étudiantes – meilleure que celles des 

étudiants – ne peut être synonyme d’accès aux mêmes emplois que leurs homologues 

masculins du fait de leur infériorité à passer de la théorie à la pratique : 

Leur intelligence et leur sensibilité […] rendent [les étudiantes] éminemment aptes 
à la culture, à la spéculation désintéressée, à la curiosité des choses de l’esprit. Les 
étudiantes valent souvent mieux que les étudiants. Mais lorsqu’il s’agit de 
transformer le savoir en action, l’étudiant médiocre leur passe devant. À chacun 

                                                
1 Julia-Pauline LAROSE, « "Féministes et antiféministes dans la Vienne et les Deux-Sèvres de l’entre-deux-
guerres", Master 1, sous la direction de François Dubasque, Université de Poitiers », Genre & Histoire, n°11, 
2012, en ligne, https://journals.openedition.org/genrehistoire/1726, consulté le 27 août 2019. 
2 Laurence Klejman et Florence Rochefort retracent cet épisode, ainsi que les réponses des féministes françaises, 
dans leur ouvrage Laurence KLEJMAN, Florence ROCHEFORT, L’égalité en marche. Le féminisme sous la IIIe 
République, Paris, Presses de la FNSP et Des femmes, 1989, pp.251-252. 
3 Propos d’Henri Delacroix, doyen de la Faculté des Lettres, cité par Octave BELIARD, « Jeunes filles 1932 à la 
conquête des diplômes », Lectures pour tous, juillet 1932, pp.9-16, p.12, en ligne, 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5421228k/f1.image.r=lectures%20pour%20tous%20jeunes%20filles%20à
%20la%20conquête%20des%20diplômes consulté le 6 juillet 2019. 
4 Propos de Victor Balthazard, doyen de la Faculté de Médecine, cité par Octave BELIARD, « Jeunes filles 1932 à 
la conquête des diplômes », art.cit., 1932, p.14.  
5 Les travaux de Nicole Mosconi ont mis en évidence, dans une perspective socio-historique et psychanalytique, 
les interrelations entre les représentations des compétences intellectuelles féminines et les inégalités d’accès aux 
différents champs de savoirs et professionnels. Nicole MOSCONI, « La femme savante. Figures de l’idéologie 
sexiste dans l’histoire de l’éducation », Revue française de pédagogie, n°93, 1990, pp.27-40. Nicole MOSCONI, 
Femmes et savoirs. La société, l’école et la diffusion sexuelle des savoirs, Paris, l’Harmattan, 1994. 
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son rôle, l’homme est fait pour la vie publique ; à l’étude, la femme se classe 
première6.  

De manière similaire, Georges Urbain, directeur de l’Institut de Chimie leur dénie toute 

aptitude à l’inventivité, conception qui ne peut que les maintenir dans des positions 

subalternes et dominées par des hommes s’arrogeant les privilèges de l’innovation 

scientifique : 

À chaque sexe, ses prérogatives. La femme a la compréhension plus prompte, la 
mémoire plus fidèle. Elle brille aux examens. Pratiquement, comme agent 
d’exécution, elle peut être incomparable. Mais elle ne suggérera pas une expérience 
nouvelle ; elle ne produit pas de l’inédit. Il y a une sorte de génie qui semble 
réservé à l’homme, même inférieur à tout autre point de vue, plus lent à assimiler, 
moins habile et moins soigneux à réaliser7.  

Nous pourrions multiplier les exemples, l’article débordant de ces piquantes citations 

qui soulignent la fragilité des conquêtes des premières étudiantes françaises, dont la situation 

est très similaire à celles des femmes de l’ensemble des pays occidentaux. Malgré les 

réussites parfois spectaculaires des pionnières, qui se sont battues à partir de la seconde moitié 

du XIXe siècle pour rendre les cursus universitaires accessibles aux femmes, le regard que les 

professeurs portent sur les étudiantes dans les années 1930 atteste du caractère inachevé du 

processus de féminisation du public étudiant8. Alors que l’attention des historiens et 

historiennes s’est surtout portée sur ces figures exemplaires, Christophe Charle remarque, au 

sujet des femmes professeures d’université, que « l’étude des "premières" n’a pas grand sens, 

hormis au plan symbolique, car il s’agit toujours de personnalités ou de circonstances 

                                                
6 Propos d’Henry Berthelémy, doyen de la Faculté de Droit, cité par Octave BELIARD, « Jeunes filles 1932 à la 
conquête des diplômes », art.cit., 1932, p.16. 
7 Propos de Georges Urbain, directeur de l’Institut de Chimie de Paris, cité par Octave BELIARD, « Jeunes filles 
1932 à la conquête des diplômes », art.cit., 1932, p.13.  
8 À titre d’exemple, en France, où elles accèdent à partir des années 1860, elles sont de l’ordre de 3,5% du public 
étudiant en 1905-06 et 25,2% en 1935-36. Pour un aperçu historiographique de l’accès des femmes à 
l’université, voir Natalia TIKHONOV SIGRIST, « Les femmes et l’université en France, 1860-1914. Pour une 
historiographie comparée », Histoire de l’éducation, n°122, 2009, pp. 53-70. Notons en particulier pour la 
France, Carole LECUYER, « Les premières étudiantes de l’Université de Paris », Travail, genre et société, n°4, 
2000, pp.35-50. Carole LECUYER, « Une nouvelle figure de la jeune fille sous la IIIe République : l’étudiante », 
Clio. Histoire, femmes et sociétés, n°4, 1996, pp.166-176 ; Jean-François CONDETTE, « ‘Les Cervelines’ ou les 
femmes indésirables, L’étudiante dans la France des années 1880-1914 », Carrefours de l’éducation, vol.15, 
n°1, 2003, pp.38-61 ; Pierre MOULINIER, La naissance de l’étudiant moderne (XIXe siècle), Paris, Belin (Histoire 
de l’éducation), 2002 ; pour la France et l’Allemagne Michèle TOURNIER, L’Accès des femmes aux études 
universitaires en France et en Allemagne, (1861-1967), Thèse de 3e cycle, Paris, Université Paris V, 1972 ; pour 
la Grande-Bretagne, les travaux de Carol DYHOUSE, No Distinction of Sex ? Women in British Universities 1870-
1939, London, Routledge, 1995 ; pour les États-Unis, Barbara M. SOLOMON, In the Compagny of Educated 
Women : A History of Women and Higher Education in America, New Haven, Yale University Press, 1985 ; 
Linda EISENMANN, Higher Education for Women in Postwar America, Baltimore, Johns Hopkins University 
Press, 2006. 
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exceptionnelles, d’exception à la règle plus que de l’instauration d’une nouvelle règle9 ». Sans 

nier les apports des recherches mettant en lumière les profils et batailles de celles ayant en 

premier poussé les portes des facultés, il est effectivement nécessaire de se pencher également 

sur les générations suivantes, qui participent réellement à la féminisation des bancs des 

universités. En effet, les représentations des professeurs masculins ci-dessus sont révélatrices 

des ambiguïtés d’une période où le droit des femmes à fréquenter les universités est 

globalement admis dans les pays occidentaux, mais qui voit perdurer de nombreux débats sur 

leur valeur intellectuelle – qui les excluent de certains champs de savoir – et sur leurs 

capacités à mener une carrière professionnelle. Pour reprendre les propos de Juliette Rennes, 

la « banalisation de la figure de l’étudiante s’accompagne d’un processus continu de 

ségrégation sexuée qui s’élabore à trois niveaux : la répartition par disciplines, l’accès aux 

diplômes, et l’accès aux filières d’élite10 ». De fait, ces inégalités dans le domaine 

universitaire ont des implications sur le marché du travail, et limitent leurs accès aux 

professions intellectuelles théoriquement accessibles par ces diplômes11. 

Dans ce contexte, il est compréhensible que les femmes diplômées de l’enseignement 

supérieur aient cherché à se grouper, à différentes échelles, pour affirmer collectivement leurs 

positions dans les champs éducatifs et professionnels ; c’est le cas de celles qui rejoignent la 

Fédération internationale des femmes diplômées des universités (FIFDU), qui voit le jour au 

lendemain de la Première Guerre mondiale sous l’impulsion d’une poignée de femmes 

universitaires britanniques et états-uniennes. Destinée initialement à favoriser la 

compréhension internationale entre femmes diplômées de l’enseignement supérieur, la FIFDU  

est conçue comme une fédération d’associations nationales, étant entendu qu’une seule 

association par pays ne peut y adhérer. En raison des intérêts spécifiques de ses membres, le 

programme d’action mis en place se centre fortement sur le développement des opportunités 

éducatives et professionnelles des femmes. Notre travail entreprend d’écrire l’histoire de cette 

association, en s’intéressant plus particulièrement aux engagements pluriels des membres en 

                                                
9 Christophe CHARLE, « Les femmes dans l’enseignement supérieur. Dynamique et freins d’une présence, 1946-
1992 », in Patrick FRIDENSON (dir.), Avenirs et avant-gardes en France, Paris, La Découverte, TAP/HIST 
contemporaine, 1999, pp.84-105, pp.84-85. 
10 Juliette RENNES, Le mérite et la nature, Une controverse républicaine : l’accès des femmes aux professions de 
prestige, 1880-1940, Paris, Fayard, 2007, p.55. 
11 Sylvie SCHWEITZER, « Du vent dans le ciel de plomb ? L’accès des femmes aux professions supérieures, 
XIXe-XXe siècles », Sociologie du travail, vol.51, 2009, pp.183-198 ; Sylvie SCHWEITZER, Femmes de pouvoir, 
Une histoire de l’égalité professionnelle en Europe (XIXe-XXIe siècle), Paris, Payot, 2010 ; Marie BUSCATTO, 
Catherine MARRY, « "Le plafond de verre dans tous ses éclats". La féminisation des professions supérieures au 
XXe siècle. Introduction », Sociologie du travail, vol.51, n°2, 2009, ou encore Linda CLARK, Women and 
Achievement in Nineteenth-Century Europe, Cambridge, Cambridge University Press, « New approaches to 
European History », 2008. 
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faveur de l’accès des femmes aux études et aux titres universitaires. Ce faisant, nous 

souhaitons visibiliser les obstacles qui freinent encore les femmes dans leurs ascensions 

scolaire et professionnelle bien après les luttes des pionnières, et les stratégies adoptées par 

les diplômées des années 1920 à 1970 pour contourner ou faire tomber ces barrières pour 

elles-mêmes et les étudiantes à venir. En ce centrant sur cette période, l’ambition est 

d’historiciser plusieurs générations de femmes diplômées12, et de mettre en regard leurs 

trajectoires et revendications avec les évolutions de l’enseignement supérieur, notamment sa 

féminisation13 et le début de la massification14.  

En s’intéressant à une association internationale féminine, il s’agit également de 

retracer la manière dont la question de l’éducation supérieure des femmes – corollaire de leur 

accès à toutes les professions – s’est faite une place sur la scène internationale. S’intégrant 

pleinement dans ce qu’Anne Rasmussen a appelé le « tournant organisateur » de 

l’internationalisme15, la FIFDU adopte une posture originale par rapport aux autres 

associations internationales de femmes, tant par leur recrutement sélectif (seules les 

diplômées de l’enseignement supérieur pouvent y adhérer) que par la centration de leurs 

activités sur les questions éducatives et professionnelles16. Elles profitent de la mise en place 

                                                
12 Nous retenons de la génération surtout l’une des dimensions pointées par Jean-Claude Caron : « une 
génération se distingue […] par une identité qui dépasse la simple concordance chronologique : comportements 
analysés par les sociologues […], discours ou actes qui permettent d’identifier des pratiques dominantes ou non, 
mais révélatrices d’un moment donné de la vie d’une classe d’âge assez homogène. Cette classe d’âge, aux 
extrêmes chronologiques qui peuvent être alors distendus, se positionne comme génération par ses prises de 
position, ses choix ou ses refus, qu’ils soient politiques, religieux, sexuels, etc. » Jean-Claude CARON, 
« Romantisme et génération : genèse du temps vécu », L’Homme et la société, n°111-112, 1994, pp.101-111, p. 
103. Sur les générations en histoire, voir aussi les réflexions de Jean-François SIRINELLI, « La Génération », in 
Olivier DUMOULIN, Raphaël VALERY (dir.), Périodes. La construction du temps historique, Editions de l’EHESS 
et Histoire au Présent, 1991 ; Jean-François SIRINELLI (dir.), Générations intellectuelles : effets d’âge et 
phénomènes de générations, Paris, Éditions du CNRS, 1987. 
13 Pour donner un ordre d’idée, à Paris, les femmes passent de 17,3% du total des étudiants pour l’année 1921-
22, à 34,4% en 1945-46, et à 46,4% en 1966-67. Marie-Elise HUNYADI, Des femmes à l’Université : 
Expériences, représentations et place des étudiantes dans les facultés parisiennes (1918-1968). Le cas des 
étudiantes en psychologie, Mémoire de Master 2 de Sciences de l’éducation, Université Paris Descartes, 2014. 
14 Selon Antoine Prost, au cours des années 1958-1968, les accroissements des effectifs d’étudiants des 
universités françaises sont de 180%, soit un taux de croissance annuel moyen de 11%. Antoine PROST, Histoire 
générale de l’enseignement et de l’éducation en France : l’Ecole et la Famille dans une société en mutation 
(depuis 1930), Paris, Perrin collection Tempus, 2004, p.311.  
15 « Cette nette inflexion qu’on pourrait qualifier de "tournant organisateur" affecte […] les trois références 
majeures qui constituent l’horizon de l’internationalisme des premières années du XXe siècle : le politique, 
l’universel humanitaire et juridique, la science et toutes les pratiques intellectuelles qu’elle recouvre. […] Le 
fonctionnement de l’internationalisme est proposé comme modèle universel à la société mondialisée et 
l’association comme principe organisateur d’ensemble, suscitant un besoin impérieux de coordonner, d’unifier, 
de régler et de lutter contre les excès de la différenciation et des désordres qu’ils entraînent », Anne RASMUSSEN, 
« Tournant, inflexions, ruptures : le moment internationaliste », Mil neuf cent. Revue d’histoire culturelle, n°19, 
vol.1, 2001, pp.27-41, p.34 et 36. 
16 Il convient tout de même de noter que ces questions sont loin d’être absentes dans les autres associations, voir 
en particulier THEBAUD Françoise, « Le féminisme et la question du travail, hier et aujourd’hui », in MARUANI 

Margaret (dir.), Travail et genre dans le monde. L’état des savoirs, Paris, La Découverte, 2013, pp.24-32. 
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des organisations internationales intergouvernementales et de leurs agences spécialisées pour 

diffuser leurs conceptions à plus large échelle, manœuvrant à obtenir – puis conserver – leurs 

entrées à la Société des Nations (SDN) et à l’Institut international de coopération 

intellectuelle (IICI) durant l’entre-deux guerres, et après 1945 à l’Organisation des Nations 

Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et au Conseil économique et social 

des Nations Unies (ECOSOC). Cette thèse se propose ainsi d’évaluer la place prise par les 

débats sur l’éducation des filles et des femmes au sein de ces organisations, à partir de 

l’engagement particulier de la FIFDU. En outre, ceci permet d’étudier les jeux de 

collaboration qui s’établissent entre la Fédération et la multitude d’associations 

internationales, de femmes, d’étudiants et plus largement celles traitant d’éducation, gravitant 

autour des organisations internationales et contribuant à former un réseau dépassant les 

frontières pour promouvoir des causes communes. De plus, réfléchir aux thèmes abordés 

permet d’esquisser un panorama de la situation des femmes dans l'enseignement supérieur 

dans différentes régions du monde, et les solutions envisagées par les diplômées pour la 

développer. 

 

L’histoire de la FIFDU à la croisée de différents champs 
de recherches   

Les associations de diplômées, « dernières-nées du mouvement 
féministe17 » ? 

Une	nouvelle	organisation	dans	le	nuancier	des	féminismes	

Écrire l’histoire de la FIFDU c’est d’abord et avant tout, contribuer à l’histoire des 

femmes18 ; c’est écrire une histoire collective de femmes, teintée d’histoires individuelles 

singulières. En choisissant de mettre sur pied un groupement non mixte, les fondatrices de la 

FIFDU se placent dans la lignée des mouvements féminins qui s’institutionnalisent depuis la 

fin du XIXe siècle dans les pays occidentaux19. En sont-elles féministes pour autant ? La 

définition du terme « féminisme » est loin de faire consensus, tant auprès des historiennes que 

                                                
17 IFUW archives, Atria, dossier 88, Report of the 13th Conference, Helsinki, 1959, p.9. 
18 Françoise THEBAUD, Écrire l’histoire des femmes et du genre, Lyon, ENS Éditions, 2007 [1998] ; Fabrice 
VIRGILI, « L’histoire des femmes et l’histoire des genres aujourd’hui », Vingtième siècle. Revue d’Histoire, n°75, 
vol.3, 2002, pp.5-14 ; Rebecca ROGERS, « Rencontres, appropriations et zones d’ombre : les étapes d’un 
dialogue franco-américain sur l’histoire des femmes et du genre », Revue d’Histoire des Sciences Humaines, 
n°11, vol.2, 2004, pp.101-126. 
19 Pour une vue d’ensemble synthétique, voir l’ouvrage de Florence ROCHEFORT, Histoire mondiale des 
féminismes, Paris, Presses universitaires de France, 2018. 
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des militantes, du fait de l'importante pluralité des mouvements ayant visé l'émancipation des 

femmes. Leurs variations temporelles, géographiques, organisationnelles, ou encore la 

diversité des critiques et revendications portées par les militantes, font privilégier l’emploi de 

« féminismes » au pluriel20. Ute Gerhard propose une définition large traduisant cette 

hétérogénéité, exposant que « le féminisme désigne l'ensemble des tentatives menées par des 

femmes pour leur reconnaissance, leur autodétermination, leur participation politique et le 

respect de leurs droits21 ». Dans ce cadre, les actions mises en place par les fondatrices de la 

FIFDU les font bien appartenir aux mouvements féministes, ou en tout cas à ce que Laure 

Bereni nomme « l’espace de la cause des femmes», qu’elle décrit ainsi : 

En quelques mots, on peut le définir comme la configuration des sites de 
mobilisation pour la cause des femmes dans une pluralité de sphères sociales. Il 
s’agit d’une catégorie plus large que ce que l’on entend habituellement par 
« mouvement de femmes  ». […] Il inclut des sites de défense de la cause des 
femmes inscrits dans une pluralité de champs sociaux, dont des institutions 
(administration, partis, institutions religieuses, universités…)22 . 

Néanmoins, leurs réticences à s’identifier ouvertement comme féministes posent question, et 

nous tâcherons dans cette thèse de rendre compte des nuances de leur engagement pour la 

promotion des droits des femmes, en cherchant à déterminer si leur statut et positionnement 

diffèrent de ceux de groupes affirmant clairement leur appartenance au féminisme.  

Au	creux	de	la	vague,	ou	au	chevauchement	des	vagues	?	

La présentation de la FIFDU comme « dernière-née du mouvement féministe23 » par la 

présidente de la branche finlandaise Eeva Jalavisto en 1959 interroge la temporalité des 

mouvements de femmes. De nombreux travaux d’historiennes se sont intéressés à l’étude de 

mouvements nationaux, généralement en distinguant deux « vagues » du féminisme. La 

« première vague », qui court de la fin du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale, voit les 

militantes réclamer « surtout l’égalité des droits entre homme et femme, droit à l’instruction, 

droits politiques, droits civils, droit au travail, mais aussi protection de la maternité, lutte 

                                                
20 Voir notamment l’ouvrage collectif de Eliane GUBIN, Catherine JACQUES, Florence ROCHEFORT, Brigitte 
STUDER, Françoise THEBAUD, Michelle ZANCARINI-FOURNEL, (dir.), Le siècle des féminismes, Paris, Les 
Éditions de l’Atelier, éditions Ouvrières, 2004. 
21 Ute GERHARD « Concepts et controverses », in Eliane GUBIN, Catherine JACQUES, Florence ROCHEFORT, 
Brigitte STUDER, Françoise THEBAUD, Michelle ZANCARINI-FOURNEL, (dir.), Le siècle des féminismes, op.cit., 
2004, pp.47-63, p.48. 
22 Laure BERENI, « Penser la transversalité des mobilisations féministes : l’espace de la cause des femmes », in 
Christine BARD (dir.), Les féministes de la deuxième vague, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, 
pp.27-41. 
23 En 1959, lors du congrès de la FIFDU qui se tient à Helsinki, la présidente de la branche finlandaise de la 
Fédération Eeva Jalavisto décrit les associations de diplômées par ces mots : « the associations of university 
women are late-born children of the feminist movement ». IFUW archives, Atria, dossier 88, Report of the 13th 
Conference, Helsinki, 1959, p.9. 
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contre la prostitution, promotion de la paix24 ». Un changement de discours s’établit lors de la 

« deuxième vague », qui débute à la fin des années 1960, alors que « les militantes ne 

cherchent plus la conquête des droits égaux dont un certain nombre sont acquis (droit de vote, 

droit à l’instruction, droit au travail), mais parlent de "libération" des femmes (MLF), c’est à 

dire se libérer de la domination masculine, désignée par le concept de "patriarcat"25 ». Entre 

les deux, la période de 1945 à 1970 est souvent considérée comme « le creux de la vague », 

un moment d’infléchissement des mouvements, position que certaines historiennes comme 

Sylvie Chaperon ont contribué à nuancer26. L’utilisation de la métaphore des vagues pour 

penser la chronologie des mouvements féministes est d’ailleurs aujourd’hui soumise à 

controverses27. Devant l’imbrication des mouvements et la porosité des revendications selon 

les périodes, Christine Bard expose que « plutôt que d’imaginer une succession des vagues, 

chacune chassant l’autre, il faut plutôt observer que lorsque la mer monte, les vagues se 

chevauchent, la plus neuve gagnant du terrain28 ». Invitant les historiennes et historiens à 

                                                
24 Nicole MOSCONI, « Mai 68 : le féminisme de la "deuxième vague" et l’analyse du sexisme en éducation », Les 
sciences de l’éducation – Pour l’Ère nouvelle, vol.41, n°3, 2008, pp.117-140. Il est impossible ici de rendre 
compte de l’ensemble de ces travaux, citons tout de même pour la France Christine BARD, Les Filles de 
Marianne. Histoire des féminismes (1914-1940), Paris, Fayard, 1995 ; Christine BARD (dir.), Les Féministes de 
la première vague, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015 ; Laurence KLEJMAN, Florence ROCHEFORT, 
L’égalité en marche. op.cit., 1989 ; Anna COVA, Féminismes et néo-malthusianismes sous la IIIe République : 
"La liberté de la maternité", Paris, L’Harmattan, 2011 ; Karen OFFEN, Debating the Woman Question in the 
French Third Republic, 1870-1920, Cambridge, New York, Cambridge University Press, 2018 ; pour la Grande-
Bretagne et les États-Unis, Christine BOLT, The Women’s Movements in the United States and Britain from the 
1790s to the 1920s, Amherst, University of Massachusetts Press, 1993 ;  Barbara CAINE, English Feminism, 
1780-1980, Oxford University Press, 1997, Sandra Stanley HOLTON, Feminism and Democracy : Women’s 
Suffrage and Reform Politics in Britain, 1900-1918, Cambridge, Cambridge University Press, 1986 ; Myriam 
BOUSSAHBA-BRAVARD (dir.), Suffrage Outside Suffragism. Women’s Vote in Britain, 1880-1914, London, 
Palgrave, 2007 ; pour la Belgique, Catherine JACQUES, Les féministes belges et les luttes pour l’égalité politique 
et économique, 1918-1968, Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 2013.   
25 Nicole MOSCONI, « Mai 68 : le féminisme de la "deuxième vague"… », art.cit., 2008, pp.117-140. De la 
même manière, pour la France, Christine BARD (dir.), Les Féministes de la deuxième vague, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2012 ; Bibia PAVARD, Quand je veux, si je veux. Contraception et avortement dans la 
société française, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012 ; Françoise PICQ, Libération des femmes. Les 
années Mouvement, Paris, Seuil, 1993 ; pour les États-Unis et la Grande-Bretagne, Rosaly BAXANDALL, Linda 
GORDON (dir.), Dear Sisters Dispatches from the Women’s Liberation Movement, New York, Basis Books, 
2000 ; David BOUCHIER, The Feminist Challenge : The Movement for Women’s Liberation in Britain and the 
United States, London, Macmillan Press, 1983. 
26 Sylvie CHAPERON, Les années Beauvoir (1945-1970), Paris, Fayard, 2000. 
27 Voir notamment Kathleen A. LAUGHLIN, Julie GALLAGHER, Dorothy Sue COBBLE, Eileen BORIS « Is It Time 
to Jump Ship ? Historians Rethinking the Waves Metaphor », Feminist Formations, vol.22, n°1, 2010, pp.76-
135 ; Michelle ZANCARINI-FOURNEL, « Ce qui fait bouger les lignes dans l’histoire des féminismes du second 
XXe siècle », Les Cahiers de Framespa. Nouveaux champs de l’histoire sociale, n°28, 2018. 
28 Christine BARD, « Faire des vagues », dans Karine BERGES, Florence BINARD et Alexandrine GUYARD-
NEDELEC (dir.), Féminismes du XXIe siècle : une troisième vague ?, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
2017, pp.31-45. 
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penser ces mouvements dans un temps long29, Karen Offen s’aventure elle dans un autre type 

d’image, celle du volcan : 

Je propose ici une autre métaphore pour penser le féminisme d’un point de vue 
historique – j’utiliserai la métaphore géologique, dérivée de l’étude des 
phénomènes volcaniques, et accentuée par l’idée d’instabilité du terrain. […] Je 
parlerais donc du féminisme en termes d’éruptions, de coulées, de fissures, de lave 
en fusion (de magma), car je le considère plutôt comme une forme menaçante et 
insaisissable de mécontentement, qui ne cesse de s’attaquer aux points faibles des 
couches de sédiments accumulés qui forment la cuirasse du patriarcat, le vernis 
institutionnel des sociétés organisées (et réussit parfois à se frayer un chemin au 
travers)30. 

Néanmoins, Bibia Pavard, qui historicise la métaphore des vagues en replaçant son utilisation 

dans les contextes politiques, militants, et académiques, lui reconnaît tout de même des 

avantages conceptuels : 

Tantôt évocation des temporalités des mobilisations, la métaphore des vagues 
permet de délimiter des périodes et des contextes, démarche utile pour penser 
l’action, écrire l’histoire et l’enseigner. Tantôt évocation des continuités et des 
ruptures, elle permet de poser la question de la transmission et du renouvellement 
générationnel dans le champ militant. Tantôt synonyme de mouvance politique, 
elle sert à insister sur la diversité des mobilisations féministes à un temps T. Cette 
extrême fluidité entre apport descriptif et portée prescriptive montre à quel point il 
s’agit d’une catégorie à la fois indigène et savante, c’est sa faiblesse mais c’est 
aussi sa force31. 

À la suite de ces travaux, notre étude vient documenter une période de transition entre deux 

« apogées » des mouvements féministes, en cherchant à analyser si les associations de 

diplômées créées à la fin de la première vague ont accompagné les changements de 

revendications et de modes d’action, ou sont restées en marge des évolutions.  

Un	 profil	 spécifique	 pour	 cette	 petite	 sœur	 des	 associations	 internationales	

féminines	?		

Caractériser la FIFDU comme « dernière-née du mouvement féministe » permet aussi 

de raisonner en termes de filiations des mouvements. En effet, loin de constituer des 

phénomènes exclusivement nationaux, les mouvements féminins qui émergent à partir du 

XIXe siècle revêtent une dimension internationale32, et certains liens de parentés se retrouvent 

                                                
29 C’est notamment ce qu’elle fait dans son ouvrage, Karen OFFEN, The Women Question in France, 1400-1870, 
Cambridge, New York, Cambridge University Press, 2017. 
30 Karen OFFEN, Les Féminismes en Europe (1700-1950), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, p.56. 
31 Bibia PAVARD, « Faire naître et mourir les vagues : comment s’écrit l’histoire des féminismes », Itinéraires, 
2017-2, 2018, en ligne, consulté le 27 août 2019, https://journals.openedition.org/itineraires/3787#quotation. 
32 Bonnie ANDERSON, Joyous Greetings: The First International Women’s Movement 1830-1860, Oxford, 
Oxford University Press, 2000 ; Karen OFFEN, Les Féminismes en Europe (1700-1950), Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2012. 
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entre les diverses associations transnationales qui sont successivement créées. Leila Rupp, qui 

s’est intéressée aux trois « grandes » associations internationales de femmes, montre ainsi que 

ce sont les limites des premières qui ont stimulé la création des suivantes33. Le Conseil 

international des Femmes34 (CIF) créé en 1888, finit par être perçu par certaines de ses 

membres comme trop consensuel et trop peu offensif sur la question des droits politiques des 

femmes, ce qui les pousse à fonder en 1904 l’Alliance internationale pour le suffrage des 

femmes (AISF). De la même manière, la Ligue internationale des femmes pour la paix et la 

liberté35 (LIFPL), créée en 1915 et adoptant ce nom en 1919, entend en pleine Première 

Guerre mondiale pallier le trop fort nationalisme du CIF et de l’AISF qui fonctionnent comme 

des fédérations d’associations ou de sections nationales, mode d’organisation qui rend parfois 

conflictuelle la tension entre nationalisme et internationalisme36. La FIFDU vient dans le 

sillage de ces trois associations internationales, et ses fondatrices bénéficient ainsi de réseaux 

internationaux déjà établis, sur lesquels elles peuvent s’appuyer pour développer leur 

groupement et qu’il conviendra de mettre au jour dans cette thèse37. Mais en créant leur 

propre association, elles pointent aussi du doigt les limites de celles les ayant précédées, ce 

qui interroge à nouveau leurs conceptions du féminisme et leur positionnement dans le 

champ. Que cherchent-elles, en créant une association regroupant spécifiquement des 

diplômées de l’enseignement supérieur ? Si elles partagent une même « conscience de 

genre », que Florence Rochefort définit comme « la conscience d’appartenir à une force 

sociale spécifique, à un collectif de femmes qui partage un sort et un objectif communs38 », 

                                                
33 En anglais, elle utilise le terme « major », pour définir ces associations, du fait de leurs revendications larges 
et de leur important nombre d'adhérentes. Leila RUPP, Worlds of Women. The Making of an International 
Women’s Movement, Princeton, Princeton University Press, 1997 ; Leila RUPP, « Constructing Internationalism: 
The Case of Transnational Women’s Organization, 1888-1945 », The American Historical Review, vol.99, n°5, 
1994, pp.1571-1600. 
34 Eliane GUBIN, Leen VAN MOLLE (dir.), Des femmes qui changent le monde, Histoire du Conseil International 
des femmes. Bruxelles, Editions Racine, 2005 ; Catherine JACQUES, « Construire un réseau international : 
l’exemple du Conseil International des Femmes (CIF) », in Eliane GUBIN et al. (dir.), Le siècle des féminismes, 
op.cit, 2004, pp.126-141. 
35 Catherine FOSTER, Women for All Seasons : The Story of the Women’s International League for Peace and 
Freedom, Athens, University of Georgia Press, 1989 ; Carrie A. FOSTER, The Women and the Warriors : The 
U.S. Section of the Women’s International League for Peace and Freedom, 1915-1946, Syracuse, Syracuse 
University Press, 1995 ; Anne WILTSHER, Most Dangerous Women : Feminist Peace Campaigners of the Great 
War, London, Pandora Press, 1985. 
36 Voir par exemple Ute GERHARD, « National ou International? À propos de l’histoire des relations 
internationales du mouvement des femmes allemandes », in Yolande COHEN, Françoise THEBAUD (dir.),  
Féminismes et identités nationales : les processus d’intégration des femmes au politique, Lyon, Recherches en 
sciences humaines, 1998, pp.153-174. 
37 Sur les réseaux de femmes, voir Dominique PICCO, « "Réseaux de femmes, femmes en réseaux" : Avant 
propos », Genre et Histoire, n°12-13, 2013 ; Carole CARRIBON, Dominique PICCO, Delphine DUSSERT-GALINAT, 
Bernard LACHAISE, Fanny BUGNON (dir.), Réseaux de femmes, femmes en réseaux (XVIe-XXIe siècles), 
Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2017. 
38 Florence ROCHEFORT, Histoire mondiale des féminismes, Paris, Presses universitaires de France, 2018, p.19. 
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quelles caractéristiques particulières voient-elles dans leur formation universitaire, qui les 

conduit à monter un collectif distinct ? Se donnent-elles des missions originales, que ne 

pourraient poursuivre les autres associations féminines, pourtant également dirigées par une 

élite de femmes39 ? 

Une	 Fédération	 se	 prétendant	 «	internationale	»	:	 internationalité	 réelle	 ou	

stratégies	d’affichage	?			

Ces questions de statut et d’objectifs en amènent d’autres, et notamment celles 

touchant au caractère international de la FIFDU. Leila Rupp, qui ne cherche pas à faire une 

histoire des différents groupes nationaux des trois organisations transnationales sur lesquelles 

elle travaille, montre néanmoins que dans ces associations prétendant agir pour des causes 

« universelles », les responsabilités restent l’apanage d’une population occidentale. Marie 

Sandell rajoute la FIFDU aux trois grandes associations précédemment citées, et a davantage 

travaillé cette question de leur internationalité réelle. Elle analyse le dialogue engagé – ou non 

– entre des femmes occidentales qui domine le façonnage et la conduction des politiques 

associatives, et des femmes non occidentales présentes pour légitimer leur action universaliste 

et y ajouter un soupçon d’exotisme40. Les recherches actuelles tendent à montrer que la 

focalisation sur ces grandes associations occidentalo-centrées occulte de nombreuses 

initiatives directement menées par des femmes de culture non occidentale, qui ne leur sont pas 

nécessairement imposées par les Européennes et Anglo-américaines41. La plupart de ces 

travaux privilégient surtout des études de cas regroupées par aires géographiques42, limitant la 

                                                
39 Leila Rupp a montré que les dirigeantes du CIF, de l’AISF et de la LIFPL sont généralement d'origine 
européenne, de confession chrétienne, plutôt âgées, et appartiennent à une élite. Leila Rupp, Worlds of Women, 
op.cit., 1997. Se centrant sur le CIF, Catherine Jacques met également en évidence la présence de diplômées de 
l’enseignement supérieur parmi les dirigeantes, qui impulsent les dynamiques et les prises de positions, tandis 
que de riches bourgeoises et aristocrates offrent aux associations les moyens financier nécessaires à leur 
fonctionnement. Catherine JACQUES, « Construire un réseau international : l’exemple du Conseil International 
des Femmes (CIF) », in Eliane GUBIN et al. (dir.), Le siècle des féminismes, op.cit, 2004, p.131. 
40 Marie SANDELL, The Rise of Women’s Transnational Activism : Identity and Sisterhood Between the World 
Wars, London, Tauris, 2015. 
41 Notamment, Francisca DE HAAN, Margaret ALLEN, June PURVIS, Krassimira DASKALOVA (dir.), Women’s 
Activism. Global Perspectives from the 1890s to the Present, London, New York, Routledge, 2013 ; Karen 
OFFEN (dir.), Globalizing Feminisms, 1789-1945, Londres, New York, Routledge, 2010 ; Bonnie SMITH (dir.), 
Global Feminism since 1945, Londres, New York, Routledge, 2000. 
42 Par exemple, Lavrin ASCUNCION, Women, Feminism, & Social Change in Argentina, Chile, & Uruguay, 
(1890-1940), Lincoln et Londres, University of Nebraska Press, 1995 ; Kumari JAYAWARDENA, Feminism and 
Nationalism in the Third World, Londres, Zed Book, 1986 ; Prarthana PURKAYASTHA, India Modern Dance, 
Feminism and Transnationalism, Hampshire, Pagrave Macmillan, 2014 ; Mina ROCES, Louise EDWARDS (dir.), 
Women’s Movements in Asia. Feminisms and Transnational Activism, Londres, New York, Routledge, 2010 ; 
Ophélie RILLON, Emmanuelle BOUILLY (dir.), « Femmes africaines et mobilisations collectives (années 1940-
1970) », numéro spécial de la revue Le mouvement Social, vol.2, n°255, 2016. 
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réflexion sur les circulations internationales entre mouvements féminins, comme le soulignent 

Francisca de Haan, Margaret Allen, June Purvis, et Krassimira Daskalova :  

Earlier global histories of feminisms sometimes consisted of a multiplicity of 
separate case studies. While such a focus on the "global" or a world scale rather 
than just Europe or the USA remains relevant, we would like to argue for a global 
perspective that explores entangled histories and interconnections between groups, 
societies and cultures, both synchronically and through times43. 

Ces regroupements géographiques sont parfois le fait des mouvements féminins eux-

mêmes, l’internationalisation de ces associations se caractérisant également par leur 

régionalisation, comme le prouvent entre autres les exemples des Pan-Pacific Women’s 

Conference, All-India Women’s Conference, et All-Asian Women’s Conference44. Dans ces 

cas, il est possible d’étudier d’autres formes d’internationalisme qui mettent en contact des 

femmes à des échelles intermédiaires, entre leur pays et le « monde entier » que les grandes 

associations internationales se veulent – et parfois se disent – représenter.  

Dans le cadre de cette thèse, sans avoir cherché à investiguer en détail l’histoire d’une 

association nationale non occidentale et son intégration à la FIFDU, nous tâcherons dès que 

possible de visibiliser ces nations, ou du moins de souligner les processus d’invisibilisation 

voire d’exclusion de certaines diplômées quand ils existent. En effet, les dirigeantes se 

targuent de représenter des femmes d’un grand nombre de contrées, condition nécessaire à la 

légitimation de leur statut d’association « internationale ». En tant que fédération 

d’associations nationales, la FIFDU représente une grande variété de situations associatives. 

Les pays représentés sont majoritairement européens et anglo-américains durant l’entre-deux-

guerres, et une expansion géographique s’effectue à partir des années 1950 en Amérique 

Latine et en Asie, et plus timidement en Afrique dans les années 1960. Les responsables des 

différentes branches sont obligées de composer entre injonctions et idéaux des dirigeantes, et 

la réalité des contextes nationaux. Ceci peut être source de tensions et difficultés, qu’elles 

arrivent parfois à occulter à l’échelle internationale. Il conviendra ainsi de comparer autant 

que faire se peut les associations nationales pour affiner l’analyse de la représentativité 

                                                
43 Francisca DE HAAN, Margaret ALLEN, June PURVIS, Krassimira DASKALOVA, « Introduction », in Francisca 
DE HAAN et al. (dir.), Women’s Activism. op.cit., 2013, pp.4-5. 
44 Voir par exemple Marie SANDELL, « Regional versus International : Women’s Activism and Organisational 
Spaces in the Inter-war Period », The International History Review, vol.33, n°4, 2011, pp.604-625 ; Joyce 
GOODMAN, « Education, Internationalism and Empire at the 1928 and 1930 Pan-Pacific Women’s 
Conferences », Journal of Educational Administration and History, vol.46, n°2, 2014, pp.145-159. 
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internationale de la FIFDU, et l’atteinte de ses objectifs au sein des populations dans des 

situations particulières45.  

L’éducation	des	femmes	au	cœur	des	«	causes	»	de	la	FIFDU	

En s’intéressant à la FIFDU, il s’agit également de replacer dans la constellation des 

organisations féminines internationales une association qui a moins focalisé les regards des 

historiennes que le CIF, l’AISF et la LIFPL, à l’instar de ce que fait actuellement Francisca de 

Haan sur la Fédération démocratique internationale des femmes46. Sa démarche résulte de 

l’ambition de questionner les implications de la Guerre froide sur la structuration et les 

mobilisations des associations transnationales de femmes, et d’historiciser une association 

considérée comme nettement plus politique que le CIF ou l’AISF, voire même suspectée de 

faire partie du bloc de l’Est. De notre côté, notre choix d’objet résulte moins de l’étude d’un 

contexte particulier que de celui de « causes » spécifiques, au sens où l’entend Pierre-Yves 

Saunier : 

Faire l’histoire des causes, c’est cerner la manière dont des horizons d’engagement 
ont été définis, défendus, contestés, incarnés, embrassés en tant que questions dites 
« d’intérêt général » voire « universelles », suite à un travail social et intellectuel 
visant à démontrer qu’y répondre exige d’œuvrer à travers les territoires et les 
souverainetés. Cette histoire passe souvent par celle des formes organisées qui ont 
soutenu ces discours et ces pratiques : campagnes, pétitions, périodiques, congrès, 
conférences, associations, organisations. […]  Néanmoins, mettre l’accent sur ces 
infrastructures des causes permet de saisir l’écologie générale d’un espace de 
positions et d’interactions, de suivre l’histoire d’un monde des causes dans lequel 
se meuvent les protagonistes de leur définition, incarnation et défense47.  

C’est l’ambition d’étudier l’accès des femmes à l’éducation supérieure qui nous a 

conduit à la FIFDU. En cherchant à écrire l’histoire des processus de féminisation des 

universités, et des actrices et acteurs qui ont rendu ce phénomène possible, nous avons à 

diverses reprises croisé les traces laissées par cette association ayant particulièrement œuvré 

pour cette cause. Pourtant, à la suite des membres de l’association qui ont elles-mêmes tenté 

                                                
45 Dans le cadre du CIF, Anna Cova a montré que la comparaison entre branches nationales peut s’avérer 
féconde, en s’intéressant aux similitudes et aux divergences entre les conseils nationaux français, italien et 
portugais. Anna COVA, « International Feminisms in Historical Comparative Perspective : France, Italy and 
Portugal, 1880s-1930s », Women’s History Review, vol.19, n°4, 2010, pp.595-612 ;  Anna COVA, « Feminisms 
and associativism : The national councils of women in France and Portugal, a comparative historical approach, 
1888-1939 », Women’s History Review, vol.22, n°1, 2013, pp.19-30. 
46 Francisca DE HAAN, « Continuing Cold War Paradigms in Western Historiography of Transnational Women’s 
Organisations : the case of the Women’s International Democratic Federation (WIDF) », Women’s History 
Review, vol.19, n°4, 2010, pp.547-573. 
47 Pierre-Yves SAUNIER, « La secrétaire générale, l’ambassadeur et le docteur. Un conte en trois épisodes pour 
les historiens du "monde des causes" », Monde(s). Histoire, Espaces, Relations, vol.1, n°1, 2012, pp.29-47, p.29. 
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de retracer leur histoire, les historiennes qui se sont penchées sur ces archives48 n’ont que peu 

adopté cette perspective de recherche, appréhendant plutôt la FIFDU comme un réseau de 

femmes scientifiques49. Joyce Goodman fait exception en réalisant quelques études 

d’initiatives particulières de la Fédération dans le domaine éducatif50. Elle étudie d’autres 

pans de leur programme51, ainsi que leur posture de neutralité politique justifiée par leurs 

engagements pacifistes52. Les analyses des actions de la FIFDU pour la promotion de 

l’éducation supérieure des femmes ont été plus fécondes dans le cadre d’études de cas 

nationaux, réalisées par certaines chercheuses travaillant sur l’accès des femmes aux 

universités53. Les derniers travaux existants ont consisté en des études générales 

                                                
48 Brigitte Studer et Françoise Thébaud ont montré que les premiers travaux retraçant l’histoire des associations 
féminines sont au départ souvent le fait de militantes soucieuses de conserver et transmettre la trace de leurs 
actions, les historiennes ayant ensuite progressivement cherché à écrire une « histoire compensatoire », comblant 
les manques de l'histoire telle qu'elle était écrite par les hommes, et redonnant dès lors une place aux actrices 
féministes. Parfois insuffisamment distancié, ce courant a laissé la place à une « histoire critique » prenant plus 
en compte les dimensions sociales et politiques dans lesquelles s'inscrivent les mouvements féministes. Brigitte 
STUDER, Françoise THEBAUD, « Entre histoire et mémoire », in Eliane GUBIN et al. (dir.), Le siècle des 
féminismes, op.cit., 2004, pp.27-45. Dans le cadre de la FIFDU, on retrouve cette première phase d’écriture de 
l’histoire de la Fédération par les militantes elles-mêmes, et c’est à Edith Batho que l’on doit le premier 
document rendant compte de l’histoire de la FIFDU, rédigé à l’occasion du jubilé en 1968. Edith BATHO, A 
Lamp of Friendship, A Short History of the International Federation of University Women, London, IFUW, 
1968. 
49 On pense surtout au seul ouvrage d’envergure écrit sur la FIFDU, qui est celui de Christine VON OERTZEN, 
Science, Gender, and Internationalism : Women’s Academic Networks, 1917-1955, Basingtoke, Palagrave 
Macmillan, 2014, qui retrace en outre la situation de l’association allemande et son intégration à la Fédération 
internationale. Notons également la thèse en cours d’Anna CABANEL, qui vise à étudier le rôle de la FIFDU dans 
la promotion et la reconnaissance des femmes dans les sciences (1920-1970), en particulier en étudiant son 
programme de bourses internationales de recherches. Voir Anna CABANEL, «’How excellent… for a  woman’ ? 
The fellowship program of the International Federation of University Women in the interwar period », Persona 
Studies, vol. 4, n°1, 2018, pp.88-102. 
50 En particulier, Joyce GOODMAN, « Women and international intellectual co-operation », Paedagogica 
Historica, vol.48, n°3, 2012, pp.357-368 ; Joyce GOODMAN, « Visualizing Girls’ Secondary Education in 
Interwar Europe : Amélie Arató’s L’Enseignement Secondaire des Jeunes Filles en Europe », in Martin LAWN 
(dir.), The Rise of Data in Education Systems : Collection, Visualization and Use, 2013, pp.117-138 ; Joyce 
GOODMAN, « International Women’s Organisations and Education », in Tanya FITZGERALD (dir.), Handbook of 
Historical Studies in Education, Netherlands, Springer, 2020 (sous presse). Merci à Joyce Goodman de m’avoir 
transmis le manuscrit de ce chapitre sous presse.  
51 Joyce GOODMAN, « International Citizenship and the International Federation of University Women before 
1939 », History of Education, vol.40, n°6, 2011 pp.701-721. 
52 Joyce GOODMAN, « International Women’s Organisations, Peace and Peacebuilding », in Aigul 
KULNAZAROVA, Vesselin POPOVSKI (dir.), The Palgrave Handbook of Global Approaches to Peace, London, 
Palgrave, 2019, pp.441-459. 
53 Notamment pour la Grande-Bretagne, Carol DYHOUSE, « The British Federation of University Women and the 
Status of Women in Universities, 1907-1939 », Women’s History Review, vol.4, n°4, 1995, pp.465-485. On 
retrouve quelques bribes d’information sur la Fédération irlandaise dans Judith HARFORD, « An Experiment in 
the Development of Social Networks for Women : Women’s Colleges in Ireland in the Nineteenth Century », 
Paedagogica Historica, vol.43, n°3, 2007, pp.365-381 ; pour les États-Unis, Linda EISENMANN, Higher 
Education for Women in Postwar America, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2006 ; Margaret 
ROSSITER, Women Scientists in America : Struggles and Strategies to 1940, Baltimore, Johns Hopkins 
University Press, 1984. 



Introduction générale 

 30 

d’associations nationales54, traitant de leurs actrices, des réseaux dans lesquels elles s’insèrent 

et de leurs engagements pour la promotion des droits des femmes. Tout en tirant parti de ces 

études, notre approche vient ainsi combler un vide historiographique dans le dynamique 

champ de recherche des mouvements internationaux féminins, et cherche à renouveler les 

approches en le croisant avec l’histoire de l’éducation supérieure. 

 

L’accès des femmes à l’éducation supérieure, entre logiques 
nationales et internationalisation 

 S’intéresser à une association internationale de diplômées pour étudier les processus 

de féminisation de l’enseignement supérieur s’avère pertinent à plusieurs titres. En premier 

lieu, on doit la plupart des premiers historiques de l’accès des femmes à l’université à 

certaines membres de la FIFDU. Ces travaux étant fréquemment cités par les historiens 

comme des références dans le champ, il semble nécessaire d’analyser leurs modalités de 

production et leurs enjeux. En second lieu, l’histoire de la féminisation des universités 

occidentales est très marquée par les migrations internationales d’étudiantes ; les fondatrices 

de la FIFDU, par leurs trajectoires personnelles, leurs idéaux collectifs pacifistes, et la 

création de la Fédération, participent de cette internationalisation de l’enseignement supérieur 

et stimulent le développement des opportunités éducatives féminines. Elles s’inscrivent par là 

dans les mouvements de la coopération intellectuelle et de la diplomatie universitaire, qui 

permettent une amélioration des conditions de vie des étudiants et étudiantes. Enfin, la prise 

en compte progressive des problématiques universitaires et éducatives par les grandes 

organisations internationales leur offre une porte d’entrée dans ces instances, qu’elles utilisent 

                                                
54 Il s’agit de l’histoire de l’association américaine, Susan LEVINE, Degrees of Equality : The American 
Association of University Women and the Challenge of Twentieth-Century Feminism, Philadelphia, Temple 
University Press, 1995 ; de l’association britannique, Stephanie SPENCER, « Cosmopolitan Sociability in the 
British and International Federations of University Women, 1945-1960 », Women’s History Review, vol.26, n°1, 
2017, pp.93-109 ; Alison GOLBY, A socio-historical study of the British Federation of University Women, 1930-
1957, thèse de doctorat de l’Université de Portsmouth, 1999 ; de l’association française, Nicole FOUCHE, « Des 
américaines protestantes à l’origine des "University Women" françaises, 1919-1964 », Bulletin de la Société 
d’histoire du protestantisme français, n°146, 2000, pp.133-152 ; Judith AUBERTIN, L’association des Françaises 
diplômées des Universités, 1919-1940. Un réseau féminin de solidarités nationales et internationales, Mémoire 
de master de l’IEP de Paris, 2008 ; Caroline MORE, Pour une contribution à l’histoire des intellectuelles. 
L’Association française des femmes diplômées des universités, des origines à nos jours, Mémoire de DEA, 
Université de Paris 7, 2001 Merci à Françoise Thébaud de m’avoir prêté ces deux mémoires. ; pour la Suisse 
Bettina VINCENZ, Biederfrauen oder Vorkämpferinnen ? Der Schweizerische Verband der Akademikerinnen 
(SVA) in der Zwischenkriegzeit, Baden : Hier + Jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte, 2011 et Diane 
CITHERLET, Les activités de l’Association genevoise des femmes universitaires à Genève (1923-1953) : intérêt 
pour des sujets régionaux et internationaux, Genève, Université de Genève, Mémoire de maîtrise en Histoire 
économique, 2013.  
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pour faire porter leurs revendications à plus large échelle et pour médiatiser la question de 

l’éducation des femmes et des filles. 

Au	 sein	 de	 la	 FIFDU,	 les	 premières	 historiennes	 de	 l’accès	 des	 femmes	 aux	

études	et	aux	professions	supérieures	

En réunissant en son sein des diplômées de différentes disciplines, la FIFDU 

rassemble entre autres des historiennes55 parmi ses membres. Ces dernières ont cherché à 

écrire leur propre histoire, tant dans le cadre associatif qu’universitaire. Cette volonté de 

conserver une trace de leurs actions se concrétise, nous l’avons vu, par la publication de 

l’historique de la Fédération en 1968 à l’occasion du jubilé. Mais elles ne s’arrêtent pas à une 

histoire institutionnelle de l’association, et d’autres publications sont réalisées dès les années 

1920 dans le cadre de la FIFDU et de certaines associations nationales pour écrire l’histoire 

de l’accès des femmes aux études et aux professions supérieures dans les différents pays 

adhérents. Elles y retracent le parcours des pionnières, dont certaines font partie de la 

Fédération, et tentent aussi de brosser une vue d’ensemble de la situation contemporaine des 

diplômées dans les diverses facultés et professions intellectuelles. Ces publications sont 

actualisées régulièrement par diverses enquêtes internationales qui se formalisent de plus en 

plus avec les années ; par-là, la FIFDU participe à l’écriture d’une première histoire des 

femmes diplômées.  

Dans le cadre universitaire également, certaines membres de la Fédération mènent des 

recherches permettant de visibiliser les conquêtes des pionnières, en particulier des thèses de 

doctorat. Celles-ci ne sont pas toujours des thèses d’histoire (ès lettres), mais certaines 

doctorantes se situent aussi en droit, en tant que juristes56 et sociologues. Cette pluralité des 

profils des premières diplômées ayant contribué à l’histoire des femmes conduit Isabelle 

Ernot à privilégier une définition « élargie » des « premières historiennes de l’histoire des 

femmes », d’autant plus qu’elle distingue également des « femmes de lettres », et des 

« amateures » à côté des diplômées : 

Leur qualification est donc étrangère aux critères de l’institution : elles sont 
historiennes par leur souci de traiter, d’une manière ou d’une autre, le sujet 

                                                
55 Nicole PELLEGRIN (dir.), Histoire d’historiennes, Saint-Étienne, Presses universitaires de Saint-Étienne, 2006. 
56 En France, on doit la première thèse sur l’histoire des femmes à la première avocate Jeanne Chauvin, qui 
soutient en 1892 la thèse suivante : « Des professions accessibles aux femmes en droit romains et en droit 
français. Évolution historique de la position économique de la femme dans la société ».  
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« femme(s) » en termes historiques, et cela, quelle que soit l’importance accordée 
au cours de leur vie à la recherche, à la réflexion et à l’écriture historiques57. 

C’est le cas de la Française Édmée Charrier, membre de la branche française de la 

FIFDU, qui soutient en 1931 sa thèse de droit intitulée « L’évolution intellectuelle de la 

femme. Le développement intellectuel de la femme. La femme dans les professions 

intellectuelles ». Elle y étudie l’accès des femmes aux études universitaires et aux professions 

supérieures en France, et compare cette situation avec quarante-trois autres cas nationaux, 

majoritairement européens mais aussi d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Océanie. Encore 

aujourd’hui, l’ouvrage est considéré par les historiens de l’éducation comme une référence, 

Natalia Tikhonov-Sigrist avançant en 2009 que, « doté d’un solide appareil statistique et 

d’une documentation qui permet des comparaisons pertinentes avec les pays étrangers, il 

demeure à ce jour le principal outil de travail dans ce domaine [de l’histoire de la place des 

femmes à l’université et dans le monde professionnel en France]58 ». Or, dans sa thèse, Édmée 

Charrier assume très honnêtement son appartenance à l’Association des Françaises diplômées 

des universités dont elle cite les objectifs, et qu’elle considère même comme l’un des moteurs 

de son travail : 

Membre de l’Association des Françaises diplômées des Universités, l’idée nous est 
venue de présenter tout à la fois, en une sorte de synthèse, les persévérants efforts 
de nos devancières et l’ensemble des résultats qu’elles ont obtenus peu à peu, et 
parfois si péniblement. Nous avons pensé aussi qu’il y avait intérêt à y joindre la 
situation actuelle, brièvement exposée, des conquêtes dues à l’activité intellectuelle 
féminine dans les divers pays du monde59. 

Plus problématique, son appartenance à la FIFDU oriente des choix méthodologiques qui 

peuvent étonner l’historien contemporain au vu des pratiques de recherches historiques 

actuelles. En effet, elle affirme que sa partie comparative se base presque exclusivement sur 

les informations fournies par les membres d’autres associations nationales de la FIFDU : 

Les pays marqués d’une * avaient en 1929 une Association des femmes diplômées 
des Universités [31 sur 43 pays]. Nous remercions les Associations universitaires 
étrangères qui ont bien voulu nous communiquer quelques renseignements relatifs 
à l’activité intellectuelle des femmes de leurs pays concernant les professions de 
médecin, d’avocat, d’ingénieur et de professeur d’Université. Pour les pays qui ne 
comportent pas d’Association, des articles de journaux et de revues nous ont fourni 
quelques documents60. 

                                                
57 Isabelle ERNOT, « L’histoire des femmes et ses premières historiennes (XIXe-début XXe siècle) », Revue 
d’Histoire des Sciences Humaines, n°16, vol.1, 2007, pp.165-194, p.176. 
58 Natalia TIKHONOV SIGRIST, « Les femmes et l’université en France, 1860-1914. Pour une historiographie 
comparée », Histoire de l’éducation, n°122, 2009, p.56. 
59 Édmée CHARRIER, L’évolution intellectuelle féminine. Le développement intellectuel de la femme. La femme 
dans les professions intellectuelles, Paris, Recueil Sirey, 1937 [1931],  pp.6-7. 
60 Ibid., p.426. 
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Étudier la FIFDU en tant qu’organisation productrice de documentation sur l’accès des 

femmes à l’enseignement et aux professions supérieures, c’est donc aussi questionner la 

manière dont cette histoire a été écrite : les historiens contemporains s’étant appuyés – et 

s’appuyant encore – sur certains des travaux réalisés par des membres de la Fédération, il 

convient de s’interroger sur la méthodologie de production de ces premières publications. 

Quelle validité scientifique attribuer à des travaux dans lesquels les genres universitaires et 

associatifs s’entremêlent ? 

Une	histoire	marquée	par	les	migrations	internationales	d’étudiantes	

Analyser la mise en place et les actions d’une association internationale de diplômées 

prend tout son sens si l’on considère que l’histoire de l’accès des femmes à l’université est 

indissociable de l’étude de formes d’internationalisation de l’enseignement supérieur. À partir 

de la seconde moitié du XIXe siècle, les premières étudiantes à fréquenter les universités 

d’Europe occidentale sont des étrangères, en provenance notamment des pays d’Europe de 

l’Est où, selon les cas, elles ne peuvent étudier du fait de conditions d’enseignement limitées 

ou de discriminations confessionnelles ou ethniques61. Ne pouvant prétendre exercer une 

profession libérale dans le pays d’étude, ces étrangères ne représentent pas une concurrence 

pour les étudiants masculins, et elles arrivent à ouvrir les portes des établissements supérieurs 

aux femmes en particulier dans les pays où l’offre universitaire est trop abondante par rapport 

à la demande nationale comme en Suisse ou en Belgique62. Ces migrations permettent dans un 

second temps l’entrée des femmes locales dans les universités de leur propre pays, même si 

celles-ci ont davantage de difficultés à y accéder car elles n’ont généralement pas les 

possibilités d’obtenir le diplôme de fin d’études secondaires nécessaire, et elles ne bénéficient 

pas des équivalences de diplômes mises en place pour les étrangères. En France, le 

baccalauréat reste difficile à obtenir pour les femmes avant la réforme de l’enseignement 

secondaire de 1902 qui crée un enseignement plus moderne, et surtout avant le décret Bérard 

de 1924 qui assimile les programmes masculins et féminins de l’enseignement secondaire63. 

                                                
61 Il s’agit notamment des Juives, Polonaises, Baltes, Arméniennes, Géorgiennes, Finlandaises ou Allemandes de 
l’Empire Russe. À ce sujet, se référer notamment aux travaux de Natalia TIKHONOV-SIGRIST, « Les étudiantes 
étrangères dans les universités occidentales. Des discriminations à l’exil universitaires », in Patrick FERTE et 
Caroline BARRERA (dir.), Etudiants de l’exil. Migrations internationales et universités refuges (XVIe-XXe s.), 
Toulouse, Presses universitaires du Miral, 2010, pp.105-117.  
62 Natalia TIKHONOV, « Migrations des étudiants et féminisation de quelques universités européennes. À la 
recherche d’une convergence », in Peter HARMUT RUDIGER, Natalia TIKHONOV, Universitäten als Brücken in 
Europa : Studien zur Geschichte der studentischen Migration. Les universités : des ponts à travers l’Europe : 
études sur l’histoire des migrations étudiantes, Berne, Peter Lang, 2003, pp.43-53. 
63 Voir Françoise MAYEUR, L’enseignement secondaire des jeunes filles sous la Troisième République, Paris, 
Presses de la FNSP, 1977. 
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De la même manière à Genève, l’École Secondaire et Supérieure de Jeunes Filles ne prépare 

pas les élèves à la maturité avant 192564. Dans ces conditions, les aspirantes à l’enseignement 

supérieur doivent se former par elles-mêmes65, ou demander des dérogations pour fréquenter 

les grandes classes des lycées de garçons66. Aux États-Unis également, alors que 

l’enseignement supérieur féminin est très développé, les femmes restent cantonnées au 

premier cycle et ont peu accès aux études avancées. Dès lors, elles doivent souvent terminer 

leurs cursus en Europe pour y obtenir les plus hauts diplômes. À leur retour, elles contribuent 

à l’élévation des standards requis sur le marché du travail de leur pays, puisqu’elles attestent 

de diplômes plus élevés que leurs compatriotes, et elles utilisent parfois leurs positions pour 

participer activement à l’élévation du niveau universitaire67. C’est ainsi que l’une des 

fondatrices de la FIFDU, l’États-unienne Martha Carey Thomas, passe son doctorat en Suisse 

avant de devenir présidente du Bryn Mawr College, l’un des sept prestigieux Women’s 

College américains qu’elle transforme en établissement où les femmes peuvent s’initier à la 

recherche, ce qui reste impossible dans les autres Women’s Colleges68. Nous le verrons, les 

fondatrices de la FIFDU sont nombreuses à avoir elles-mêmes expérimenté les mobilités 

internationales, en tant qu’étudiantes69 ou en tant que professeures. Étudier leurs trajectoires 

individuelles permettra ainsi d’analyser ces stratégies internationales de contournement des 

obstacles limitant l’accès des femmes aux différents diplômes.  

Ces parcours seront également mis en relation avec leurs engagements associatifs, 

puisqu’elles sont de fait sensibilisées à l’utilisation des séjours à l’étranger pour la promotion 

                                                
64 Chantal RENEVEY-FRY, En attendant le prince charmant. L’éducation des jeunes filles à Genève, Genève, 
SRED, 1997.  
65 Sur les difficultés des femmes à accéder au baccalauréat et à l’enseignement supérieur en France, voir Carole 
CHRISTEN-LECUYER, « Les premières étudiantes de l’Université de Paris », Travail, Genre et Sociétés, n°4, 
vol.2, 2000, pp.35-50 ; Carole LECUYER, « Une nouvelle figure de la jeune fille sous la IIIe République : 
l’étudiante », Clio. Histoire, femmes et sociétés, n°4, 1996 ; Jean-François CONDETTE, « "Les Cervelines" ou les 
femmes indésirables. L’étudiante dans la France des années 1880-1914 », Carrefours de l’éducation, n°15, 
vol.1, 2003, pp.38-61. 
66 Voir la thèse de Geneviève PEZEU, Coéducation, coenseignement, mixité, Filles et garçons dans 

l’enseignement secondaire en France (1916-1976), thèse de doctorat de Sciences de l’éducation, Universite ́ 
Paris Descartes, 2018. 
67 Nous reviendrons plus en détails sur cette question dans le chapitre 1. Voir notamment Margaret W. ROSSITER, 
Women Scientists in America : Struggles and Strategies to 1940, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 
1984.  
68 Nous reviendrons également sur le parcours et l’engagement de Martha Carey Thomas à Bryn Mawr dans le 
chapitre 1.  
69 Sans s’intéresser particulièrement aux femmes, les recherches de Victor Karady sont des incontournables pour 
appréhender l’histoire des migrations internationales étudiantes. Voir entre autres Victor KARADY, « La 
migration internationale d’étudiants en Europe, 1890-1940 », Actes de la recherche en sciences sociales, n°145, 
2002, p.47-60 ; Victor KARADY, « Les logiques des échanges inégaux. Contraintes et stratégies à l’œuvre dans 
les migrations d’étudiants en Europe avant les années 1930 », in HARMUT RÜDIGER Peter ET THIKHONOV Natalia 
(dir.), Universitäten als Brücken in Europa. Les Universités : des ponts à travers l’Europe, Peter Lang, Frankfurt 
am Main, 2003, p.17-33. 
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des carrières féminines. Elles vont notamment mettre en place un programme de bourses 

internationales de recherche et d’études avancées pour permettre à de jeunes – et moins jeunes 

– chercheuses de passer plusieurs mois à l’étranger pour y poursuivre leurs recherches. En 

tâchant de déterminer les spécificités de ce programme en termes de formation des boursières 

et d’échanges interculturels, nous chercherons à apporter notre contribution à un champ de 

recherche en plein développement. En effet, sous l’impulsion des chercheurs travaillant sur 

les grandes organisations philanthropiques américaines qui représentent les principales 

structures de financement de ce type de bourses, les historiens commencent à se pencher plus 

sérieusement sur ces programmes et à explorer les transferts culturels70 et les liens entre 

nationalisme et internationalisme qui s’établissent dans ces contextes d'échanges 

universitaires71. Les dirigeantes de la FIFDU mettant sur pied l’un des rares programmes de la 

période ciblant un public strictement féminin72, il s’agira aussi d’interroger le rôle du voyage 

d’études à l’étranger dans les trajectoires académiques féminines et dans la construction d’une 

identité collective de femmes diplômées. Par-là, nous nous proposons d’apporter quelques 

pistes de réflexion au champ de l’histoire du voyage au féminin73, dans le sillage de ce qu’ont 

esquissé Whitney Walton, ou encore Loukia Efthymiou74. 

                                                
70 Sur la notion de transferts culturels, voir  Michel ESPAGNE, « Sur les limites du comparatisme en histoire 
culturelle. Genèse, n°17, 1994, pp.112-121. 
71 Nous pensons notamment à Ludovic Tournès. Voir Ludovic TOURNES, Giles SCOTT-SMITH (dir.), Global 
Exchanges : Scholarships and Transnational Circulations in the Modern World, New York, Berghahn Books, 
2018.  
72 Notons tout de même l’excellente étude de Whitney Walton, qui suit le parcours de boursiers états-uniens en 
voyage en France, de même que d'étudiants français suivant des cours aux États-Unis durant les années 1890-
1970. Son analyse déborde largement le cadre universitaire, puisqu'elle cherche en réalité à déterminer les 
représentations qu'ont ces jeunes adultes du pays qui les accueille, ainsi que de leur pays d'origine, en accordant 
une grande attention aux représentations des différences de sexe. Whitney WALTON, Internationalism, National 
Identities, and Study Abroad : France and the United States, 1890-1970, Standford, Standford University Press, 
2010. Notons également l’étude de Pierre-Yves Saunier sur le programme de bourses de la fondation Rockefeller 
à destination des infirmières Pierre-Yves SAUNIER, « Wedges and Webs : Rockefeller Nursing Fellowships 
1920-1940 », in Ludovic TOURNES, Giles SCOTT-SMITH (dir.), Global exchanges…, op.cit., 2018, pp.127-140. 
73 Les travaux d’historiens analysant les voyages au prisme du genre sont florissants actuellement : notons en 
particulier le numéro dirigé par Rebecca ROGERS, Françoise THEBAUD (dir.), « Voyageuses », Clio. Histoire, 
femmes et sociétés, n°28, 2008 ; et les deux numéros « Voyageuses et histoire(s) », Genre et Histoire, n°8, 2011 
et n°9, 2011 ; ainsi que  Nicolas BOURGUINAT (dir.), Le voyage au féminin. Perspectives historiques et littéraires 
(XVIIIe-XXe siècle), Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2008 ; Nicolas BOURGUINAT (dir.), 
Voyageuses dans l’Europe des confins, XVIIIe-XXe siècles, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 
2014. 
74 En plus de l’ouvrage de Whitney Walton précédemment cité, voir Whitney WALTON, « Sexe, genre et 
sociabilité. Étudiantes américaines en France après la Seconde Guerre mondiale », Clio. Histoire, femmes et 
sociétés, n°28, 2008 et Loukia EFTHYMIOU, « Récits de voyage. Quatre enseignantes à la Belle Époque », Clio. 
Histoire, femmes et sociétés, n°28, 2008. 
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Entre	 coopération	 intellectuelle	 et	 diplomatie	 universitaire	:	 des	 initiatives	

locales	et	 internationales	pour	 favoriser	 les	études	et	améliorer	 les	conditions	

de	vie	des	étudiantes	

De manière plus générale, le voyage est au cœur du projet pacifiste et internationaliste 

des fondatrices de la FIFDU. Perçu comme le moyen le plus efficace de se confronter aux 

autres cultures, il est pensé dans différents cadres ; congrès de la Fédération, bourses 

internationales, échanges de professeurs, de médecins et d’autres professionnelles75, séjours 

touristiques. Elles réfléchissent à l’accueil des diplômées et des boursières en voyage à 

l’étranger76, cherchant à faciliter leur intégration au pays hôte et à stimuler les rencontres 

entre femmes de cultures variées pour développer la compréhension internationale. Pour ce 

faire, elles souhaitent mettre en place des clubs internationaux dans les grandes villes 

universitaires, qui fonctionneraient comme des résidences pour diplômées en voyage, projet 

qu’elles arrivent effectivement à mener à bien à Paris, Londres et Milan. En outre, ces deux 

priorités d’action – bourses et clubs internationaux – sont stimulées par le contexte de forte 

internationalisation de l’enseignement supérieur qui s’établit dès le tournant du siècle, en lien 

d’une part avec les politiques nationales de « diplomatie universitaire77 » visant à faire 

rayonner les systèmes universitaires nationaux par delà les frontières, et d’autre part avec le 

développement de la « coopération intellectuelle internationale78 » impulsée par la SDN pour 

faire collaborer des intellectuels et scientifiques du monde entier et favoriser les échanges 

universitaires internationaux. Alors que les dirigeantes de la FIFDU se revendiquent 

clairement en faveur de la coopération intellectuelle internationale et cherchent à collaborer 

activement avec la SDN et l’IICI, elles ne se positionnent pas au premier abord dans une 

politique de diplomatie universitaire susceptible de développer les systèmes universitaires 

nationaux. Néanmoins, Daniel Laqua a bien montré que derrière les idéaux, la coopération 

                                                
75 Les échanges de professeurs, de médecins et d’autres professionnelles (notamment archivistes, 
bibliothécaires…) auront moins de succès que le programme de bourses de recherches, notamment à cause de la 
difficulté de trouver des conditions salariales comparables entre pays. Au sujet des échanges de professeurs, voir 
Joyce GOODMAN, « Social Change and Secondary Schooling for Girls in the "Long 1920s" : European 
Engagements », History of Education, vol.36, n°4-5, 2007, pp.497-513. 
76 Des travaux récents prennent comme objet d’étude ces politiques d’accueil des étudiants étrangers. Voir le 
numéro de la Revue Traverse coordonné par Karine CROUSAZ, Matthieu GILLABERT, Anja RATHMANN-LUTZ, 
« Accueillir l’étudiant.e étranger.ère », Traverse, n°1, 2018. 
77 Nous reviendrons plus loin sur cette notion théorisée par Guillaume Tronchet dans le cas de la France. 
Guillaume TRONCHET, Savoirs en diplomatie. Une histoire sociale et transnationale de la politique universitaire 
internationale de la France (années 1880-1930), thèse de doctorat d’histoire, Université Paris I, 2014. 
78 Martin GRANDJEAN, Les réseaux de la coopération intellectuelle. La Société des Nations comme actrice des 
échanges scientifiques et culturels dans l’entre-deux-guerres, thèse de doctorat d’Histoire contemporaine, 
Université de Lausanne, 2018.   
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intellectuelle internationale n’est pas exempte d’enjeux nationalistes79, et la création des clubs 

internationaux de la FIFDU fait écho à certains projets de grande envergure menés pour attirer 

des étudiants étrangers dans des grandes villes universitaires, au premier rang desquels se 

trouve la Cité internationale universitaire de Paris80. Si l’ampleur de la Cité internationale est 

sans commune mesure avec les clubs de la Fédération, l’étude de ces derniers permet de 

contribuer à diversifier nos connaissances de toute la palette des initiatives publiques et 

associatives mises en place pour stimuler l’internationalisme tout en améliorant les conditions 

de vie des étudiants et étudiantes. Elle permet aussi de se confronter davantage au cœur de 

l’expérience du séjour d’études à l’étranger des boursières et des diplômées voyageuses, et 

ainsi d’analyser les besoins de soutien matériel et moral des étudiantes.    

Des	sciences	au	politique	:	 l’expertise	comme	moyen	d’infiltration	des	grandes	

organisations	internationales	

La notion de coopération intellectuelle à laquelle adhèrent fortement les dirigeantes de 

la FIFDU nous amène immanquablement au dernier champ dans lequel nous situons notre 

travail : celui de l’histoire des organisations internationales. Les recherches actuelles tendent à 

réinterroger leur rôle dans l’élaboration d’un système de régulations internationales et dans la 

circulation transnationale des idées, et ainsi à rendre compte de leur impact sur les politiques 

publiques nationales81. Si certains travaux récents, en particulier ceux de l’équipe ERHISE, 

ont mis en évidence l’intégration des problématiques éducatives à l’agenda des organisations 

internationales82, peu ont encore exploré la place prise par la question de l’éducation des filles 

                                                
79 Daniel LAQUA, « Internationalisme ou affirmation de la nation ? La coopération intellectuelle transnationale 
dans l’entre-deux-guerres », Critique internationale, vol.52, n°3, 2011, pp.51-67. 
80 La Cité internationale universitaire constitue un champ de recherche en plein essor. Notons le projet ANR 
piloté par Guillaume Tronchet, « A Global Youth in the Making : the 200,000 residents of the Cité internationale 
universitaire in the 20th-Century Paris ». Une publication collective a déjà eu lieu sous sa direction en 2013 : 
Dzovinar KENOVIAN, Guillaume TRONCHET (dir.), La Babel étudiante. La Cité internationale universitaire de 
Paris, (1920-1950), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013. Voir également Mathieu GILLABERT, « Où 
est passé l’esprit de Genève ? Usages et reformulations de l’idéal internationaliste à la Cité internationale 
universitaire de Paris (1921-1950) », in HOFSTETTER Rita, DROUX Joëlle, CHRISTIAN Michel (dir.), Élans 
éducatifs internationalistes. Relais et rouages de l’« Esprit de Genève », Neuchâtel, Alphil, à paraître. 
81 Le champ étant florissant, nous nous bornerons ici à présenter des synthèses historiographiques majeures, en 
particulier Susan PEDERSEN, « Review Essay : Back to the League of Nations ? », American Historical Review, 
vol.112, n°4, 2007, pp.1091-1117 ; Sandrine KOTT, « Les organisations internationales, terrains d’étude de la 
globalisation. Jalons pour une approche socio-historique », Critique internationale, n°52, 2011, pp.9-16. Voir 
également, Akira IRIYE, Global Community : the Role of International Organizations in the Making of the 
Contemporary World, Berkeley, University of California Press, 2002.  
82 Voir notamment Joëlle DROUX, « Children and Youth : A Central Cause in the Circulatory Mechanisms of the 
League of Nations (1919-1939) », Prospects, vol.45, n°1, 2015, pp.45-63 ; Rita HOFSTETTER, « Building an 
"International Code for Public Education" : Behind the Scenes at the International Bureau of Education (1925-
1946) », Prospects, vol.45, n°1, 2015, pp.31-48 et plus généralement le projet financé par le Fonds National 
Suisse en cours et dirigé par Rita Hofstetter et Joëlle Droux «  Le Bureau International d’Education (BIE) : un 
laboratoire de l’internationalisme éducatif (1919-1952) » ; Damiano MATASCI, « L’éducation, terrain d’action 
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et des femmes sur la scène internationale. Pourtant, les recherches sur les femmes dans les 

organisations internationales suscitent un intérêt certain chez les historiens et les historiennes. 

Les travaux existants entendent surtout évaluer la place prise par les femmes dans ces 

organisations – à la fois individuellement en tant que fonctionnaires et collectivement en tant 

qu’associations –, et le rôle qu’elles ont joué dans la prise en compte des droits des femmes à 

une échelle globale83. Ce faisant, il s’agit aussi d’analyser les processus d’intégration des 

femmes au domaine politique84, les associations et les organisations internationales leur 

permettant de jouer un rôle sur la scène publique à une époque où certaines d’entre elles n’ont 

pas encore gagné la bataille pour le droit de vote85.  

Tout comme d’autres associations de femmes, les dirigeantes de la FIFDU usent de 

stratégies pour infiltrer ces organisations internationales. En particulier, elles valorisent leur 

formation universitaire pour justifier d’un potentiel d’expertise86 dans divers domaines, 

relativement variés durant l’entre-deux-guerres puis qui tendent à se resserrer sur les 

problématiques strictement féminines après la Seconde Guerre mondiale. Pour ce faire, elles 

mènent un grand nombre d’enquêtes internationales sur les études universitaires, l’éducation 

des filles, les carrières ouvertes aux femmes, ou encore le statut économique et juridique des 

femmes. Elles se frayent ainsi également une voie de participation aux jeunes sciences 

sociales, moins formelle que dans les institutions de sciences sociales qu’elles peinent à 

                                                

internationale : le Bureau international de l’enseignement technique dans les années 1930 », Relations 
Internationales, n°151, vol.3, 2012, pp.37-48 ; Zoe MOODY, Les droits de l’enfant : genèse, institutionnalisation 
et diffusion (1924-1989), Neuchâtel, Alphil, 2016. Voir aussi, Eckhardt FUCHS, « The Creation of New 
International Networks in Education : The League of Nations and Educational Organizations in the 1920s », 
Paedagogica Historica, vol.43, n°1, 2007, pp.199-209. 
83 Citons en particulier la thèse fondatrice de Carol MILLER, Lobbying the League : Women’s International 
Organizations and the League of Nations, Oxford, thèse de doctorat de l’Université d’Oxford, 1992, et l’ouvrage 
récent de Françoise THEBAUD, Une traversée du siècle. Marguerite Thibert, femme engagée et fonctionnaire 
internationale, Paris, Belin, 2017. Sur les relations avec l’ONU, Anne WINSLOW (dir.), Women, Politics, and the 
United Nations, Westport, London, Greenwood Press, 1995.  
84 Ce qui vient compléter d’autres approches, comme celle de Siân Reynolds qui analyse la participation des 
femmes à diverses politiques dans la France de l’entre-deux-guerres. Siân REYNOLDS, France Between the 
Wars : Gender and Politics, London/New York, Routledge, 1996. Voir également, Anne EPSTEIN, « Gender and 
the rise of the female expert during the Belle époque », Histoire@Politique, n°14, n°2, 2011, pp.84-96. 
85 Yolande COHEN, Françoise THEBAUD (dir.),  Féminismes et identités nationales : les processus d’intégration 
des femmes au politique, Lyon, Recherches en sciences humaines, 1998 ; Jean-Marc DELAUNAY, Yves 
DENECHERE (dir.), Femmes et relations internationales au XXe siècle, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2006 ; 
Françoise GASPARD, « Les femmes dans les relations internationales », Politique étrangère, n°3-4, 2000, pp.730-
741.  
86 Nous reviendrons sur cette notion dans la troisième partie de la thèse, mais voir notamment Ludivine 
BANTIGNY, « Usages, mésusages et contre-usages de l’expertise. Une perspective historique », 
Histoire@politique, n°14, vol.2, 2011 ; Irène THERY, « Expertises de service, de consensus, d’engagement : 
essai de typologie de la mission d’expertise en sciences sociales », Droit et Société, n°60, vol.2 2005, pp.311-
325. 
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intégrer87 mais dont le retentissement est davantage politique. L’ambition de notre travail est 

bien de coupler les approches, et d’utiliser cette étude de cas sur la FIFDU pour éclairer les 

intersections entre féminisme et éducation, et pour examiner la manière dont ces 

revendications ont été accueillies, exploitées et diffusées par les organisations internationales.  

 

Écrire l’histoire d’une association internationale 
féminine : sources et précisions méthodologiques  

Écrire l’histoire d’une association féminine implique de mobiliser le genre comme 

catégorie d’analyse, que Joan W. Scott définit comme « un élément constitutif de rapports 

sociaux fondés sur des différences perçues entre les sexes, et […] une façon première de 

signifier des rapports de pouvoir88 ». Le genre permet de penser les différences comme une 

construction sociale, ce que Françoise Thébaud précise ainsi : 

L’utilisation du genre dénaturalise la différence des sexes – « LA femme » n’existe 
pas, pas plus que « L’homme » – et invite à analyser, dans leurs contextes et par 
une comparaison dynamique, la construction des rôles (masculin et féminin) et des 
identités sexuées. Le récit historique ne cherche plus seulement à décrire et dater 
l’émancipation des femmes mais interroge, de façon plus complexe, l’évolution des 
systèmes de genre, ensemble de rôles sociaux sexués et systèmes de représentation 
définissant le masculin et le féminin ; toujours attentif à la dimension du 
symbolique, il aborde aujourd’hui le nuancier infini de la rencontre entre hommes 
et femmes qui n’est pas faite que de domination89. 

Mobiliser la catégorie analytique du genre sur une association dont les membres se 

revendiquent explicitement comme « femmes diplômées », permet de questionner la 

construction sociale de cette identité. Quelles relations entretiennent-elles avec les normes de 

leur époque ? Lesquelles ont-elles intégrées, de quelle manière se les approprient-elles, 

lesquelles cherchent-elles à adapter, voire à transgresser ? Il permet également de réfléchir 

aux paradoxes existants entre la décision des dirigeantes de créer une association non mixte, 

alors même que leurs objectifs visent à atteindre la pleine égalité d’accès aux études et aux 

professions supérieures. Dans une société marquée par des rapports de domination au profit 

des hommes – qu’elles expérimentent au quotidien au cours de leurs études, dans leur vie 

professionnelle, mais également au sein des grandes organisations internationales avec qui 

elles collaborent – comment se positionnent-elles face à leurs homologues masculins ?  
                                                
87 En particulier, voir l’étude d’Hélène Charron pour la France. Hélène CHARRON, Les formes de l’illégitimité 
intellectuelle. Les femmes dans les sciences sociales françaises 1890-1940, Paris, CNRS Éditions, 2013. 
88 Joan W. SCOTT, « Genre : une catégorie utile d’analyse historique », Les Cahiers du GRIF, n°37-28, 1988, 
pp.125-153, p.141. 
89 Françoise THEBAUD, « Sexe et genre », in Margaret MARUANI (dir.), Femmes, genre et sociétés. L’état des 
savoirs, Paris, La Découverte, TAP/Hors Série, 2005, pp.57-66. 
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Cependant, comme nous le rappelle Françoise Thébaud, l’utilisation du concept 

« genre » ne doit pas occulter d’autres catégories d’analyse : 

Productive, la gender history l’est encore parce que, comme toute histoire 
relationnelle qui ne se bouche pas les yeux, elle doit reconnaître l’existence 
d’autres types de relations socio-culturelles que le rapport entre les sexes ; parce 
que, comme tout histoire conceptuelle, elle doit se poser la question de la 
pertinence de sa catégorie d’analyse – le genre – et la confronter à d’autres 
préexistantes90. 

Nous raisonnerons donc aussi en termes d’intersectionnalité qui « vise à décrire des formes 

combinées de domination renvoyant aux dilemmes stratégiques et identitaires de certaines 

catégories de la population91 ». Compte tenu de la nature internationale de la FIFDU, il 

s’agira de croiser différentes catégories d’analyse, et notamment le genre et l’origine 

nationale et ethnique92. Les membres de la Fédération appartenant globalement aux mêmes 

classes sociales – moyennes et supérieures – il sera moins opérant de prendre en compte cette 

variable comme outil analytique, même si nous interrogerons justement cette homogénéité et 

ses effets sur les normes incorporées et prises de positions des diplômées.  

Pour écrire l’histoire de la FIFDU, ce sont les archives associatives qui ont été les plus 

mobilisées. Les archives de la Fédération, conservées à l’Atria Institute on gender equality 

and women’s history à Amsterdam, se sont révélées extrêmement riches. Qu’il s’agisse d’une 

sensibilité des dirigeantes pour garder une trace de leur histoire, ou d’une organisation 

exigeante et rigoureuse liée à leur formation universitaire, le résultat est là93 : les responsables 

de la FIFDU ont consigné et conservé un grand nombre de documents retraçant la vie de 

l’association, les décisions prises, les actions réalisées, les événements organisés94. En 

particulier, nous avons pu trouver les procès-verbaux des rassemblements de la FIFDU 

(congrès, conseils, réunions des membres du bureau) ainsi que les rapports publiés des mêmes 

                                                
90 Françoise THEBAUD, Écrire l’histoire des femmes et du genre, Lyon, ENS Éditions, 2007, p.135. 
91 Alexandre JAUNAIT, Sébastien CHAUVIN, « Intersectionnalité », in Catherine ACHIN, Laure BERENI (dir.), 
Dictionnaire. Genre et science politique, 2013, pp.286-297. 
92 Georges FELOUZIS, Barbara FOUQUET-CHAUPRADE, « Le "savant" et l’éthnicité : essai de construction d’un 
objet sociologique », International Journal of Violence and Schools, n°19, 2013, pp.8-16. 
93 Armelle Le Goff, à propos des archives de trois associations humanitaires expose que « les archives 
associatives sont la principales source pour l’histoire de ces organisations. Cependant la proposition est valable 
dans les deux sens : si mieux connaître les archives c’est mieux connaître l’histoire, connaître l’histoire de ces 
associations permet aussi de mieux comprendre leurs cultures originales et de mieux appréhender la composition 
et les particularités des archives ». Armelle LE GOFF, « Les archives des associations humanitaires au Centre des 
archives du monde du travail », Gazette des archives, n°194, 2004, pp.117-132, p.118. 
94 Ceci est par exemple très différent dans le cas des archives des mouvements étudiants, qui « comme les autres 
mouvements de jeunesse, […] souffrent du caractère transitoire de leur statut social, du renouvellement rapide 
des générations et équipes militantes. La transmission de la mémoire d’un mouvement, d’une structure, se fait 
souvent avec difficultés, les étudiants emportant généralement avec eux la production documentaire de leurs 
années de militantisme ». Marina MARCHAL, « À la recherche des étudiants dans les archives des mouvements et 
des établissements », Gazette des archives, n°235, 2014, pp.45-53, p.46. 
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congrès. Nous avons dépouillé les procès verbaux des séances de différentes commissions de 

travail ; celles chargées de réaliser les enquêtes sur la situation éducative et professionnelle 

des femmes – généralement en lien direct avec les grandes organisations internationales95 –, la 

commission des standards chargée d’étudier les critères d’affiliation des associations 

nationales, et la commission d’attribution des bourses internationales. Nous avons également 

trouvé plusieurs dossiers de documentation au sujet des clubs internationaux, ainsi que les 

historiques de certaines associations nationales, rédigés par ces dernières au début des années 

1950. Enfin, nous nous sommes intéressée aux enquêtes prenant en compte une dimension 

éducative. Nous avons laissé de côté les dossiers des boursières de la FIFDU, très détaillés 

pour la période postérieure à 1945, dont l’analyse systématique aurait nécessité un 

investissement qui dépassait nos ambitions pour ce travail, et qui constitue en outre le cœur de 

la thèse en cours d’Anna Cabanel précédemment citée.  

La série de rapports des congrès de la FIFDU a constitué un type de sources 

particulièrement utile. Ces rassemblements, qui ont lieu tous les deux ans jusqu’en 1926 puis 

tous les trois ans, voient se réunir les membres du bureau et des diverses commissions de 

travail, les déléguées des différentes associations nationales, et des membres de ces 

associations dans une proportion plus ou moins grande selon les années et les groupements. 

Ces sources publiées se sont avérées plus détaillées que les procès-verbaux des mêmes 

événements, en particulier car elles contiennent les retranscriptions des principaux discours ou 

conférences qui n’apparaissent pas dans les comptes-rendus administratifs. Elles contiennent 

également les rapports des différentes commissions de travail, et permettent ainsi de brosser 

une vue d’ensemble des évolutions des objectifs des dirigeantes sur la longue durée, ainsi que 

des actions projetées et celles réalisées. Comme le souligne Armelle Le Goff à propos des 

archives de trois associations humanitaires, ces rapports publiés revêtent une importance 

particulière pour les responsables car ils permettent d’afficher leurs conceptions et grandes 

orientations associatives :  

Les bulletins et périodiques sont des pièces maîtresse dans les fonds […] et un 
apport essentiel pour la connaissance de leur histoire, car leur presse est l’outil 
indispensable d’animation et d’expression du mouvement, même si l’image qu’y 
donne ces associations d’elles-mêmes est forcément subjective. La presse 
associative constitue donc un secteur important de la communication sociale de ces 
[…] associations. […] Le temps qu’on y consacre n’est donc pas considéré comme 
perdu contrairement à celui de s’occuper des archives papier : c’est par le biais de 

                                                
95 Il s’agit notamment, pour les plus importantes, de la commission de coopération intellectuelle, de la 
commission d’étude sur l’enseignement secondaire, de la commission d’étude du statut économique et juridique 
de la femme durant l’entre-deux-guerres. Après la Seconde Guerre mondiale, il s’agit de la commission des 
relations culturelles, et à nouveau de la commission d’étude du statut économique et juridique de la femme. 
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leurs publications que ces associations ont aussi éveillé les consciences et fait 
émerger de nouveaux comportements face aux maux sociaux96. 

Si, du fait de leur formation universitaire, les dirigeantes de la FIFDU semblent avoir 

entretenu un rapport à l’écrit moins « rare et utilitaire97 » que ces associations, elles ont tout 

autant soigné leurs publications officielles qui leur servaient de vitrine98. Elles les ont 

diffusées aux associations nationales ainsi qu’aux organisations internationales, puisque nous 

en avons retrouvé certaines dans les archives de la SDN. Comme l’a noté Armelle Le Goff, 

ces documents sont extrêmement subjectifs, car ils résultent de choix éditoriaux et de 

stratégies d’affichage de certaines priorités idéologiques et programmatiques. Cette critique 

peut être faite également aux autres documents présents dans les archives de la Fédération, 

puisque même les procès-verbaux sont sujets à des omissions volontaires de certains points ou 

à des développements particulièrement détaillés d’autres sujets. En particulier, nous n’y 

retrouvons que peu les « échecs » assumés des dirigeantes, puisque celles-ci préfèrent 

souligner leurs réussites. Il y a souvent une euphémisation des difficultés et des obstacles 

rencontrés, ainsi que des controverses et désaccords entre les protagonistes. Nous les 

découvrons parfois dans les archives de périodes bien plus récentes, car ces tensions peuvent 

être affichées et analysées par les actrices de manière rétrospective.  

Ces limites des archives associatives ont déterminé une partie de notre démarche, car 

nous avons décidé d’utiliser ces sources pour ce qu’elles sont officiellement : des archives 

privées99. Tout comme les écrits personnels100, par les choix d’écriture et de sélection qu’elles 

                                                
96 Armelle LE GOFF, « Les archives des associations humanitaires… », art.cit., 2004, p.129. 
97 Elle précise ainsi que « les associations humanitaires étant tournées vers l’action, elles recherchent une 
certaine efficacité. L’écrit est employé seulement quand il est nécessaire et reste donc rare. La parole reste en 
effet le principal moyen de communication, […] » Armelle LE GOFF, « Les archives des associations 
humanitaires… », art.cit., 2004, p.128. 
98 C’est également le cas dans d’autres associations œuvrant dans le domaine éducatif. Béatrice Haenggeli-Jenni 
a par exemple étudié les débats et controverses traversant le mouvement de l’éducation nouvelle en analysant les 
tensions existant entre fondements scientifiques et militantisme au sein de la Ligue internationale de l’éducation 
nouvelle (LIEN) à partir de la revue francophone du groupement, Pour l’Ère nouvelle. Béatrice HAENGGELI-
JENNI, L’éducation nouvelle, entre science et militance – Débats et combats à travers la revue Pour l’Ère 
Nouvelle (1920-1940), Berne, Peter Lang, 2017 ; Béatrice HAENGGELI-JENNI, Rita HOFSTETTER, « Pour l’Ère 
nouvelle (1922-1940). La science convoquée pour fonder une "internationale de l’éducation" », Carrefours de 
l’éducation, n°31, vol.1, 2011, pp.137-159. 
99 Si les archives des associations sont classifiées parmi les archives privées, il n’en demeure pas moins que ce 
choix de catégorisation est sujet à controverses : « il est […] légitime de se demander, face aux archives de 
certaines associations, si elles ne sont pas, aux côtés des archives de cabinet, un autre exemple de cette 
privatisation des archives publique qui amène à penser que les archives privées sont en France les archives 
publiques dont le public est privé. À tout le moins rejoint-on ici la problématique finalement assez féconde sur 
l’incertitude de la frontière entre archives publiques et archives privées ». François GASNAULT, « Séance 
inaugurale. Archives et associations : une problématique foisonnante. Ouverture des travaux », Gazette des 
archives, n°194, 2004, pp.9-14, pp.10-11.  
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supposent, la constitution des archives de la FIFDU permet la présentation orchestrée d’« un » 

visage de l’association101. Mais justement, cette écriture subjective d’un « nous » par les 

responsables de la Fédération nous intéresse en soi. Quelles représentations portent-elles sur 

elles-mêmes, à la fois comme groupe associatif et comme groupe social ? En quoi ces modes 

d’écriture participent-ils de la construction d’une identité collective d’un « corps » de 

diplômées ? Quelles mises en scènes réalisent-elles de leurs réussites, combats voire échecs ? 

En gardant ces questions à l’esprit, mais également en interrogeant aussi souvent que possible 

les silences des sources102 et ce que les dirigeantes ont délibérément pu taire, nous pensons 

pouvoir nous prémunir contre l’écriture d’une histoire hagiographique de la Fédération. Car 

l’ambition est bien, à partir de l’étude d’une association spécifique, de restituer une histoire 

culturelle, au sens d’une « histoire sociale des représentations, ou […] une histoire des 

représentations collectives103 ». Nous cherchons à décrire le groupe social des membres de la 

FIFDU – et ainsi de plusieurs générations de diplômées de l’enseignement supérieur –, en 

faisant ressortir des actrices et en étudiant leurs parcours, représentations et pratiques autour 

des questions éducatives, dans toutes leurs diversités et particularités104.  

L’étude d’une association internationale implique nécessairement de ce décentrer des 

cadres nationaux traditionnellement utilisés pour analyser les faits historiques, et d’adopter 

une perspective transnationale105. Celle-ci entend effectuer un « décloisonnement du 

regard106 » pour s’intéresser moins aux nations de manière individuelle qu’aux circulations, 

                                                
100 Sur l’utilisation des archives personnelles en histoire sociale, voir notamment Philippe ARTIERES, Dominique 
KALIFA, « Présentation. L’historien et les archives personnelles : Pas à pas », Sociétés & Représentations, n°13, 
vol.1, 2002, pp.7-15. 
101 Nous retrouvons les stratégies de réécriture qu’analyse Michelle Perrot au sujet des sources permettant de 
retracer une histoire de la vie privée : « Correspondances familiales et littérature "personnelle" (journaux 
intimes, autobiographies, Mémoires), irremplaçable témoignage ne constituent pas pour autant les documents  
"vrais" du privé. Ils obéissent à des règles de savoir-vivre et de mise en scène de soi par soi qui régissent la 
nature de leur communication et le statut de leur fiction. Rien de moins spontané qu’une lettre ; rien de moins 
transparent qu’une autobiographie, faite pour sceller autant que pour révéler. Mais ces subtils manèges du 
cacher/montrer nous introduisent du moins au seuil de la forteresse » Michelle PERROT, « Introduction », in 
Philippe ARIES, Georges DUBY (dir.), Histoire de la vie privée, tome 4 De la Révolution à la Grande Guerre, 
Paris, Le Seuil, 1987, p.11. 
102 Natalie ZEMON DAVIS, « Les silences des archives, le renom de l’histoire », Annales du Midi, tome 120, 
n°264, 2008, pp.467-483. 
103 Antoine PROST, « Sociale et culturelle, indissociablement », in Jean-Pierre RIOUX, Jean-François SIRINELLI 
(dir.), Pour une histoire culturelle, Paris, Seuil, 1997, pp.131-146, p.134.  
104 Nous rejoignons ainsi la position de Roger Chartier, lorsqu’il avance qu’il « n’est pas de pratique ni de 
structure qui ne soit produite par les représentations, contradictoires et affrontées, par lesquelles les individus et 
les groupes donnent sens au monde qui est le leur », Roger CHARTIER, « Le monde comme représentation », 
Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, n°6, 1989, pp.1505-1520, p.1508. 
105 Pour deux analyses synthétiques de cette nouvelle approche, voir Patricia CLAVIN, « Defining 
Transnationalism », Contemporary European History, vol.14, n°4, 2005, pp.421-439. 
106 Caroline DOUKI, Philippe MINARD, « Histoire globale, histoires connectées : un changement d’échelle 
historiographique ? », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n°54-4bis, 2007, pp.7-21. 
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connexions, interrelations « qui se développent à la fois entre les États-nations, mais aussi au-

dessus, au-delà, et en deçà de ceux-ci107 ». Néanmoins, Heinz-Gerhard Haupt met en garde 

contre l’écriture d’une histoire qui idéaliserait ces circulations en ne présentant que les 

échanges transnationaux ayant abouti, et en occultant les échecs et résistances : 

Le danger pour l’analyse historique résulte de ce préjugé positif de l’échange et de 
la circulation. Il y a une tendance à écrire l’histoire de ces interconnexions comme 
une histoire des succès et comme une démonstration de la multiplication des 
relations productives et positives entre différentes parties du monde, différents 
acteurs et différentes cultures. […] Pour donner une image différenciée cependant, 
les études sur les relations transnationales de groupes, régions ou cultures devraient 
être accompagnées et contrebalancées par l’analyse des milieux, des conjonctures 
et des contextes qui ont été résistants à la circulation et aux contacts externes108.  

Par ses objectifs et son organisation, la FIFDU représente un lieu propice aux échanges 

transnationaux. Elle stimule des circulations d’idées, véhiculées par les discussions formelles 

et informelles prenant place au cours des congrès et conseils, ou par les publications de la 

FIFDU. Elle produit également des circulations de femmes qui se déplacent à l’étranger, qu’il 

s’agisse des membres et déléguées participant aux rassemblements de la FIFDU, des 

dirigeantes qui voyagent de pays en pays pour des missions de propagande, d’étudiantes ou de 

chercheuses menant des recherches à l’étranger, ou de diplômées souhaitant simplement 

profiter des points d’ancrage de la Fédération dans d’autres pays pour y effectuer des séjours 

touristiques. Afin d’appréhender en quoi ces échanges transnationaux façonnent – ou non – 

les politiques et initiatives privées nationales, il est impératif de multiplier les angles d'analyse 

par des jeux d'échelles109, confrontant les grands débats et prises de positions ayant cours sur 

la scène internationale à des exemples de situations plus locales. Dans ce cadre, nous nous 

efforcerons dans la mesure du possible d’éclairer les projets et actions impulsées à l’échelle 

internationale par des études de cas nationales ou locales. Nous trouvons des traces de celles-

ci dans les archives de la FIFDU, mais nous avons aussi dépouillé d’autres fonds d’archives 

associatives, en particulier celles de trois branches nationales et locales de la FIFDU.  

Le premier fonds est celui de l’Association des Françaises diplômées des universités 

(AFDU), qui a été versé aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine. Il s’est révélé assez 

décevant en ce qui concerne les relations de l’association avec la Fédération internationale, 

l’essentiel des documents consistant en rapports des congrès et conseils de la FIFDU, que 

                                                
107 Pierre-Yves SAUNIER, « Circulations, connexions et espaces transnationaux », Genèses, n°57, vol.4, 2004, 
pp.110-126. 
108 Heinz-Gerhard HAUPT, « Une nouvelle sensibilité : la perspective « transnationale », Une note critique », 
Cahiers Jaurès, n°200, vol.2, 2011, pp.173-180, p.178. 
109 Jacques REVEL (dir.), Jeux d’échelles. La micro-analyse à l’expérience, Paris, Gallimard-Le Seuil, 1996. 
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nous avions déjà trouvés à Amsterdam. Par contre, certains cartons comportent des sources 

intéressantes pour notre sujet, en particulier des documents sur le club international parisien 

Reid Hall, et les archives d’un groupement interne à l’AFDU, le « Cercle des ingénieures », 

particulièrement dynamique dans le domaine de l’orientation professionnelle des lycéennes. 

Le dépouillement de l’intégralité des numéros de la revue de l’association de 1930 à 1970 est 

venu compléter les analyses du fonds d’archives110. Tout comme les sources publiées de la 

FIFDU, la revue de l’AFDU est très riche, et nous pouvons entre autres y lire les comptes-

rendus des assemblées générales annuelles qui donnent une vue d’ensemble assez détaillée de 

l’activité et des difficultés de l’association.  

Nous nous sommes également plongée dans les archives de la British Federation of 

University Women (BFUW), conservées à la Women’s Library de la London School of 

Economics. L’association britannique a consigné une très importante quantité d’archives qui, 

en plus des rapports annuels, nous ont surtout intéressée pour deux points. D’une part, trois 

cartons regroupent une centaine de rapports de lauréates du programme de bourses de la 

BFUW ou d’autres bourses internationales. Moins centrés sur les travaux purement 

scientifiques de leur séjour que les rapports retrouvés dans les archives de la FIFDU, ils 

exposent également d’autres aspects du voyage, et nous ont permis d’appréhender certaines 

réalités de l’expérience du voyage à l’étranger. D’autre part, six cartons ont attiré notre 

attention car ils traitent d’une initiative particulière de l’association britannique pour la 

promotion de l’accès des femmes aux études et carrières scientifiques, menée par un groupe 

d’études sur les femmes dans les sciences et les techniques.  

Le troisième et dernier fonds d’archives que nous avons exploité est celui de 

l’Association genevoise des femmes universitaires (AGFU), branche de la Fédération suisse 

des femmes universitaires. Bien que très réduite par son nombre de membres en comparaison 

d’autres associations, l’AGFU n’en est pas moins très dynamique. Surtout, sa situation 

particulière au cœur de la « Genève internationale » nous a semblé mériter une étude 

spécifique, au vu de nos intérêts pour l’analyse des liens que souhaitent établir les dirigeantes 

de la FIFDU avec les organisations internationales dont la plupart sont situées à Genève. De 

plus, l’association a mené des entreprises originales pour la diffusion d’informations sur les 

études universitaires et les carrières y faisant suite, que nous avons également pu examiner.  

Nous avons complété ces archives associatives par des archives privées de quelques 

membres ayant joué un rôle important dans la vie de la Fédération. Les papiers de Caroline 
                                                
110 Il s’agit du Bulletin de l’Association des Françaises diplômées des Universités de 1930 à 1952, puis de la 
revue Femmes diplômées.  
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Spurgeon, l’une des fondatrices britanniques de la FIFDU, sont conservés au Royal Holloway 

College près de Londres, et se sont révélés féconds pour étudier les circonstances de création 

de la Fédération, ainsi que la fondation du club international londonien Crosby Hall. Les 

archives privées de la Française Marie-Louise Puech, qui a beaucoup contribué à entretenir 

les liens de la FIFDU avec l’IICI, sont actuellement en cours de classement aux archives 

départementales du Tarn à Albi. Elles contiennent surtout une très importante 

correspondance, qui mériterait une étude d’envergure pour replacer cette actrice dans les 

réseaux pacifistes et féministes français et internationaux de l’entre-deux-guerres. Nous avons 

finalement peu exploité cette correspondance, à part pour la période particulière de la Seconde 

Guerre mondiale, mais d’autres cartons nous ont permis de compléter les numéros de la revue 

de l’AFDU qui n’étaient pas disponibles à la Bibliothèque Nationale de France, et d’avoir 

accès à certaines sources inédites sur les débuts de l’association française, en particulier leur 

recherche active d’un local qui leur soit propre. Enfin, les archives privées de la Française 

Jeanne Chaton ont été consultées à la Bibliothèque Marguerite Durand, et ont été précieuses 

pour compléter nos recherches sur l’engagement de la FIFDU à l’UNESCO. En effet, Jeanne 

Chaton a travaillé au sein de l’organisation en tant que consultante pour l’éducation des filles, 

puis y a représenté la Fédération pendant une dizaine d’années.  

Il faut dire que, selon les organisations internationales, nos explorations de leurs 

archives nous ont parfois déçues par leur caractère lacunaire ou très succinct. À l’UNESCO à 

Paris, se trouvent les archives de cette organisation, mais aussi de l’Institut international de 

coopération intellectuelle. Les dossiers de l’IICI relatifs à la FIFDU ont été perdus au cours de 

déménagements successifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et nous ne savons pas ce 

qu’ils contenaient. Nous avons néanmoins dépouillé les procès-verbaux des séances du comité 

de liaison des organisations internationales d’étudiants, qui nous ont permis de mieux 

comprendre les priorités d’action de ce comité, ainsi que la position particulière de la FIFDU 

en son sein. Les dossiers de l’UNESCO au sujet de la Fédération se sont révélés être des 

correspondances purement administratives, et ne nous ont rien appris que nous ne sachions 

déjà par les archives présentes à Amsterdam. Par contre, nous avons exploité les archives 

numérisées et déposées sur la plateforme en ligne unesdoc111 afin d’analyser les tendances de 

l’action de l’UNESCO en faveur de l’éducation des filles et des femmes. Comparativement, 

les dossiers concernant la FIFDU présents dans les archives de la section de coopération 

intellectuelle de la SDN nous ont été beaucoup plus utiles. Il s’agit surtout d’éléments de 

                                                
111 En ligne, https://unesdoc.unesco.org  
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correspondance, mais nettement plus personnalisés que ce que nous avons retrouvé à 

l’UNESCO. Dès lors, ces lettres nous ont servi à étudier plus finement les modalités de la 

coopération entre l’association et l’organisation internationale. Nous avons délibérément mis 

de côté les archives du Bureau international d’éducation (BIE) et du Bureau international du 

travail (BIT). Cette décision est apparue assez vite concernant le BIE, les dirigeantes de la 

FIFDU n’évoquant quasiment jamais cette organisation avant 1952, date de la conférence 

internationale de l’instruction publique traitant spécifiquement de l’accès des femmes à 

l’éducation, et organisée conjointement avec l’UNESCO112. Notre choix de ne pas investiguer 

dans les archives du BIT est plus discutable, car la Fédération a effectivement participé à 

certaines de ses enquêtes. Cependant, ces travaux, axés sur le travail des femmes, nous 

éloignaient de notre problématique centrée sur les dimensions éducatives. Bien que nous 

soyons fermement convaincue de la nécessité de penser l’accès des femmes à l’enseignement 

supérieur en articulation avec les évolutions des représentations du travail féminin et des 

opportunités professionnelles qui leur sont ouvertes113, il nous a semblé que cette dimension 

était assez présente dans les enquêtes de la FIFDU traitant des questions éducatives sans 

approfondir leurs travaux – pléthoriques – concernant strictement le travail des femmes. Ces 

enquêtes, réalisées dans le cadre de « la commission d’études sur le statut économique et 

juridique de la femme », et qui nous aurait certainement amenée au BIT, n’ont donc pas été 

étudiées dans leur intégralité et restent un chantier à explorer.  

 

Construction de la thèse  

Cette recherche d’histoire transnationale, à la croisée de l’histoire sociale de 

l’éducation et de l’histoire des femmes et du genre, enrichie de l’histoire des relations 

internationales, prend en compte la période allant de la création de la Fédération en 1919114 

jusqu’à la fin des années 1960. Ce choix s’entend du fait de la temporalité des mouvements 

féminins, que nous avons décrite plus haut, et permet d’interroger la transition entre les deux 

vagues du féminisme. En outre, elle constitue une période charnière en ce qui concerne 

l’accès des femmes aux études universitaires et aux carrières intellectuelles ; il s’agit d’un 

                                                
112 Le BIE organise annuellement une conférence internationale de l’instruction publique à partir de 1934. À 
partir de 1947, elles sont organisées conjointement par le BIE et l’UNESCO.  
113 Ce que nous avons discuté dans notre mémoire de master, Marie-Elise HUNYADI, Des femmes à l'Université : 
op.cit., 2014. De manière plus générale, Georges Felouzis recommande de penser simultanément universités, 
diplômes et emplois. Georges FELOUZIS, « Des mondes incertains : les universités, les diplômés et l’emploi », 
Formations et emploi, « Regards croisés sur les relations formation-emploi », n°101, 2008, pp.135-147. 
114 Nous évoquerons cependant les premières discussions préfigurant sa fondation en 1918.  



Introduction générale 

 48 

moment d’accélération de la féminisation des universités et des professions supérieures, au 

cours duquel les femmes cessent d’y constituer des « exceptions » comme à la fin du XIXe 

siècle. Dans son ouvrage sur l’histoire de l’égalité professionnelle en Europe, Sylvie 

Schweitzer dit avoir opéré un « nécessaire lissage des chronologies pour dégager un 

mouvement d’ensemble » des pays européens, et décrit la période de 1920 à 1970 comme 

celle de « la percée numérique des femmes dans les différentes professions115 ». Par ailleurs, 

ce choix de périodisation permet également d’analyser la mise en place des liens de 

collaboration de la FIFDU avec les différentes instances de l’ONU sur une vingtaine 

d’années, et d’étudier les changements de thématiques qui privilégient progressivement les 

problématiques strictement féminines. Ceci préfigure l’intensification des travaux de l’ONU 

sur les femmes qui s’effectue après 1970 avec la préparation de l’« année de la Femme », qui 

se tient en 1975, puis de la « décennie de la Femme » (1975-1985)116. 

Afin de rendre compte de nos recherches, nous adopterons un plan thématique en trois 

parties. Dans un premier temps, nous analyserons la construction par les dirigeantes de la 

FIFDU d’une identité collective. Cherchant à fédérer les diplômées du monde entier autour de 

principes communs, nous verrons dans le premier chapitre comment les parcours individuels 

des fondatrices – savamment mis en scène dans la littérature de l’association – façonnent les 

bases idéologiques sur lesquelles repose leur programme d’action. Dans le second chapitre, 

nous chercherons à analyser si le mode d’organisation de la FIFDU permet effectivement aux 

dirigeantes d’atteindre leurs objectifs internationalistes. Ceci nous permettra d’interroger le 

caractère international de la Fédération, et de mettre en évidence l’ampleur des dissemblances 

– notamment liées aux situations universitaires particulières –  existant entre les associations 

nationales.  

 La seconde partie vise à étudier le programme d’action mis en place par les dirigeantes 

pour promouvoir l’accès des femmes à l’enseignement supérieur. Le chapitre 3 s’intéresse au 

programme de bourses internationales d’études et de recherche, et tente d’évaluer l’atteinte de 

ses objectifs au regard des expériences des boursières. Dans le chapitre 4, nous nous 

centrerons sur les modes d’accueil que les associations nationales mettent en place à 

destination de ces boursières et, plus globalement, des diplômées en voyage dans leur pays, 

afin de leur apporter un soutien matériel et moral tout en leur permettant de s’imprégner de la 

                                                
115 Sylvie SCHWEITZER, Femmes de pouvoir, Une histoire de l’égalité professionnelle en Europe (XIXe-XXIe 
siècle), Paris, Payot, 2010, p.15. 
116 Très dense en ce qui concerne les débats sur les droits des femmes, cette période a constitué le cœur de 
l’ouvrage collectif d’Anne WINSLOW (dir.), Women, Politics, and the United Nations, Westport, London, 
Greenwood Press, 1995. 
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culture locale. Le chapitre 5 consiste en l’étude de trois initiatives menées par des branches 

locales de la Fédération pour apporter aux jeunes filles de la documentation sur les études 

universitaires et les professions supérieures, et pour développer l’orientation professionnelle.  

 La troisième et dernière partie s’intéresse aux liens qui s’établissent entre la FIFDU et 

les organisations internationales, et qui permettent aux dirigeantes de la Fédération de 

médiatiser leurs revendications en affichant une posture d’expertise dans certains domaines 

spécifiques. Le chapitre 6 explore les relations qui se mettent en place durant l’entre-deux-

guerres avec la SDN et l’IICI, au sein desquels les membres de la FIFDU cherchent surtout à 

apparaître comme des spécialistes des questions universitaires. Dans le chapitre 7, nous 

verrons les évolutions qui se produisent avec la création de l’UNESCO, et le recentrage des 

activités de la FIFDU sur la problématique de l’éducation des femmes et des filles. 
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Partie	 1	:	 Fédérer	 des	 diplômées	 du	

monde	 entier	 autour	 d’un	 «	féminisme	

sans	doctrine	agressive1	»	

	
[The International Federation] originated during the last throes of the war and its 
aftermath, when it had become obvious to intelligent minds that if our civilization 
was to avoid complete wreck it was absolutely necessary that nations should learn 
to understand each other and to live helpfully together as citizens of the world. […] 
We believed that university women were especially excellent tools for this work of 
forming public opinion […], and could effectively disseminate through large 
numbers of individuals such international spirit as they might themselves attain. 
We felt, however, that cooperation between the university women of different 
nations might also be very effective in furthering their own interests, – raising their 
standards of scholarship, opening new opportunities for useful and interesting 
work, and improving educational methods2. 

Ce texte de l’une des fondatrices de la FIFDU, l’États-unienne Virginia Gildersleeve3, est 

emblématique des discours de présentation de la Fédération réalisés par les dirigeantes tout au 

long de la période étudiée. Publié dans la revue de l’association américaine de diplômées en 

1924 pour rallier les États-uniennes aux causes défendues par la FIFDU, il présente sur un ton 

vibrant les enchevêtrements de principes et d’objectifs qui président à sa création, et qui 

seront fréquemment rappelés par la suite. Répondant aux espérances pacifistes des 

fondatrices, les visées internationalistes s’entrecroisent avec tout un programme d’action pour 

le développement des opportunités éducatives et professionnelles des femmes. En mêlant ces 

différents champs, les dirigeantes contribuent à l’élaboration d’un féminisme modéré, se 

voulant dépourvu d’« agressivité » militante, qui vient s’ajouter à la palette des féminismes 

transnationaux du XXe siècle. 

Dans cette première partie, nous analysons les procédés utilisés par les dirigeantes 

pour convaincre les diplômées d’une grande diversité de pays à adhérer à la Fédération, et 

pour les fédérer autour des valeurs qu’elles cherchent à promouvoir. Le chapitre 1 se consacre 

prioritairement aux modalités de construction d’une identité collective de « femmes 

diplômées », à partir de l’étude des récits de la fondation et de la mise en valeur des portraits 

                                                
1 « Mademoiselle Amieux », Femmes diplômées, n°41, 1er trimestre 1962, p.31. 
2 Virginia GILDERSLEEVE, « The International Federation of University Women », The Journal of the American 
Association of University Women, Vol. 18, n°1, october 1924, p.1. 
3 L’Annexe 1 a été conçue comme un outil pouvant aider les lecteurs et lectrices à retrouver les principales 
informations concernant les fondatrices et dirigeantes citées à plusieurs reprises dans la thèse. 
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et trajectoires des figures phares de la Fédération. Ce faisant, nous tâchons de mettre en 

lumière les principes sous-jacents à la création d’une nouvelle association internationale de 

femmes. Le second chapitre s’intéresse aux dimensions internationales de l’association. Il 

dresse un panorama de la composition de la FIFDU, en la mettant en regard de la situation des 

femmes dans les systèmes universitaires des différents pays représentés. Il cherche également 

à analyser si sa structure et son mode d’organisation rendent possible l’atteinte de ses 

objectifs internationalistes. Par là, nous souhaitons présenter une vue d’ensemble des 

fondements théoriques et structurels de la Fédération, sur lesquels repose le programme 

d’action pour le développement de l’enseignement supérieur des femmes que nous étudierons 

dans les seconde et troisième parties.	
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Chapitre	1	:	Aux	fondements	d’une	nouvelle	

organisation	:	femmes,	paix,	voyages	et	

éducation	
 

The Federation […] has to take a line 
now and then, and it would be useful to 
know whether the emphasis is to be laid 
on university or on university women1. 

 

Nous sommes en 1929, dix ans déjà après la fondation de la FIFDU, lorsque Theodora 

Bosanquet, première secrétaire de la FIFDU2, évoque le conflit identitaire auquel se 

confrontent encore les dirigeantes : la Fédération est-elle une association de femmes ou une 

association de diplômées? L’oscillation entre ces deux facettes des profils des membres rend 

difficile la délimitation précise des contours du programme de la FIFDU, et la hiérarchisation 

de ses priorités d’action. Pour autant, la volonté de bâtir une identité collective est très forte ; 

fédératrice pour ses membres, nettement discernable par la société, elle doit conduire la 

FIFDU à affiner ses projets et à se distinguer dans la myriade d’associations existantes3. 

Entendue comme conscience des spécificités du groupe4, l’identité collective de la Fédération 

est sciemment construite par ses dirigeantes et intimement corrélée à la définition des 

objectifs de l’association, ces deux éléments constituant sa raison même d’exister5.  

Cherchant à forger un sentiment d’appartenance à la Fédération auprès de ses 

membres, elles utilisent pour ce faire plusieurs types d’outils. D’une part, les rassemblements 

                                                
1 IFUW archives, Atria, dossier 74 : « The Aims and Record of the International Federation », Report of the 5th 
Conference, Geneva, 1929, p.52. 
2 La Britannique Theodora Bosanquet est la première secrétaire de la FIFDU et occupera ce poste six mandats 
durant, soit de 1920 à 1936.   
3 Nous rejoignons là les éléments synthétisés par Richard Wittorski quant à la construction d’une identité 
collective ; « la constitution d’une identité collective pour un groupe semble répondre d’abord au besoin de se 
défendre vis à vis des contraintes qui lui sont imposées, mais aussi de revendiquer une définition autonome de 
son propre projet d’existence et enfin d’être reconnu dans l’espace social ». Richard WITTORSKI, « La notion 
d’identité collective », in M. KADDOURI, C. LESPESSAILLES, M. MAILLEBOUIS ET M. VASCONCELLOS (dir.), La 
question identitaire dans le travail et la formation: contributions de la recherche, état des pratiques et étude 
bibliographique, Paris, L’Harmattan, Logiques Sociales, 2008, pp.195-213, p.195. 
4 Selon Freund, « il n’y a d’identité collective que sur la base de la conscience de particularisme ». Julien 

FREUND, « Petit essai de phénoménologie sociologique sur l’identité collective », in J. BEAUCHARD (dir.) 
Identités collectives et travail social, Paris, Privat, 1979, pp.65-91, p.74. 
5 La sociologie des associations place en effet la définition des programmes d’action – en lien avec la définition 
de besoins spécifiques –  à l’origine du rassemblement sur un mode associatif : « deux buts s’interpénètrent dans 
l’idée associative : celui de coopérer volontairement et librement, celui de créer une solution à un problème 
précis », Jean-Louis LA VILLE, Renaud SAINSAULIEU, Sociologie de l’association, Paris, Desclée de Brouwer, 
1997, p.17. 
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réguliers que constituent les congrès et les conseils6 sont l’occasion de mettre et remettre en 

avant les idéaux sous-tendant la création de la FIFDU dans les discours, principes qui sont 

également abondamment relayés dans les documents de propagande présentant la Fédération. 

D’autre part, l’élaboration d’une mémoire collective est une intention non dissimulée, dans 

laquelle le récit de la fondation et de l’expansion de la FIFDU prend une place centrale : 

l’écriture de son histoire est inscrite dans le programme dès le sixième congrès de 1932, au 

cours duquel il est demandé aux associations nationales de consigner l’historique de la 

fondation et des événements marquants de leur groupement, ainsi que d’organiser la 

préservation et l’organisation de leurs archives7. Si cette initiative ne se concrétisera 

finalement qu’en 1968 pour préparer le cinquantenaire de l’association, avec la compilation 

des historiques des associations nationales par Edith Batho, professeure de littérature anglaise 

et principale du Royal Holloway College de Londres8, les prémices de la FIFDU sont 

fréquemment rappelées aux membres durant les rassemblements, et dans les diverses 

publications9. De manière similaire, les portraits des membres éminentes sont abondamment 

mis en valeur, contribuant à incarner les principes de la Fédération et à ériger des modèles 

d’identification pour les adhérentes. La création et la diffusion d’une histoire « légendaire10 » 

relève ainsi de la volonté de définir les spécificités de l’organisation naissante et de ses 

membres, en opposition plus ou moins affichée avec les caractéristiques d’autres 

groupements11.  

                                                
6 Les congrès de la Fédération ont lieu tous les deux ans de 1920 à 1926, puis tous les trois ans. Les conseils, 
rassemblant moins de membres, ont lieu tous les ans.  
7 IFUW archives, Atria, dossier 77 : « Historical records of national associations », Report of the 6th Conference, 
Edinburgh, 1932, p.122.  
8 Edith BATHO, A lamp of friendship. A short history of the International Federation of University Women, 
Sumfield & Day Ltd Eastbourne England, 1968. 
9 De manière similaire à ce qui a été montré quant au rôle de l’enseignement de l’histoire dans les processus de 
construction des identités nationales, « l’objectif est de faire connaître mais plus encore aimer le passer 
collectif ». Antoine PROST, « Introduction », in Benoît FALAIZE, Charles HEIMBERG, Olivier LOUBES (dir.), 
L’école et la nation. Actes du séminaire scientifique international. Lyon, Barcelone, Paris, 2010. Lyon, ENS 
Editions, 2013, pp.17-25, p.22. 
10 Histoire « légendaire » mise en avant dans de la même manière dans les romans scolaires, tels que ceux 
étudiés par Patrick Cabanel : Patrick CABANEL, Le tour de la nation par des enfants. Romans scolaires et 
espaces nationaux (XIXe-XXe siècles), Paris, Belin, 2007 ; Patrick CABANEL, « École et nation : l’exemple des 
livres de lecture scolaires (XIXe et première moitié du XXe siècles) », Histoire de l’éducation, n°126, 2010, 
pp.33-54. 
11 Nous retrouvons par là la même volonté de « construction d’une mêmeté (autour de caractéristiques 
communes) et d’une ipséité (autour d’une conscience commune qui découle des attributs de la mémoire 
collective) » que Charles Heimberg analyse pour les romans nationaux et qui conduisent à « la définition d’un 
Nous et d’un Eux ». Charles HEIMBERG, « L’histoire scolaire édifiante de la Suisse. Une construction complexe 
entre mythes, clichés et prétendue vraisemblance », in Benoît FALAIZE, Charles HEIMBERG, Olivier LOUBES 
(dir.), L’école et la nation. Actes du séminaire scientifique international. op.cit., 2013, p.46. 
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Car c’est bien de cela qu’il s’agit pour la jeune Fédération ; à l’heure d’un important 

foisonnement d’organisations internationales féminines12, dont certaines s’intéressent 

résolument aux questions éducatives13, il est crucial pour la FIFDU de se démarquer des 

associations existantes et de définir sa singularité. Qu’ont en tête les fondatrices de la 

Fédération lorsqu’elles décident de créer une nouvelle association internationale ? Sur quels 

caractéristiques de leur double profil – de femmes et de diplômées – s’appuient-elles pour 

déterminer les principes et idéaux de la Fédération, et bâtir un programme d’action ? Quelles 

stratégies narratives utilisent-elles pour mettre en valeur ces spécificités et cimenter une 

conscience de groupe14 ? Nous reviendrons tout d’abord sur le contexte de la création de la 

FIFDU, présenté dans les archives et dans les travaux historiques d’une manière souvent 

romanesque, mais dont l’analyse fait émerger une préfiguration précoce des axes de travail 

majeurs de la Fédération. Nous étudierons ensuite les portraits des fondatrices, construits dans 

une intention de personnification des idéaux de l’association. Ceci nous amènera enfin à 

analyser ces principes, et les stratégies discursives utilisées par les dirigeantes pour y faire 

adhérer les diplômées. 

  

I. Le roman de la fondation : un rapprochement 
américano-britannique à l’origine de la Fédération 
internationale des Femmes diplômées des Universités 

One evening, as I sat on a steamer trunk in Miss Spurgeon’s room at the old 
Women’s University Club on East Fifty-second Street in New York, we three 
talked about the terrible war which had just ended. “We should have,” said Miss 
Spurgeon, “an international association of university women, so that we at least 
shall have done all we can to prevent another such catastrophe”.  
Miss Sidgwick and I looked at each other. “Then I guess I must rally the 
Association of Collegiate Alumnae,” I said. Rose Sidgwick added, “And we must 

                                                
12 Pour une vue d’ensemble des mouvements associatifs internationaux féminins, voir notamment Karen OFFEN, 
European Feminisms, 1700-1950 : A Political History. Stanford, Stanford University Press, 2000; Leila RUPP, 
Worlds of Women: The Making of an International Women's Movement. Princeton, Princeton University Press, 
1997; Marie SANDELL, The Rise of Women’s Transational Activism: Identity and Sisterhood Between the World 
Wars. London, Tauris, 2015.  
13 En particulier, le Conseil International des Femmes, Eliane GUBIN et Leen VAN MOLLE (dir.) Des femmes qui 
changent le monde : Histoire du Conseil international des femmes 1888-1988, Bruxelles, éditions Racine, 2005.  
14 Nous nous inspirons ici des précisions méthodologiques d’Anne Barrère et Danilo Martuccelli, justifiant la 
pertinence d’étudier les romans français contemporains pour « stimuler l’imagination sociologique » : « Un 
dispositif d’écriture est bien plus qu’un simple messager de la pensée. C’est un univers de représentation. Une 
des nombreuses textures qui nous permettent de saisir le monde. Même si la prétention du réalisme était 
justement de décrire le monde en nous faisant oublier qu’il était en train de le faire ». Anne BARRERE, Danilo 
MARTUCCELLI, Le roman comme laboratoire. De la connaissance littéraire à l’imagination sociologique, 
Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2009, pp.325. 
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go back and talk with the British Federation of University Women.” That was for 
me the birth of the International Federation of University Women15. 

C’est par ces mots que l’États-unienne Virginia Gildersleeve, doyenne du Barnard 

College de New York16, raconte dans son autobiographie ce qui pour elle représente le 

moment fondateur de la Fédération Internationale des Femmes Diplômées des Universités. 

Elle y décrit cette soirée de juin 1918, au cours de laquelle elle échafaude les plans d’une telle 

organisation avec les Britanniques Caroline Spurgeon, professeure de littérature anglaise au 

Bedford College de Londres, et Rose Sidgwick, lectrice d’histoire à l’Université de 

Birmingham. Relayée par la littérature mémorielle de l’association17 et par les historiennes18, 

l’évocation de cette discussion comme événement clef de la création de la FIFDU a tendance 

à retracer son histoire d’une manière presque mythique19 et à ériger les trois protagonistes 

comme seules fondatrices20. Pour autant, l’accent mis volontairement sur cet épisode est 

intéressant car il met en évidence plusieurs éléments qui font écho aux grandes orientations 

prises dans les jeunes années de la FIFDU.   

                                                
15 Virginia GILDERSLEEVE, Many a Good Crusade. Memoirs of Virginia Crocheron Gildersleeve, New York, 
Macmillan compagny, 1954, p.129. 
16 Barnard College est le « Women’s College » affilié à l’Université Columbia de New York, et l’un « Seven 
Sisters », les sept prestigieux établissements d’enseignement supérieur pour femmes présent au Nord-Est des 
États-Unis et qui comprennent également Bryn Mawr College, Mount Holyoke College, Smith Collge, Wellesley 
College, Vassar College, Radcliffe College. Sur l’histoire de Barnard College, voir Lynn D. GORDON, « Annie 
Nathan Meyer and Barnard College : Mission and Identity in Women’s Higher Education, 1889-1950 », History 
of Education Quarterly, vol.26, n°4, 1986, pp.503-522. Sur les Seven Sisters, voir entre autres Helen LEFKOWITZ 
HOROWITZ, Alma Mater : Desing and Experience in the Women’s Colleges from Their Nineteenth-Century 
Beginnings to the 1930’s, 2nd edition, Amherst, University of Massachusetts Press, 1993. 
17 En particulier, IFUW archives, Atria, dossier 56, Virginia GILDERSLEEVE, « How it started »,  The IFUW News 
Letter, march 1951, p.2. et Edith BATHO, A lamp of friendship. A short history of the International Federation of 
University Women, Sumfield & Day Ltd Eastbourne England, 1968, p.1. 
18 Nicole FOUCHE, « Des Américaines protestantes à l’origine des « University Women » françaises, 1919-
1964 », Bulletin de la Société d’histoire du protestantisme français, n°146/1, 2000, p.140 ; Christine VON 

OERTZEN, Science, Gender, and Internationalism : Women’s Academic Networks, 1917-1955, Basingstoke, 
Palagrave Macmillan, 2014, p.1-2. ; Marie SANDELL, The Rise of Women’s Transnational Activism : Identity and 
Sisterhood Between the World Wars, London, Tauris, 2015, p.110-111. 
19 Joyce Goodman, s’appuyant sur les travaux d’Antoinette Burton et Caroline Steedman, relève les particularités 
de la mise en récit de l’histoire de la FIFDU, inhérentes à l’organisation des documents d’archives eux-mêmes : 
« Like other interwar women’s organisations, IFUW records a move through liberal narratives of access, stories 
framed as progress, and tales of women battling against the odds, sometimes successfully, sometimes not ». 
Joyce GOODMAN, « International citizenship and the International Federation of University Women before 
1939 », History of Education : Journal of the History of Education Society, vol.40, n°6, 2011, pp.701-721, p. 
704. 
20 Notamment Caroline Spurgeon et Virignia Gildersleeve, puisque Rose Sidgwick décède brutalement de la 
grippe avant de pouvoir rentrer en Grande-Bretagne, et ne participe donc pas à la mise en place effective de 
l’association.  
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I.1. Resserrer les liens entre les universités des pays Alliés   

Tout d’abord, les circonstances de la rencontre entre les trois protagonistes sont 

révélatrices du contexte de reconfiguration de l’internationalisation de l’enseignement 

supérieur qui se produit au lendemain de la Première Guerre mondiale, et qui influence les 

ambitions de rapprochement entre associations de diplômées britanniques et américaines. 

Lorsqu’elles rencontrent Virginia Gildersleeve, Caroline Spurgeon et Rose Sidgwick font 

partie d’un groupe d’universitaires britanniques missionnés par le gouvernement pour étudier 

les conditions de l’enseignement supérieur aux États-Unis, et y établir des contacts avec les 

universitaires locaux. Ces missions, qui se multiplient en Europe à la fin du XIXe siècle, 

prennent de fait régulièrement une place décisive dans les processus de réforme des systèmes 

éducatifs nationaux21. Dans le cas de la mission britannique de 1918, l’enjeu est double 

puisqu’à la comparaison entre les systèmes d’enseignement se greffe un objectif de 

rapprochement des universitaires des deux pays. En creux, se lit ici la réorganisation des 

relations universitaires internationales – et par là des migrations estudiantines –, dans un 

contexte concurrentiel fort dans lequel la Grande-Bretagne n’a pas une position favorable.  

En effet, le début du XXe siècle voit une forte évolution de la compétition 

universitaire mondiale. Au XIXe siècle, elle se concentre surtout sur l’opposition entre le 

modèle français de l’université napoléonienne et des Grandes Écoles, et le modèle allemand 

de l’université humboldtienne, qui accorde une large place à la recherche au sein de ses 

structures d’enseignement. Les échanges d’étudiants se font alors majoritairement des pays 

d’Europe de l’Est et d’Europe du Sud vers les universités occidentales, en particulier vers les 

prestigieux établissements français et allemands, mais aussi vers la Suisse et la Belgique où 

l’offre est très développée et surpasse les besoins nationaux22. Si la différence majeure entre 

                                                
21 Comme Damiano Matasci l’a montré pour les niveaux primaire et secondaire de l’enseignement français, ce 
type de mission a pour but « d’étudier les nouveaux procédés pédagogiques, les différents problèmes relatifs à 
l’instruction publique, les solutions diverses qu’on y a apportées, et de mener une réflexion sur la possibilité 
d’emprunts applicables au système scolaire national ». Damiano MATASCI, « Le système scolaire français et ses 
miroirs. Les missions pédagogiques entre comparaison internationales et circulations des savoirs (1842-1914) », 
Histoire de l’éducation, n°125, 2010, pp.5-26, p.6. Voir également Damiano MATASCI, L’école républicaine et 
l’étranger. Une histoire internationale des réformes scolaires en France, 1870-1914, Lyon, ENS Editions, 2015. 
22 Voir notamment, Victor KARADY, « La migration internationale d’étudiants en Europe, 1890-1940 », Actes de 
la recherche en sciences sociales, n°145, 2002, p.47-60 ; Victor KARADY, « Les logiques des échanges inégaux. 
Contraintes et stratégies à l’œuvre dans les migrations d’étudiants en Europe avant les années 1930 », in 
HARMUT RÜDIGER Peter ET THIKHONOV Natalia (dir.), Universitäten als Brücken in Europa. Les Universités : 
des ponts à travers l’Europe, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2003, p.17-33 ; Victor KARADY, « Student 
Mobility and Western Universities : Patterns of Unequal Exchange in the European Academic Market, 1880-
1939 », in Christophe CHARLE, Jürgen SCHRIEWER, Peter WAGNER (dir.), Transnational Intellectual Networks. 
Forms of Academic Knowledge and the Search for Cultural Identities, Frankfurt/New York, Campus Verlag, 
2014, pp.361-399 ; Victor KARADY, « 1. L’émergence d’un espace européen des connaissances sur l’homme en 
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les deux modèles s’atténue dès la fin du XIXe siècle avec la transformation des universités 

françaises par les réformes républicaines qui introduisent un impératif de recherche23, la 

guerre de 1870 et plus encore la Première Guerre mondiale relance la compétition entre 

l’Allemagne et la France dans la course à l’attractivité universitaire24. Le public estudiantin 

nord-américain devient la cible des dirigeants des universités françaises qui orientent en ce 

sens la politique de l’Office national des universités et écoles françaises (ONUEF)25 ; il est 

perçu comme une clientèle universitaire intéressante, susceptible de repeupler les bancs de la 

Sorbonne après la guerre et d’apporter une rentrée d’argent plus importante que les étudiants 

d’Europe de l’Est. De plus, l’arrivée des étudiants états-uniens en France est vue comme un 

moyen de diffuser la culture française outre-Atlantique, et surtout de contrer l’influence 

allemande26. Les étudiants états-uniens étaient en effet plutôt attirés avant la Grande Guerre 

par la renommée des universités allemandes, et un bon nombre d’entre eux ont même à leur 

retour contribué à moderniser le système d’enseignement supérieur états-unien selon le 

modèle humboldtien27.  

Dans ce contexte compétitif, les universités britanniques accusent un retard important, 

et la période de l’entre-deux-guerres représente un moment charnière dans leurs tentatives de 

développer leur attractivité à l’étranger28. De la même manière que la France, la Grande-

Bretagne cherche à étendre son rayonnement en Amérique du Nord pour y limiter l’influence 

allemande, c’est pourquoi le bureau des affaires étrangères s’efforce dès 1916 de convaincre 

les universités britanniques d’introduire des parcours d’études avancées29 ouverts aux 

étudiants états-uniens, qui puissent les conduire au doctorat30. Dans une logique de 

rapprochement des puissances Alliées contre les forces de l’Axe, la demande d’intensification 
                                                

société : cadres institutionnels et démographiques », in Gisèle SAPIRO (dir.), L’espace intellectuel en Europe, La 
Découverte, « Hors collection Sciences Humaines », 2009, p.43-67. 
23 Christophe CHARLE, La République des universitaires : 1870-1940, Seuil, Paris, 1994.  
24 Pour une vue d’ensemble des différents modèles universitaires et les emprunts transnationaux de l’un à l’autre 
voir l’article de synthèse de Christophe CHARLE, « Jalons pour une histoire transnationale des universités », 
Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n°121, 2013, pp.21-42. 
25 Voir également à ce sujet les travaux de Guillaume TRONCHET, Savoir en diplomatie. Une histoire sociale et 
transnationale de la politique universitaire internationale de la France (années 1880-1930), thèse de doctorat 
d’histoire, Université Paris I, 2014 ; Guillaume TRONCHET, « L’État en miettes. La fabrique de l’impérialisme 
universitaire français (années 1920-1930) », Hypothèses, n°14, vol.1, 2011, pp.281-291. 
26 Martha HANNA, « French Women and American Men : « Foreign » Students at the University of Paris, 1915-
1925 », French Historical Studies, n° 22-1, 1999, pp. 87-112. 
27 Whitney WALTON, Internationalism, National Identities, and Study Abroad : France and the United States, 
1890-1970. Stanford, Stanford University Press, 2010, p.13. 
28 Victor KARADY, « 1. L’émergence d’un espace européen des connaissances (…)», in Gisèle SAPIRO (dir.), 
L’espace intellectuel en Europe, op. cit. 2009, p.54. 
29 Dans cette thèse, nous avons choisi de traduire « postgraduate studies » par « études avancées », faute de 
terme exact correspondant aux cycles faisant suite aux « undergraduate studies » couronnées par le « bachelor » 
(équivalent à la « licence » française).  
30 Christine VON OERTZEN, Science, Gender, and Internationalism, op.cit. p.13.  
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des relations universitaires provient également des États-Unis eux-mêmes : le gouvernement 

et l’American Emergency Council on Education31 sont ainsi à l’initiative de l’invitation en 

1918 des sept universitaires britanniques missionnés pour visiter 46 établissements 

d’enseignement supérieur états-uniens, et émettre des propositions capables de stimuler les 

échanges entre étudiants, enseignants et chercheurs des deux pays32. Dans ce cadre, le 

rapprochement entre les associations britanniques et américaines de femmes diplômées 

apparaît comme une manière de resserrer les contacts entre les deux systèmes universitaires 

nationaux, et explique certains choix de priorités d’action pour la jeune Fédération 

internationale, comme la mise en place d’un programme de bourses internationales. 

 

I.2. Les comparaisons internationales, sources d’inspiration des 
réformes éducatives nationales et des initiatives associatives 

Invitées à participer à la mission, Caroline Spurgeon et Rose Sidgwick, y sont 

chargées d’étudier plus particulièrement l’enseignement universitaire féminin. Bien que les 

archives ne permettent d’analyser les raisons de cet intérêt du gouvernement britannique pour 

l’éducation féminine, il est intéressant de se pencher sur le rapport rédigé par Caroline 

Spurgeon à son retour, puisqu’un grand nombre d’éléments préfigure le programme d’action 

de la FIFDU naissante. La démarche en elle-même est révélatrice d’une volonté d’adopter les 

positions à la fois d’expertes d’un sujet précis, et d’initiatrices de changements sociaux, qui se 

retrouvent dans la manière dont la Fédération conduira ses enquêtes sur les questions de 

l’éducation, du travail, et des droits des femmes. À la description et l’analyse des faits 

observés, fait suite une série de recommandations à destination du gouvernement britannique 

pour faciliter les échanges entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. De manière similaire, 

les enquêtes ultérieures de la FIFDU seront le résultat de la mise en commun de données 

compilées par les différentes associations nationales, et déboucheront fréquemment sur des 

recommandations à l’intention des gouvernements nationaux, des grandes organisations 

                                                
31 L’American Emergency Council on Education est un organisme fondé en mars 1918, regroupant quinze 
grandes organisations d’enseignement supérieur, comme l’Association of American Universities, la Nationale 
Organization of State Universities, ou l’Association of American Colleges. L’Association of Collegiate Alumnae, 
ancêtre de l’American Association of University Women, y adhère en 1919. 
32 Christine VON OERTZEN, Science, Gender, and Internationalism, op.cit. p.1. Pour une analyse détaillée de ce 
contexte de rapprochement entre les universités britanniques et états-uniennes durant la Première Guerre 
mondiale et les années suivant la guerre, se référer à la première partie du chapitre 1 de l’ouvrage de Christine 
Von Oertzen, pp. 9-22.  
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internationales, ou des associations de femmes diplômées elles-mêmes33. Surtout, la 

dimension comparative, centrale dans les travaux de la FIFDU, prend d’emblée une place 

prépondérante dans le rapport de Caroline Spurgeon. Bien qu’il ne soit rédigé que par une 

anglaise – au contraire des enquêtes de la FIFDU, réalisées à plusieurs mains ou du moins à 

partir de matériaux pluriels provenant des différentes associations nationales –, l’ensemble 

des observations est mis en regard de la situation du système éducatif britannique. Pour ce 

faire, l’auteure n’hésite pas à s’appuyer sur ses « impressions » et ses repères anglais, allant 

jusqu’à dire que ce sont eux qui ont guidé ses observations et ses analyses comparatives : 

« The general impression of American College education made upon an English visitor really 

resolves itself into an impression of the chief ways in which it differs from that in England34 ». 

Cet accent porté sur les contrastes et différences entre systèmes sera l’un des piliers 

des travaux de la FIFDU, qui a à cœur de valoriser la diversité de ses associations nationales, 

présentée comme l’un de ses principaux atouts35. Dans le même sens,  le rapport de Caroline 

Spurgeon souligne son désir de poser des critères d’équivalence entre les cursus 

d’enseignement, puisqu’elle compare par exemple les premières années du college états-unien 

aux dernières années de l’enseignement secondaire britannique, ou encore les deux dernières 

années du college à celles nécessaire à l’obtention du Pass Degree britannique36. Ceci 

deviendra par la suite l’un des projets de la Fédération internationale qui fonde une 

« commission des équivalences » chargé de définir les équivalences de diplômes entre les 

pays37. Dans tous les cas, le fait de se concentrer sur les divergences entre les systèmes 

éducatifs se fait dans une logique de réflexion sur les emprunts et transferts possibles de l’un à 

l’autre, comme Caroline Spurgeon l’expose explicitement dans sa conclusion :   

It is clear that as regards higher education our two countries have much to learn 
from each other, and chiefly for this reason. It would seem that England and 
America have by force of circumstances been constrained to attack the problem of 

                                                
33 Nous analyserons quelques unes de ces enquêtes dans le chapitre 2, ainsi que dans les chapitres 6 et 7 qui 
explorent les liens avec les organisations internationales. 
34 Royal Holloway, Archives privées de C. Spurgeon, PP/7/6/3, « The British Educational Mission to the United 
States (october-december 1918) : Supplementary report on Women’s University Education », p.3. 
35 Bien que théorisée plus tardivement, notamment avec la mise en place de l’Affirmative action ou 
discrimination positive aux États-Unis dans les années 1970, la notion de diversité culturelle est centrale dans les 
principes et travaux de la FIFDU. Les dirigeantes se rapprochent d’une des dimensions de la diversité culturelle 
proposée par Laure Bereni et Alexandre Jaunait « si la diversité est souvent liée au principe d’égalité, l’analyse 
de ses usages sociaux montre qu’elle est aussi fréquemment conçue comme une valeur en soi, un idéal à 
atteindre : elle renvoie alors à l’image d’une société composée d’éléments disparates assemblés 
harmonieusement. […] elle s’ancre dans le principe d’un enrichissement collectif, et finalement dans l’intérêt de 
la majorité ».  Laure BERENI et Alexandre JAUNAIT, « Usages de la diversité », Raisons politiques, n°35, vol.3, 
2009, p.7. 
36  Royal Holloway, Archives privées de C. Spurgeon, PP/7/6/3, « The British Educational Mission to the United 
States (october-december 1918) : Supplementary report on Women’s University Education », p.9. 
37 Cette commission sera étudiée dans le chapitre 2. 
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University education from opposite ends. […] The time is rapidly approaching 
when we also will be called upon to meet the educational needs of a large 
democracy, and we may learn much from what has been so admirably done in this 
respect overseas; while America, on her part, will perhaps benefit from the 
tradition and accumulated experience of centuries of scholarship centred at our old 
Universities38. 

D’autres éléments du rapport peuvent être considérés comme des ébauches des 

principes et projets de la FIFDU. Elle s’étonne des importants effectifs de femmes fréquentant 

les colleges états-uniens, remarquant que nombre d’entre elles y cherchent un complément 

d’éducation sans objectif de poursuite d’études au delà du Bachelor, ni de formation 

professionnelle. Les étudiantes anglaises, au contraire, seraient moins nombreuses dans les 

universités prestigieuses car elles sont soumises à une forte sélection, et celles qui y 

parviennent entendent ainsi briguer des diplômes plus avancés. Caroline Spurgeon met en 

avant les visions américaines, arguant que la généralisation du premier cycle universitaire aux 

États-Unis permet à davantage d’États-uniennes d’obtenir les compétences nécessaires à 

s’investir dans la vie publique39 : 

A considerable proportion of American girls of the leisured and wealthy classes are 
getting the benefit of a College education, and consequently have better mental 
training and are more fitted to take a part in public work than the similar class of 
English girl, who, even yet, as a rule only receives an amateur and unsystematic 
education40. 

Se retrouve ici la conviction des dirigeantes de la FIFDU que le temps est venu pour 

les femmes de sortir de la sphère privée dans laquelle elles ont largement été confinées durant 

les siècles passés. Elles souscrivent pleinement à cette vision de femmes ayant été exclues de 

la vie publique41, ce qui marque bien leur positionnement de classe ; appartenant aux milieux 

                                                
38 Royal Holloway, Archives privées de C. Spurgeon, PP/7/6/3, « The British Educational Mission to the United 
States (october-december 1918) : Supplementary report on Women’s University Education », p.14. 
39 Sans rentrer dans des dimensions quantitatives, qui n’ont que peu de sens au vu de la différence de population 
entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, la proportion de femmes dans le total de la population étudiante est 
effectivement bien plus importante aux États-Unis, puisqu’il y est de 36,8% en 1900 contre 16% en Grande-
Bretagne, et de 47,3% en 1920 contre 24% en Grande-Bretagne. Carol DYHOUSE, No distinction of sex ? Women 
in British universities 1870-1939, London, Routledge, 1995, p.17 ; Barbara Miller SOLOMON, In the Compagny 
of Educated Women, New Have, Yale University Press, 1985, p.63. 
40 Royal Holloway, Archives privées de C. Spurgeon, PP/7/6/3, « The British Educational Mission to the United 
States (october-december 1918) : Supplementary report on Women’s University Education », p.5. 
41 Pour une vision globale de cette idéologie des sphères séparées, voir Geneviève FRAISSE, Muse de la Raison. 
Démocratie et exclusion des femmes en France, Paris, Gallimard, Folio histoire, 1995, et Laura LEE DOWNS, 
Writing Gender History, New-York, Bloomsbury Academic, 2010, pp.55-72. Le positionnement central des 
femmes dans la sphère privée dans le contexte anglais a été étudié dans l’ouvrage fondateur de Leonore 
DAVIDOFF, Catherine HALL, Family Fortunes. Men and women of the English middle class 1780-1850, Chicago, 
The University of Chicago Press, 1987, que l’on retrouve également dans le contexte français comme le 
synthétise l’ouvrage de Dominique GODINEAU, Les femmes dans la société française, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, 
Armand Colin, collection U, 2003. Ces approches sont confirmées par les finalités de l’éducation des filles des 
milieux bourgeois et aisés, qu’on cherche principalement à préparer à la vie domestique et mondaine, comme l’a 
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bourgeois et supérieures, elles entendent dorénavant mettre tout en œuvre pour accéder à des 

positions officielles de pouvoir, et obtenir une réelle légitimité de leurs positions dans la 

sphère publique42. En particulier lorsqu’elles ont eu le privilège de bénéficier d’une 

instruction supérieure, elles considèrent que les femmes ont une responsabilité sociale à 

assumer en mettant pleinement leurs compétences à disposition du bien commun, idéalement 

en occupant des postes à responsabilités et, lorsque cela n’est pas possible, dans un cadre non 

professionnel en s’impliquant bénévolement dans le domaine du travail social.   

Dans son rapport, Caroline Spurgeon insiste également sur les conditions matérielles 

des campus états-uniens, qu’elle juge excellentes tant par le nombre d’équipements sportifs, 

salles de réception, salons de thé, ou encore bibliothèques que par leur confort. Ceci permet 

selon elle de favoriser le développement de la vie sociale des étudiantes. De manière 

similaire, elle admire le dynamisme du monde associatif universitaire, et le fort engagement 

des étudiantes dans l’organisation de la vie du campus qui fonctionne comme un véritable 

microcosme. Loin d’éloigner les étudiantes de leurs études, Caroline Spurgeon considère que 

cette vie associative riche contribue à part entière à leur formation et leur sera utile pour jouer 

pleinement leur rôle dans la société ; 

It would undoubtedly appear that this system not only creates a feeling of 
considerable freedom, but that it also develops a sense of responsibility and self-
control, strengthens independent social life and affords much training in 
organisation and tact43. 

Il semble que cette attention portée aux infrastructures et à leur agrément, ainsi que 

leurs retentissements sur le bien-être et la vie sociale des résidentes, peut être mis en relation 

avec la création ultérieure des « social club houses » de la FIFDU tels Reid Hall à Paris ou 

Crosby Hall à Londres. Grand projet de la Fédération dès sa fondation, l’instauration de ces 

clubs internationaux dans les grandes villes universitaires, pour y accueillir femmes 

diplômées et étudiantes en voyage ou en séjour d’études, se fait dans une volonté de créer des 

conditions favorables au développement de liens de sociabilité entre femmes de culture 

                                                

montré  Rebecca ROGERS, Les bourgeoises au pensionnat. L’éducation féminine au XIXe siècle, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2007. Pour autant, des historiennes ont également mis en évidence les porosités entre 
sphère privée et sphère publique, notamment avec l’étude d’Anne-Marie SOHN, Chrysalides. Femmes dans la vie 
privée, (XIX-XXe siècles), Paris, Publications de la Sorbonne, 2 volumes, 1996 ; Anne-Marie SOHN, 
« L’émancipation féminine entre les sphères privée et publique », in EPHESIA, La Place des Femmes, Paris, La 
Découverte, 1995, pp.177-181. 
42 En creux, c’est bien l’accès aux professions supérieures et notamment à des postes décisionnels qui est visé 
dans leurs discours, les femmes étant encore maintenues loin du domaine politique. À ce sujet, voir Jane 
FREEDMAN, Femmes politiques : mythes et symboles, Paris, L’Harmattan, 1997, et Christine BARD, 
« Introduction : Femmes au pouvoir », Histoire@Politique, n°1, vol.1, 2007. 
43 Royal Holloway, Archives privées de C. Spurgeon, PP/7/6/3, « The British Educational Mission to the United 
States (october-december 1918) : Supplementary report on Women’s University Education », p.6. 
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différentes. Dans cette optique, mais aussi du fait du positionnement de classe de ces 

voyageuses, les dimensions propres au confort de ces lieux de vie sont fréquemment 

valorisées, le cadre matériel devant servir à rendre possibles et agréables ces moments de 

rencontre. 

 Enfin, le texte de Caroline Spurgeon dépeint les grands traits de ses projets d’échanges 

d’étudiantes, qu’elle concrétisera finalement au sein de la FIFDU, après avoir cherché à 

mettre en place des échanges entre les États-Unis et l’empire britannique44. Dans le rapport, 

elle tente de montrer les bénéfices que les étudiantes peuvent retirer d’un séjour d’études à 

l’étranger sur le plan personnel. Selon elle, ces séjours sont extrêmement profitables aux 

étudiants des deux sexes mais ils le sont davantage pour les femmes, qui ont moins de 

possibilités d’ouverture sur l’extérieur puisque les conceptions dominantes de la nature et des 

rôles féminins ont tendance à les enfermer dans un carcan du domaine du privé. Sans se 

positionner fondamentalement contre ces représentations de femmes moins aventureuses que 

les hommes, elle affirme que leur repli sur le foyer rend d’autant plus nécessaire leur 

ouverture d’esprit, qui peut se faire par des voyages à l’étranger :  

Men, owing to their work as soldiers, sailors, engineers, administrators and so on, 
have naturally more opportunity for travel than women. Yet women, owing to the 
very fact that they are perhaps less adventurous in spirit, more restricted to the 
home atmosphere and more absorbed in detail, have peculiar need of the 
broadening and widening experience of travel and of life in countries other than 
their own. It is important for them, and extremely educative, to see life at a 
different angle, to come up against different social problems from those at home, 
and to make acquaintances and friends among the men and women of a different 
nationality45. 

Par ailleurs, elle cherche à démontrer les apports potentiels de tels échanges pour 

« élever les standards46 » de l’enseignement britannique. Elle perçoit en effet les contacts 

internationaux comme une occasion de stimuler les conditions d’enseignement des femmes 

dans son propre pays : relevant que les États-uniennes semblent très désireuses de venir 

étudier en Grande-Bretagne, elle fait remarquer que ces dernières hésitent à réaliser leur projet 

puisque les grandes universités prestigieuses comme Oxford et Cambridge ne décernent pas 

                                                
44 Elle propose notamment la création de bourse pour que des étudiantes britanniques partent étudier aux États-
Unis ou dans les dominions. Royal Holloway, Archives privées de C. Spurgeon, PP/6/1/2, « Proposals for an 
Associated Board for the promotion of Imperial-American interchange for Women University Students » et 
PP/6/1/1, « Statment and memorandum on scholarships for women of the Empire and the USA ». 
45 Royal Holloway, Archives privées de C. Spurgeon, PP/7/6/3, « The British Educational Mission to the United 
States (october-december 1918) : Supplementary report on Women’s University Education », p.12. 
46 Royal Holloway, Archives privées de C. Spurgeon, PP/7/6/3, « The British Educational Mission to the United 
States (october-december 1918) : Supplementary report on Women’s University Education », p.12. 
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de diplômes aux femmes47. Partant, elle espère que la demande d’ouvrir des cursus et 

diplômes aux étudiantes états-uniennes permettra de les rendre également accessibles aux 

étudiantes locales. Ce phénomène s’est observé en Allemagne à la fin du XIXe siècle, avec 

l’ouverture des doctorats aux femmes sous la pression des États-uniennes; alors que les 

Allemandes étaient peu impliquées dans cette lutte pour accéder aux plus hauts diplômes, les 

conquêtes des États-uniennes leur ont finalement été davantage profitables puisqu’elles ont eu 

lieu au moment de la perte de compétitivité internationale des universités allemandes, 

progressivement délaissées par les étudiants états-uniens des deux sexes48. 

I.3. Formaliser les relations entre associations de diplômées pour 
promouvoir la paix 

 La participation de Caroline Spurgeon à la mission britannique de 1918 peut ainsi être 

considérée comme un prélude à la création de la Fédération Internationale des Femmes 

Diplômées des Universités, et ses conclusions comme une ébauche de certains des projets qui 

y prendront corps. La mise en valeur de la discussion entre Virginia Gildersleeve, Rose 

Sidgwick et Caroline Spurgeon dans les historiques de l’association est intéressante pour 

plusieurs autres raisons. En insistant sur le contexte de fin de guerre et sur la prévention d’une 

nouvelle catastrophe, elle révèle que le moteur principal qui sous-tend la création de la 

Fédération n’est pas le féminisme, mais le pacifisme. C’est bien pour éviter une nouvelle 

guerre que les trois universitaires pensent qu’une association de femmes diplômées peut être 

utile. Au lendemain de la Grande Guerre, leur motivation première est le maintien de la paix, 

et c’est ensuite leur choix de s’orienter vers un pacifisme « en pratique », basé sur la 

coopération internationale, qui les conduira à collaborer pour promouvoir les droits des 

femmes. On sent aussi dans leur discours la conviction qu’il y existe une vraie spécificité et 

responsabilité des femmes diplômées, qui seraient appelées à jouer un rôle si spécifique 

qu’elles ne pourraient le faire simplement dans les autres groupements féminins.  

                                                
47 Carol DYHOUSE, No Distinction of Sex ? Women in British Universities, 1870-1939, Londres, Routledge, 
1995, p. 157-158. 
48 Ce cas a été étudié par Margaret Rossiter, qui montre que l’Association of Collegiate Alumnae, ancêtre de 
l’American Association of University Women, a joué un rôle crucial dans cette ouverture du doctorat aux 
femmes en Allemagne en particulier grâce au financement de bourses internationales, mais que la perte de 
vitesse des universités allemandes au tournant du siècle a empêché cette victoire d’avoir une portée importante 
sur les carrières académiques États-uniennes dans leur pays et, « in fact, the chief beneficiaries of the heroic 
"entering wedge" at the German universities seem to have been the German women, who were not directing 
involved in the struggle of the 1890s, but who ten years later reaped the benefits of its consequences ». Margaret 
W. ROSSITER, Women Scientists in America : Struggles and Strategies to 1940, Baltimore, Johns Hopkins 
University Press, 1984, pp.38-43. 
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Enfin, étudier les conditions dans lesquelles s’ébauchent les plans de création de la 

FIFDU permet aussi de rappeler la préexistence de certaines associations de femmes 

diplômées, organisées aux niveaux nationaux ou locaux : les trois universitaires y évoquent 

l’association britannique, la British Federation of University Women (BFUW), fondée en 

190749, et l’une des deux associations américaines, l’Association of Collegiate Alumnae 

(ACA) créée en 188150 et qui deviendra l’American Association of University Women 

(AAUW)51 lors de sa fusion avec la Southern Association of Collegiate Alumnae en 1921. 

Lors de cette rencontre, les deux associations sont déjà l’une et l’autre tournées vers 

l’international, et certaines de leurs membres et dirigeantes ont déjà entretenu des liens par le 

passé. C’est en effet l’association américaine qui a en partie influencé la fondation du 

groupement de femmes diplômées de Manchester qui donna naissance à la BFUW, à la suite 

de la visite aux États-Unis de Sara Burstall, directrice d’école secondaire de jeunes filles52. Du 

côté états-unien, l’Association of Collegiate Alumnae s’ouvre vers l’international à partir de 

l’entrée en guerre des États-Unis en 1917. Entre autres, une « commission des relations 

internationales » est instaurée au sein de l’association, et c’est en tant que présidente de ce 

comité que Virginia Gildersleeve reçoit les deux universitaires britanniques au cours de leur 

mission53. La création de la FIFDU à la suite de cet entretien, qui a lieu officiellement en 

juillet 1919 lors d’une rencontre entre les associations américaine, britannique et canadienne à 

Londres54, répond donc à un désir de collaboration internationale d’associations anglo-

saxonnes existantes. Ces dernières vont ensuite chercher à mobiliser des femmes diplômées 

d’autres pays pour stimuler la création de nouvelles associations, qui doivent être organisées 

sur une base nationale – une association unique par nation – pour adhérer à la jeune 

fédération.  

                                                
49 Sur l’histoire de la BFUW, voir Carol DYHOUSE, « The British Federation of University Women and the status 
of Women in Universities, 1907-1939 », Women’s History Review, vol.4, n°4, 1995, pp.465-485, et Alison 
GOLBY, « A socio-historical study of the British Federation of University Women, 1930-57 », thèse de doctorat 
de l’Université de Portsmouth, 1999. 
50 Sur l’histoire de l’Association of Collegiate Alumnae et sa transformation en AAUW, voir Marion TALBOT, 
Lois Kimball Mathews ROSENBERRY, The History of the American Association of University Women, 1881-
1931, Boston, Houghton Mifflin, 1931. 
51 Pour une histoire de l’AAUW de 1929 à 1979, voir Susan LEVINE, Degrees of Equality, The American 
Association of University Women and the Challenge of Twentieth-Century Feminism, Philadelphia, Temple 
University Press, 1995. 
52 Ceci a été montré par Joyce GOODMAN, « International citizenship and the International Federation of 
University Women before 1939 », History of Education : Journal of the History of Education Society, vol.40, 
n°6, 2011, p. 705. Elle montre également comment l’association canadienne s’est constituée en 1919 sur le 
modèle anglais, grâce à l’une des fondatrices britanniques Winifred Cullis, enseignant à l’Université de Toronto 
durant la Première Guerre mondiale. 
53 Pour plus de détails sur cette ouverture à l’international, voir Christine VON OERTZEN, Science, Gender, and 
Internationalism, op.cit. pp.9-26. 
54 IFUW archives, Atria, dossier 67 : Report of the first Conference, London, 1920, p.3. 
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Ainsi, la focalisation par les protagonistes et les historiennes sur ce « moment 

fondateur » tend à dresser un portrait romanesque de la création de la FIFDU, mais son 

analyse permet aussi d’interroger les conditions de sa mise en place. L’empreinte de la 

Grande Guerre est indéniable, et suscite chez les universitaires états-uniennes et britanniques 

des engagements en faveur de la paix à l’origine même de la Fédération. Mise en avant dans 

la littérature mémorielle de l’association, la théâtralisation de cette rencontre et de la 

discussion entre les fondatrices permet ainsi de rappeler aux membres les principes pacifistes 

prévalant à la création de la Fédération. Le contexte apparaît également marqué par une forte 

internationalisation de l’enseignement supérieur, avec d’une part le resserrement des liens 

entre universités des pays Alliés dans un cadre grandement compétitif, et d’autre part la 

recherche d’exemples de pratiques à l’étranger pour améliorer les systèmes nationaux. Ces 

circonstances ont des influences sur le programme d’action de la FIFDU, les trajectoires 

personnelles des fondatrices en étant elles-mêmes impactées. 

 

II. Portraits de fondatrices, « incarnations » de 
l’association 

Parallèlement à l’écriture de leur histoire, la construction d’une conscience collective 

pour les membres de la FIFDU passe par la valorisation des portraits des fondatrices et 

dirigeantes. La présentation régulière de leurs parcours de vie, d’études, de carrière, et de 

leurs engagements associatifs constitue un bon moyen de dégager des modèles 

d’identification et de fédérer les membres autour de valeurs communes. Sans prétendre à 

l’exhaustivité, la présente section entend définir les points communs entre les trajectoires des 

principales fondatrices et des premières membres du bureau55 de la Fédération durant l’entre-

deux-guerres56, et interroger l’effet de la mise en valeur de ces parcours sur la 

                                                
55 Le bureau de la FIFDU est constitué d’une présidente, de vice-présidentes (une vice-présidente jusqu’en 1924, 
puis trois vice-présidentes), d’une trésorière et d’une secrétaire. Pour la liste détaillée de la composition du 
bureau jusqu’en 1968, voir l’Annexe 2.  
56 Nous ne chercherons pas ici à décrire l’ensemble des trajectoires des fondatrices et membres du bureau de la 
FIFDU, ce travail ayant été réalisé en grande partie par Christine von Oertzen ; nous trouvons dans son ouvrage 
un index biographique très complet, auquel nous nous référons en grande partie. Christine VON OERTZEN, 
Science, Gender, and Internationalism, op. cit., 2014, pp. 277-294. Cependant, nous souhaitons dresser les 
grands traits de convergence de ces parcours, susceptibles d’éclairer les orientations prises dans le cadre de la 
FIFDU, et de déconstruire le mythe des origines tel que présenté dans les publications officielles et certains 
travaux d’historiennes. 
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d’une fédération de femmes diplômées avait été évoquée par d’autres femmes avant elles58. 

Mais elle met en exergue le rôle décisif de Caroline Spurgeon, première présidente, dans le 

succès du développement rapide de la Fédération, dû selon elle à sa capacité à rassembler des 

femmes de différents pays autour des idéaux de la FIFDU, et à stimuler en conséquence la 

création de multiples branches nationales : « Though others […] had already talked about 

such an idea, its actual realization seemed to me to be due largely to Miss Spurgeon’s 

dynamic ability not only to inspire people with a vision but to make them work for its 

fulfilment59. » 

Les remerciements formulés à Caroline Spurgeon par les déléguées de la Fédération, 

au moment de la passation de la présidence à Virginia Gildersleeve en 192460, vont également 

en ce sens. Ils sont révélateurs du prestige que les membres de la FIFDU lui confèrent, en tant 

qu’instigatrice et dirigeante de leur organisation. Ils montrent aussi qu’elles voient dans la 

manière d’être et d’agir de leur présidente l’incarnation même des principes de la Fédération, 

notamment sa capacité à faire vivre ses idéaux de paix et de justice internationales :  

[W]e […] wish to express to Professor Caroline Spurgeon our affection, our 
gratitude and our admiration for her wise guidance and inspiring leadership during 
the past five years. We wish further to record our grateful recognition of the great 
fact that our International Federation was first conceived in her imagination, born 
in her brain and nurtured by her intelligence, […] and was elaborated by her, 
together with our co-founder, Dean Virginia Gildersleeve […]. We wish to record 
our deep sense of the fairness and sweetness of the rulings from the Chair, our 
lively appreciation of the international justice of her government and our profound 
admiration for the idealism with which she has so gallantly and so wisely led our 
Federation during these first critical years61. 

Se sentant effectivement érigée comme « symbole de ce grand mouvement », Caroline 

Spurgeon répond à ces hommages en insistant sur le caractère collectif de l’œuvre accomplie. 

Elle souligne l’aide qu’elle a reçu pour mener à bien son projet, en particulier celle de 

Virginia Gildersleeve, appelée désormais à « porter le travail toujours plus haut, [en] guidant 

la Fédération avec le plus heureux mélange de sagesse, de largeur d’esprit et de courage »62. 

                                                
58 Elle cite en particulier une initiative d’un groupe de femmes suisses, ne s’étant pas concrétisée, ainsi qu’une 
proposition de Martha Carey Thomas, présidente du Women’s College états-unien Bryn Mawr. IFUW archives, 
Atria, dossier 67 : Report of the First Conference, London, 1920, « Address by Virginia Gildersleeve », p.17. 
59 Virginia GILDERSLEEVE, Many a Good Crusade, op. cit., 1954, p.129. 
60 Caroline Spurgeon est la première présidente de la FIFDU de 1920 à 1924, et Virginia Gildersleeve prend la 
relève en 1924 jusqu’en 1926. Elle reprend également la présidence de 1936 à 1939, et assure la présidence 
effective au cours de la Seconde Guerre mondiale.  
61 IFUW archives, Atria, dossier 69 : Report of the Third Conference, Christania, 1924, p.91. 
62 IFUW archives, Atria, dossier 69 : Report of the Third Conference, Christania, 1924, p.91. Traduction par nos 
soins. 
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Un jeu de compliments réciproques se met ainsi en place entre les deux fondatrices, 

participant à élever leur prestige tout en affichant humilité et modestie. 

Il faut reconnaître qu’en dépit d’un engagement actif des proches collaboratrices des 

deux femmes pour diffuser largement les idéaux de la Fédération afin de créer de nouvelles 

associations nationales63, ce sont bien principalement Caroline Spurgeon et Virginia 

Gildersleeve qui ont bâti les fondations de la FIFDU. Elles rédigent ensemble les statuts, 

qu’elles soumettent à discussion lors du Premier Congrès de la Fédération en 1920, mais 

ceux-ci ne sont que peu retouchés. Virginia Gildersleeve souligne alors la prééminence des 

associations américaine et britannique dans l’élaboration des bases de la FIFDU – reflet de 

leurs propres engagements –, et se dit espérer par la suite une implication plus directe des 

autres associations pour éviter une domination anglo-américaine :  

I should like to announce also […] the apologies of the British Federation and the 
American Association for appearing so prominently in the meetings so far. We 
have […] no desire whatever to dominate over the International Federation. We 
particularly wish the women of other countries than the English-speaking ones to 
take a very active part and influence our decisions and plans, but it happens that by 
a series of accidents the British and American associations were thrown together in 
such a way as to conceive this plan and begin its operations, and, as we were 
familiar with the idea so far, it seemed necessary for us to explain it last night, and 
for our representatives temporarily to preside over this session. As I say, we regret 
that, and we are very anxious that the other nationalities shall play fully as 
influential a part64. 

De la même manière, ce sont les deux femmes qui élaborent, puis exposent les 

principes et lignes d’actions de la Fédération au cours des premiers rassemblements. Ces 

grandes orientations resteront très stables jusqu’aux années 1970, les modifications 

successives des statuts répondant surtout à des considérations organisationnelles, mais ne 

faisant que peu évoluer les idéaux et missions de la Fédération, comme le relève l’historienne 

Edith Batho dans l’historique de l’association écrit à l’occasion de son jubilé : 

It is interesting to see how plainly the lines for the development of the International 
Federation were laid down at the First Conference, and to realise that in fifty years 
changes have been made merely to meet changed conditions and not to tamper with 
the principles of the founders65. 

                                                
63 Martha Carey Thomas demande en 1919 à être libéré de ses charges à Bryn Mawr College, et voyage en 
Europe, Afrique et Asie pour établir des contacts avec des diplômées locales et les conseiller à créer de nouvelles 
associations nationales. A ce sujet, se référer à Christine VON OERTZEN, Science, Gender, and 
Internationalism (…) op. cit. 2014, p. 24-26. De leurs côtés, Caroline Spurgeon, Winifred Cullis et Ida Smedley 
MacLean font un grand périple aux États-Unis en 1920, pour présenter le projet de la FIFDU et sensibiliser les 
diplômées états-uniennes à la cause internationaliste. Royal Holloway, Archives privées de C. Spurgeon, 
PP/7/6/1/4 « Memorabilia of tour to the United States of America ». 
64 IFUW archives, Atria, dossier 67 : Report of the First Conference, Christania, 1924, p.37.  
65 Edith BATHO, A lamp of friendship. op. cit., 1968, p.5. 
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Ce faisant, il n’est pas étonnant que les noms de Caroline Spurgeon et Virginia 

Gildersleeve aient occupé une position hégémonique dans les récits de la fondation de 

l’association. De plus, leurs trajectoires académiques et professionnelles sont exceptionnelles 

pour des femmes de leur génération et constituent de bons modèles de réussite, inspirants 

pour les membres de la Fédération66.  

Les difficultés auxquelles se confronte Caroline Spurgeon dans son parcours, sont 

révélatrices d’une période de transition, au cours de laquelle le droit des femmes à poursuivre 

des études supérieures est globalement acquis dans les pays occidentaux, mais où leur accès 

aux hauts diplômes et aux postes académiques est encore difficile et nécessite négociations 

des normes de genre et stratégies de contournement des obstacles qui perdurent. Née en Inde 

en 1869 d’un père officier britannique de l’Armée des Indes, appartenant aux classes 

moyennes supérieures, Caroline Spurgeon commence tardivement des études dans le 

département féminin de King’s College à Londres, à l’âge de 24 ans. Elle poursuit ensuite des 

études avancées de littérature anglaise à la Oxford Honours School in English Language and 

Literature67, mais ne peut y obtenir le doctorat, puisqu’il n’y est alors pas décerné aux 

femmes68. Elle parvient tout de même à obtenir un poste d’assistante-lectrice d’anglais au sein 

de l’établissement féminin Bedford College69 de l’Université de Londres de 1901 à 1906, 

mais l’absence de doctorat freine son évolution de carrière. Elle se tourne donc vers 

l’étranger, et traverse la Manche pour venir briguer le précieux diplôme à la Sorbonne, qui 

accueille alors de nombreuses étrangères parmi les étudiantes70. Elle y soutient sa thèse de 

littérature anglaise en 1911, à l’âge de 42 ans. Dans une lettre adressée à sa tante, elle semble 

justifier cette poursuite d’études par des considérations exclusivement scientifiques, et non 

                                                
66 Pour une description plus complète des trajectoires personnelles des deux femmes, voir Marie-Elise HUNYADI, 
« Caroline Spurgeon, Virginia Gildersleeve, et la promotion des carrières intellectuelles féminines », in 
Françoise LAOT et Claudie SOLAR, Pionnières de l’éducation des adultes, Perspectives internationales, 
L’Harmattan, Histoire et mémoire de la formation, 2018, pp.109-127. 
67 Renate HAAS, « Caroline Spurgeon – English studies, the United States, and Internationalism », Studia 
Anglica Posnaniensia, n° 38, 2002, p. 216. 
68 Carol DYHOUSE, No distinction of sex ? Women in British Universities, 1870-1939, Londres, Routledge, 1995, 
p. 157-158. 
69 Bedford College est le premier établissement d’enseignement supérieur pour femmes de Grande-Bretagne, 
créé en 1849. Il est rattaché en 1900 à l’Université de Londres. Voir Margaret TUKE, A History of Bedford 
College for Women, 1849-1937, London, Oxford University Press, 1939. 
70 Pierre Moulinier a montré que les premières étudiantes à fréquenter les universités françaises sont des 
étrangères, provenant notamment d’Europe de l’Est, et ces dernières restent majoritaires par rapport aux 
étudiantes françaises jusqu’à la Première Guerre mondiale, surtout à Paris. À la Sorbonne, en 1901-1902, il 
dénombre 266 étrangères pour un total de 511 étudiantes, et en 1913-1914, elles sont 1077 étrangères pour 2197 
étudiantes. Pierre MOULINIER, préface de Victor KARADY, Les étudiants étrangers à Paris au XIXe siècle, 
Migrations et formation des élites, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, p.108. 
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par un désir de progresser dans la hiérarchie universitaire, étant alors convaincue qu’elle 

obtiendra prochainement un doctorat honoris causa de l’Université de Londres :  

I propose to take my “Doctorat de l’Université” in Paris, more because I wish to 
know something of French literature, and it is an object for doing a piece of 
original work than for the degree reason! Because I really do not now (being 
known and established) need the degree – and also the likehood is that in a year or 
so, all Professors of the University of London will get honorary London degrees 
given to them, so that they may wear London robes and not robes belonging to all 
kinds of other Universities as it is the case at present71. 

 Pourtant, elle ne reçoit finalement ce titre qu’en 1929, et c’est donc plutôt son doctorat 

parisien qui se révèle décisif pour sa carrière ; un an après son retour en Grande-Bretagne, la 

première bourse de recherche financée par la British Federation of University Women lui est 

attribuée, et lui permet de poursuivre ses recherches et d’étoffer son dossier scientifique. Le 

projet s’avère concluant, puisqu’elle obtient à la suite de cette bourse la chaire de professeure 

de littérature anglaise qui vient de s’ouvrir au Bedford College, devenant alors, à 44 ans, la 

première femme professeure d’Université à Londres, et la deuxième en Angleterre. 

 Le parcours de Virginia Gildersleeve, qu’elle dépeint dans son autobiographie, se 

révèle plus facile et linéaire que celui de Caroline Spurgeon, probablement du fait d’un 

contexte états-unien plus favorable à l’éducation supérieure des femmes. Née en 1877 dans un 

milieu intellectuel aisé new-yorkais, elle poursuit une scolarité secondaire dans une école 

privée pour filles, Brearley School, puis des études de lettres au Barnard College, 

l’établissement féminin affilié à l’Université Columbia. Elle décroche un master d’histoire 

médiévale en 1900, qui lui ouvre les portes du corps enseignant du Barnard College. Elle y 

enseigne cinq ans, avant de s’engager dans des études doctorales de littérature anglaise à 

l’Université Columbia, soutenant sa thèse en 1908, alors âgée de 31 ans. C’est à nouveau au 

Barnard College qu’elle se dirige à la suite de son doctorat, retournant y enseigner quelques 

années avant d’y débuter sa carrière d’administratrice d’établissement d’enseignement 

supérieur. En effet, l’année 1911 marque sa nomination aux postes de doyenne du College et 

de conseillère aux études des étudiantes de l’Université Columbia, positions qu’elle assurera 

jusqu’à sa retraite, trente-six années durant. Dans ce cadre, elle œuvre à l’ouverture des 

formations restant fermées aux femmes, s’ingéniant à rendre possible leur accès aux écoles de 

journalisme, de commerce, de médecine, de droit72, et d’ingénieurs. Pour ce faire, elle 

                                                
71 Royal Holloway, Archives privées de C. Spurgeon, PP/7/1/2, lettre 59. Cité dans Juliette DOR, « Caroline 
Spurgeon (1869-1942) and the Institutionalisation of English Studies as a Scholarly Discipline », in R. ULTZ & 
P. SCHNECK (dir.) Eminent Chaucerians ? Early Women Scholars and the History of Reading Chaucer, 
Philologie im Netz, Supplement 4, 2009, p. 62. 
72 ROSENBERG R., « Virginia Gildersleeve : Opening the Gates », Columbia Magazine, 2 janvier 2004. 



Chapitre 1 : Aux fondements d’une nouvelle organisation : femmes, paix, voyages et éducation 

 72 

s’évertue à convaincre les responsables masculins de ces écoles de la valeur des étudiantes, et 

à intégrer dans les cursus du Barnard College les cours nécessaires à leur préparation. Elle va 

même jusqu’à introduire des cours controversés pour les femmes car considéré comme trop 

politiques, comme un cours sur le gouvernement américain indispensable pour l’entrée à 

l’école de journalisme. Elle utilise aussi sa qualité de doyenne pour favoriser la poursuite des 

carrières des enseignantes mariées73, en leur permettant de conserver leur poste à la suite de 

leur mariage. Scandalisée que la tradition permette aux hommes de bénéficier facilement de 

congés maladie quand les femmes enceintes ne se voient proposer que des congés sans solde, 

elle met également en place un congé maternité payé74. Combinant à son expérience des 

comités mixtes de l’Université Columbia l’expertise internationale acquise au sein de la 

FIFDU, elle s’implique dans le domaine politique, et participe notamment à la conférence de 

San Francisco de 1945 établissant l’Organisation des Nations Unies. Seule femme de la 

délégation états-unienne, on lui doit en particulier la rédaction du préambule de la charte. 

Enfin, la relation intime nouée par Caroline Spurgeon et Virginia Gildersleeve n’est 

pas étrangère au mythe du « couple fondateur » ; débordant la sphère associative, elle se 

poursuit dans le domaine privé par un compagnonnage de plus de vingt ans entre les deux 

femmes, qui profitent de toutes les périodes déchargées d’obligations de présence dans leurs 

établissements d’enseignement pour se retrouver alternativement de chaque côté de 

l’Atlantique. Pour Virginia Gildersleeve, ce rapport privilégié a en outre représenté un réel 

atout pour le développement de la FIFDU dans ses jeunes années, en permettant aux deux 

femmes de mieux comprendre et contourner les potentielles susceptibilités nationales des 

membres de leurs deux associations, et de les prendre en considération pour bâtir un 

programme d’action qui satisfasse le plus grand nombre :  

The infant organization had one advantage during its early years in the intimate 
friendship between Cara Spurgeon and myself, which crossed national lines. We 
were completely frank with each other. She could tell me what the other nations 
thought of American proposals and behavior, and I could tell her how they felt 
about the British actions and ideas. Until we gained other avenues of confidence 
through close contacts with our foreign friends, this was a real help75. 

                                                
73 De manière plus générale, selon Mineke von Essen et Rebecca Rogers, « l’interdiction de se marier imposée 
aux enseignantes existait de manière officielle ou officieuse partout en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, 
et cela, dans certains pays, depuis le dernier quart du XIXe siècle jusqu’aux années 1950 », dont une exception 
notable est la France, où les enseignantes sont plutôt encouragées à se marier. Mineke VAN ESSEN et Rebecca 
ROGERS, « Ecrire l’histoire des enseignantes. Enjeux et perspectives internationales », Histoire de l’éducation, 
n°98, 2003, pp.5-35. Pour la situation états-unienne, voir David M. DONAHUE, « Rhode Island’s Last Holdout : 
Tenure and Married Women Teachers at the Brinck of the Women’s Movement », History of Education 
Quarterly, vol.42, n°1, 2002, pp.50-74. 
74 Virginia GILDERSLEEVE, Many a Good Crusade, op cit., 1954, p.106. 
75 Virginia GILDERSLEEVE, Many a Good Crusade.  op. cit. 1954, p.139.  
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Ainsi, le duo Spurgeon-Gildersleeve apparaît comme central pour l’élaboration des 

bases de la Fédération, et leurs trajectoires éducatives et professionnelles expliquent nombre 

de leurs engagements associatifs dans le cadre de la FIFDU, en particulier leur volonté de 

promouvoir l’internationalisme éducatif et d’ouvrir aux femmes les plus hauts diplômes et les 

carrières académiques. Pour autant, d’autres figures que celles des deux principales 

fondatrices vont être mises en valeur dans les historiques de la Fédération, et 

instrumentalisées comme modèles d’identification pour ses membres. 

 

II.2.  Un cercle de pionnières engagées, tournées vers l’international 

Les portraits dressés dans les historiques et dans les publications de la Fédération sont 

bien souvent ceux des fondatrices des différentes associations nationales, qui sont nombreuses 

à faire partie du bureau de la FIFDU durant l’entre-deux-guerres, et qui sont appelées à 

s’impliquer directement dans la direction et la gestion de l’association. Bien que de 

nationalités différentes et de disciplines d’études variées, leurs profils présentent de 

nombreuses similitudes, et renvoient aux grands traits des principes et programmes de la 

Fédération.  

Ce petit cercle des fondatrices fait partie d’une nouvelle génération de « pionnières76 » 

de l’enseignement supérieur. Si les « premières » à fréquenter les bancs des universités sont 

plutôt leurs aînées, qui ont lutté pour ce droit dès les années 186077, les créatrices des 

multiples associations nationales membres de la FIFDU sont souvent les « premières » à 

accéder aux plus hauts diplômes ou à des professions intellectuelles demeurant encore des 

bastions masculins78. La trajectoire de Caroline Spurgeon, décrite plus haut, va en ce sens : 

contournant les obstacles règlementaires l’empêchant d’obtenir le doctorat à Oxford, elle 

                                                
76 Nous nous appuyons ici principalement sur la définition proposée par Delphine Gardey : « Pionnières, elles 
sont les premières à franchir la porte de certains lieux – espaces jusqu’alors strictement masculins – qu’elles 
encombrent de leur présence » Delphine GARDEY, « Histoires de pionnières », Travail, Genre et sociétés, n°4, 
2000, p. 29.  
77 Natalia TIKHONOV SIGRIST, « Les femmes et l’université en France, 1860-1914. Pour une historiographie 
comparée », Histoire de l’éducation, n°122, 2009. 
78 Sur l’accès des femmes aux professions supérieures, voir notamment Sylvie SCHWEITZER, « Du vent dans le 
ciel de plomb ? L’accès des femmes aux professions supérieures, XIXe-XXe siècles », Sociologie du travail, 51, 
2009, pp.183-198 ; Sylvie SCHWEITZER, Femmes de pouvoir, Une histoire de l’égalité professionnelle en Europe 
(XIXe-XXIe siècle), Paris, Payot, 2010 ; Juliette RENNES, Le mérite et la nature. Une controverse républicaine : 
l’accès des femmes aux professions de prestige, 1880-1940, Fayard, 2007, Marie BUSCATTO, Catherine MARRY, 
« "Le plafond de verre dans tous ses éclats". La féminisation des professions supérieures au XXe siècle. 
Introduction », Sociologie du travail, vol.51, n°2, 2009, ou encore Linda CLARK, Women and Achievement in 
Nineteeth-Century Europe, Cambridge, Cambridge University Press, « New approaches to European History », 
2008 ; Linda CLARK, The rise of Professional women in France. Gender and public administration since 1830, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2000 ; 
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s’immisce dans les voies laissées plus ouvertes aux femmes en France pour décrocher le 

diplôme, qui lui permet ensuite de conquérir un des « premiers » postes de professeure en 

Angleterre. Ce parcours fait écho à celui de l’États-unienne Martha Carey Thomas. 

Légèrement plus âgée que les deux fondatrices de la FIFDU – elle est née en 1857, et se 

rapproche donc de la première génération de pionnières79 – elle réalise un premier cycle 

d’études en lettres et langues anciennes à l’Université de Cornell, qu’elle cherche à poursuivre 

au niveau du doctorat dans une université états-unienne. Elle débute en 1877 des études 

avancées à l’Université Johns Hopkins, qui lui aménage un parcours adapté en raison de son 

sexe, l’autorisant à recevoir les syllabus des enseignants, à être encadrée par un professeur et 

à suivre quelques cours magistraux. Mais, se sentant limitée dans ces conditions, et ne 

pouvant toujours pas obtenir de diplôme80, elle se dirige elle aussi vers l’étranger pour 

acquérir un doctorat de même valeur que ceux offerts aux hommes. Elle s’établit tout d’abord 

en Allemagne, qui jouit comme nous l’avons vu d’un grand prestige auprès des étudiants 

états-uniens. Cependant, après plusieurs années de travail à l’Université de Leipzig, elle ne 

peut prétendre au diplôme, qui n’est pas décerné aux femmes. C’est finalement la Suisse qui 

lui permettra de soutenir en 1882 sa thèse de linguistique, à l’Université de Zurich. À sa suite, 

elle s’implique dans la gestion d’un women’s college, persuadée que cette voie sera plus utile 

au développement des études féminines que celle de la recherche : « I began to doubt whether 

it would not be a more justifiable way of life, to aid in procuring this liberal education for 

other women, than merely to pursue my studies quietly at home81 ». À son retour aux États-

Unis, elle obtient le poste de doyenne de l’établissement féminin Bryn Mawr College82. En 

1894, elle en devient sa présidente, poste qu’elle occupera presque trente ans.  

Ces deux exemples mettent en lumière les résistances auxquelles les femmes sont 

encore confrontées pour atteindre les échelons les plus élevés des cursus universitaires au 

tournant du siècle. L’obtention des titres convoités nécessite parfois négociations et 

recherches de voies alternatives. Cependant, la plupart des premières dirigeantes de la FIFDU 

                                                
79 Helen LEFKOWITZ HOROWITZ, The Power and Passion of M. Carey Thomas, New York, Alfred Knopf, 1994. 
80 Martha Carey THOMAS, The Making of a Feminist : Early Journals and Letters of M. Carey Thomas, édité par 
Marjorie Housepian Dobkin, Kent, Kent State University Press, 1979, p.149-150. 
81 Martha Carey THOMAS, The Making of a Feminist, op. cit., 1979, p. 278. 
82 Bryn Mawr College est l’un des Seven Sisters Women’s Colleges. Il se distingue cependant des autres en ce 
qu’il offre un programme d’études avancées et notamment une formation à la recherche et des possibilités 
d’obtenir un doctorat ; « the Bryn Mawr model was unusual precisely because it was located within a women’s 
collège and prepared women for professional work. None of the other women’s colleges had doctoral programs, 
and most that developed social work programs did so after 1920, out of affiliations with charity organization 
societies’ training schools. Their goal was not to prepare researchers, administrators, and academic social work 
educators, but to offer training programs for social workers ». Mary Ann DZUBACK, « Women and Social 
Research at Bryn Mawr College, 1915-40 », History of Education Quarterly, vol.33, n°4, 1993, pp.579-608. 
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ont pu bénéficier des luttes des premières étudiantes au cours du second XXe siècle, et 

accéder aux hauts diplômes. Ces derniers leur ouvrent de nouvelles opportunités 

professionnelles, et leurs profils montrent qu’elles sont nombreuses à s’affirmer comme des 

« pionnières », mais plutôt au delà de leurs études, dans les domaines académiques et 

professionnels. La genevoise Nelly Schreiber-Favre, première présidente de l’Association 

Suisse des Femmes Universitaires et vice-présidente de la FIFDU de 1926 à 1932, est la 

première diplômée en droit de l’Université de Genève, mais aussi la première avocate de 

Suisse romande83.  

Surtout, de nombreuses membres du bureau de la FIFDU durant l’entre-deux-guerres 

sont enseignantes dans le supérieur, et elles sont plusieurs à pouvoir revendiquer de faire 

partie des premières femmes professeures d’université. C’est le cas de Caroline Spurgeon, 

mais aussi des fondatrices des associations de femmes diplômées des pays d’Europe du Nord. 

La biologiste Kristine Bonnevie, fondatrice et première présidente de l’association 

norvégienne, devient la première femme professeure d’université en Norvège en 191284. Sa 

compatriote Ellen Gleditsch, spécialiste de radiochimie et présidente de la FIFDU de 1926 à 

1929, est la deuxième en 192985. La botaniste néerlandaise Johanna Westerdijk, présidente de 

la FIFDU de 1932 à 1936, est dès 1917 la première femme professeure d’université aux Pays-

Bas86. La Britannique Winifred Cullis, vice-présidente de la Fédération de 1924 à 1929, et 

présidente de 1929 à 1932, devient en 1919 la première femme professeure d’une école de 

médecine en Grande-Bretagne87, après avoir gravi tous les échelons de la hiérarchie 

universitaire au sein de la London School of Medicine for Women88.  

                                                
83 Regula LUDI, « Nelly Schreiber-Favre », Dictionnaire historique de la Suisse, mis en ligne le 29 août 2011, 
consulté le 15 juin 2018 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F9386.php ; Josette WENGER, « Nelly Schreiber-
Favre », in Erica DEUBER ZIEGLER, Natalia TIKHONOV (dir.), Les femmes dans la mémoire de Genève, du XVe 
au XXe siècle, Genève, État de Genève et Éditions Suzanne Hurter, 2005, pp.147-149. 
84 Ida H. STAMHUIS, Arve MONSEN, « Kristine Bonnevie, Tine Tammes and Elisabeth Schiemann in Early 
Genetics : Emerging Chances for a University Career for Women », Journal of the History of Biology, n°40, pp. 
427-466. 
85 Annette LYKKNES, Lise KVITTINGEN, Anne Kristine BØRRESEN, « Appreciated Abroad, Depreciated at Home. 
The Career of a Radiochemist in Norway : Ellen Gleditsch (1879-1968) », Isis, n°95, 2004, pp. 576-609.  
86 L.C.P KERLING, J.G. TEN HOUTEN, G. DE BRUIN-BRINK, « Johanna Westerdijk : Pioneer Leader in Plant 
Pathology », Annual Review of Phytopathology, n°24, 1986, pp. 33-41. 
87 Ruth E. M. BOWDEN, « Cullis, Winifred Clara », Oxford Dictionary of National Biography, mis en ligne le 23 
septembre 2004, consulté le 15 juin 2018 
http://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-32661 
88 Au sujet des femmes dans les études médicales, voir le chapitre 8 « Medicine, education and gender from c. 
1902 to 1944 with a case study of Birmingham », de l’ouvrage de Ruth Watts sur la place des femmes dans les 
sciences en Grande-Bretagne. Ruth WATTS, Women in Science : A Social and Cultural History, London, 
Routledge, 2007, et Carol DYHOUSE, « Women students and the London medical schools 1914-1939 : The 
anatomy of a masculine culture », Gender and History, vol. 10, n°1, 1998, pp.110-132 ; Carol DYHOUSE, 
« Driving ambitions : women in pursuit of a medical education, 1890-1939 », Women’s History Review, vol.7, 
n°3, 1998, pp.321-343. 
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Plusieurs des fondatrices et membres du bureau de la Fédération durant l’entre-deux-

guerres occupent également des postes importants dans l’administration et la gestion 

d’établissements d’enseignement supérieur. Nous avons vu plus haut les exemples des États-

uniennes Virginia Gildersleeve, doyenne du Barnard College, et de Martha Carey Thomas 

présidente du Bryn Mawr College. Anna Amieux, l’une des fondatrices de l’association 

française qu’elle représente lors du premier congrès de la FIFDU, dirige de 1919 à 1936 la 

prestigieuse École Normale Supérieure de Sèvres qui forme les professeures de 

l’enseignement secondaire féminin89. Maria De Maeztu, qui participe à la création de la 

branche espagnole, est la directrice de la Residencia de Señoritas de Madrid, qui accueille à la 

fois des étudiantes de l’université et de l’école supérieure de l’enseignement, des jeunes filles 

préparant leur entrée à l’université, et des femmes souhaitant compléter leur culture générale. 

Plus qu’une simple résidence, elle conçoit l’établissement comme un véritable centre éducatif, 

qui combine des infrastructures utiles aux études comme une bibliothèque ou un laboratoire 

de chimie, et une programmation d’événements, conférences et cours complémentaires90.  

Un fait saillant émerge de ces exemples ; les établissements en question sont 

quasiment tous spécifiquement féminins91, ces derniers constituant ainsi une niche 

d’opportunités de direction92 pour les femmes hautement diplômées93. Si elles arrivent à 

                                                
89 Patrick CABANEL, « Amieux Anna », in Patrick CABANEL, André ENCREVE, (dir.), Dictionnaire biographique 
des protestants français de 1789 à nos jours. Tome 1 A-C, Paris, les Editions de Paris - Max Chaleil, 2015, p.54 ; 
Renée GERARD, Nicole FOUCHE, « Anna Amieux », in Evelyne DIEBOLT (dir.), Dictionnaire biographique. 
Militer au XXe siècle. Femmes, féminismes, Eglises et société. Paris, Michel Houdiard éditeur, 2009, p.32 ; 
Henriette DEGOUY-WURMSER, Trois éducatrices modernes. Mlles Léonie Allégret, Marguerite Caron, Amieux, 
Paris, Presses universitaires de France, 1956. Nous retrouvons également des éléments sur Anna Amieux, et 
notamment son rôle en tant que directrice de l’ENS de Sèvres, dans l’ouvrage de Jo Burr Margadant sur les 
professeures de l’enseignement secondaire sous la Troisième République Jo Burr MARGADANT, Madame le 
Professeur. Women Educators in the Third Republic, Princeton, Princeton University Press, 1990. 
90 Raquel VAZQUEZ RAMIL, « Un modelo de educación intégral de la mujer española. La Residencia de Señoritas 
de Madrid (1915-1936) », in Antonella CAGNOLATI, Antonio Fco. CANALES SERRANO (dir.), Women’s 
Education in Southern Europe. Historical Perspectives (19th-20th centuries), Vol 1, Aracne, Donne nel 
Novecento, 2017, pp. 117-168. 
91 Cette situation se retrouve également en ce qui concerne les postes d’enseignantes dans l’enseignement 
secondaire, bien que Rebecca Rogers ait montré que l’accès des femmes à ces postes en France résulte davantage 
de tendances conservatrices que de tendances féministes. Rebecca ROGERS, « Le professeur a-t-il un sexe ? : les 
débats autour de la présence d’hommes dans l’enseignement secondaire féminin, 1840-1880 », Clio, Histoire, 
femmes et sociétés, n°4, 1996. Voir également Marlaine CACOUAULT-BITAUD, Professeurs… mais femmes. 
Carrières et vies privées des enseignantes du secondaire au XXe siècle, Paris, La Découverte, 2007. 
92 Sur les fonctions de direction dans le contexte français, voir l’ouvrage collectif dirigé par Jean-François 
CONDETTE (dir.), Les chefs d’établissement, Diriger une institution scolaire ou universitaire (XVIIe-XXe siècle), 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, et notamment le chapitre de Marlaine CACOUAULT-BITAUD, 
« Des femmes à la direction des lycées. Exigences de l’administration et stratégies des actrices. Entre 
permanence et changement (1930-1990) ». 
93 Dans le contexte états-unien, cette situation est mise à mal à partir des années 1930, alors que davantage 
d’hommes sont nommés dans les corps enseignants des Women’s Colleges comme gage de qualité de 
l’enseignement. Voir Patricia A. PALMIERI, In Adamless Eden : The Community of Women Faculty at Wellesley, 
New Haven, Yale University Press, 1995 ; Margaret ROSSITER, Women Scientists in America : Struggles and 
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accéder à des postes prestigieux, et à assumer des fonctions d’autorité semblables à celles 

endossées par des hommes, elles sont encore souvent limitées aux sphères féminines ; les 

membres de la FIFDU qui s’imposent dans un milieu universitaire mixte se comptent toujours 

sur les doigts d’une main, et se retrouvent exclusivement dans les pays du Nord de l’Europe. 

Néanmoins, ces positions de responsabilités dans des établissements féminins offrent des 

pistes d’engagement intéressantes pour le développement des études féminines94. Nous avons 

vu le rôle de Virginia Gildersleeve dans l’ouverture aux femmes des filières de l’Université 

Columbia qui demeuraient réservées aux étudiants masculins. Martha Carey Thomas utilise sa 

position de présidente du Bryn Mawr College pour aligner les standards de cet établissement 

sur ceux des universités réservées aux hommes, et surtout pour permettre aux femmes de 

poursuivre des études avancées. Sa lettre de candidature au poste de présidente, adressée à un 

membre du conseil d’administration en 188395, est révélatrice de ses aspirations à hisser 

l’établissement au plus haut niveau, et de sa volonté d’en faire une exception parmi les 

women’s college états-uniens qui se limitent aux premiers cycles universitaires :  

The best undergraduate training can never be given by a college which is not also 
able to guide advanced students. I should wish Bryn Mawr not to be a competitor 
amid the ranks of ordinary colleges, […] but itself to give America what is lacking 
there – a place where elementary college work is better done than elsewhere, and at 
the same time a place where women may at last be able to pursue advanced studies 
among women96. 

Selon elle, la gestion d’un établissement féminin doit justement revenir à une femme, 

qui peut davantage qu’un homme se mettre à la place des étudiantes pour en sentir les besoins 

spécifiques et prendre les décisions éclairées pouvant développer l’offre d’enseignement : « A 

man placed at the head of a woman’s college feels all the circumstances by which it differs 

                                                

Strategies to 1940, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1982 ; Margaret ROSSITER, Women Scientists in 
America : Before Affirmative Action, 1940-1972, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1995. 
94 En cela, les fondatrices de la FIFDU s’éloignent de la définition de « pionnières » de Delphine Gardey citée 
plus haut, et se rapprochent d’un autre aspect du profil des pionnières mis en évidence par Françoise Laot et 
Claudie Solar en ce qui concerne les pionnières de l’éducation des adultes, que nous pouvons transposer pour les 
pionnières de l’enseignement supérieur : « même sans avoir toujours été des premières, certaines femmes ont bel 
et bien fait œuvre collective […], parfois même en réussissant à ouvrir une voie – nouvelle ou un peu différente 
de celles qui existaient déjà - , à « faire école », à créer des institutions, à semer des graines récoltées par 
d’autres, femmes ou hommes. Pour cela, elles ont su profiter du peu qui leur était laissé ouvert. Elles ont certes 
parfois forcé des portes, mais elles ont le plus souvent su tirer bénéfice de l’absence d’interdits, en investissant 
des espaces réservés aux femmes », Françoise LAOT, Claudie SOLAR, « Introduction. Rechercher des pionnières 
à la croisée des chemins entre l’histoire des femmes et l’histoire de l’éducation des adultes », in Françoise LAOT, 
Claudie SOLAR (dir.), Pionnières de l’éducation des adultes, op. cit., 2018.  
95 Elle n’obtiendra à cette date que le poste de doyenne, devenant présidente qu’en 1894. 
96 Martha Carey THOMAS, The Making of a Feminist, op. cit., 1979, p.279. 
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from a man’s college as limitations only; a woman sees definitely the especial needs, aims, 

interests, opportunities and possibilities97. » 

Toutes ne sont pourtant pas favorables à un alignement complet des études de filles sur 

celles de garçons. Anna Amieux, qui dirige l’ENS de Sèvres au moment du décret Léon 

Bérard de 1924, se retrouve à gérer un peu à contrecœur l’assimilation des programmes de 

l’enseignement secondaire féminin à ceux de l’enseignement masculin98. Tiraillée entre la 

nécessité d’adapter la formation des Sévriennes aux nouvelles exigences qui découlent de la 

réforme, et la conviction que les spécificités de l’enseignement féminin représentent une 

richesse pour l’éducation des filles99, elle tente d’introduire les nouveaux contenus nécessaires 

sans « dénaturer » la formation et l’identité des futures professeures. Elle espère ainsi que 

l’école, « tout en permettant à ses élèves de bénéficier de la forte culture masculine, […] 

continuera d’en faire de vraies femmes, riches des qualités qui leur sont propres, et des 

éducatrices dignes de leurs aînées »100. Sans remettre en cause les évolutions sociales qui 

poussent à substituer « l’égalité dans l’identité » à « l’égalité dans la différence »101, la 

directrice se dit toutefois espérer un avenir « où les femmes trouveront, dans leurs études 

supérieures, des raisons et des moyens de reconquérir l’indépendance et l’originalité de leur 

formation intellectuelle102 ». 

Les portraits des premières dirigeantes de la FIFDU convergent également par leur 

grande ouverture à l’international. La plupart d’entre elles ont, à un moment ou un autre de 

leur parcours, été amenées à passer quelques mois ou quelques années à l’étranger, pour 

voyager, étudier ou enseigner. Très souvent, ces séjours sont une nécessité pour déjouer les 

obstacles auxquels sont encore confrontées les femmes, et représentent une manière d’obtenir 

les qualifications ou les postes qui leurs sont refusés dans leurs pays. Caroline Spurgeon et 

Martha Carey Thomas, quittent temporairement leur pays pour décrocher leur doctorat, tout 

comme Johanna Westerdjik qui obtient également en 1906 ce diplôme à l’Université de 

                                                
97 Martha Carey THOMAS, The Making of a Feminist, op. cit., 1979, p.278. 
98 Sur les différences entre l’enseignement secondaire masculin et féminin, voir notamment l’ouvrage fondateur 
de Françoise MAYEUR, L’enseignement secondaire des jeunes filles sous la Troisième République, Paris, Presses 
de la FNSP, 1977, ou encore Karen OFFEN, « The Second Sex and the Baccalauréat in Republican France, 1880-
1924 », French Historical Studies, vol.13, n°2, 1983, pp.252-286.   
99 Bien que l’absence de préparation des filles au baccalauréat débouche fatalement sur une inégalité entre les 
sexes, Antoine Prost a bien montré que la dichotomie entre l’enseignement secondaire féminin et masculin ne se 
réduit pas à un rapport d’infériorité ou de supériorité, mais que nombre des spécificités de l’enseignement 
secondaire féminin constituent une série d’innovations pédagogiques : Antoine PROST, « Inférieur ou novateur ? 
L’enseignement secondaire des jeunes filles (1880-1887) », Histoire de l’éducation, n°115-116, 2007, pp. 149-
169. 
100 Le Cinquantenaire de l’École de Sèvre, 1881-1931, Paris, Printory Serge Lapina, 1932, p.212. 
101 Le Cinquantenaire de l’École de Sèvre, 1881-1931, op.cit., 1932, p.196.  
102 Le Cinquantenaire de l’École de Sèvre, 1881-1931, op.cit., 1932, p.212.  
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Zurich, après quelques mois passés à Munich103. Ellen Gleditsch, quant à elle, combine études 

et recherches à l’étranger : elle s’établit plusieurs années à Paris, passant sa Licence ès 

sciences à la Sorbonne, et menant des recherches au sein du laboratoire Curie, de 1907 à 

1912104. Ce séjour sera instrumental pour la suite de sa carrière puisque Marie Curie elle-

même écrit une lettre de recommandation pour sa nomination au poste de professeure en 

1929105.  D’autres fondatrices de la FIFDU séjournent à l’étranger pour y enseigner. Winifred 

Cullis est invitée à remplacer le professeur de physiologie à l’Université de Toronto en 

1916106. Marie-Louise Puech, l’une des fondatrices de l’association française, présidente du 

comité de coopération intellectuelle de la FIFDU107 durant presque toute la période de l’entre-

deux-guerres, enseigne la littérature française à l’Université McGill de Montréal entre 1900 à 

1908, avant son mariage et son retour en France108.  

Anna Amieux, ainsi que Marguerite Mespoulet, autre fondatrice de l’association 

française et vice-présidente de la FIFDU de 1922 à 1926, ont toutes deux obtenu une bourse 

de voyage Autour du monde109. Ces bourses, créées en 1898 par le banquier et philanthrope 

français Albert Kahn, sont destinées à des agrégés de l’enseignement secondaire et des 

docteurs en droit, et leur permettent de réaliser des voyages d’observation d’au moins quinze 

mois en Europe, Asie, et Amériques. À partir de 1905, des bourses sont octroyées également 

aux agrégées, pour des voyages d’un an en Europe ou aux États-Unis110. Elles doivent 

conduire les boursiers à améliorer leurs enseignements, en transmettant à leurs élèves les 

connaissances acquises au cours de leurs séjours et en utilisant leurs expériences 

internationales pour rendre leurs leçons plus captivantes. Surtout, elles répondent à un objectif 

                                                
103 L.C.P KERLING, J.G. TEN HOUTEN, G. DE BRUIN-BRINK, « Johanna Westerdijk : Pioneer Leader in Plant 
Pathology », art. cit., 1986, p.34. 
104 Annette LYKKNES, Lise KVITTINGEN, Anne Kristine BØRRESEN, « Appreciated Abroad, Depreciated at Home. 
The Career of a Radiochemist in Norway : Ellen Gleditsch (1879-1968) », art.cit., 2004, p.585. 
105 Natalie PIGEARD MICAULT, « Le laboratoire Curie et ses femmes (1906-1934) », Annals of Science, n°70, 
vol.1, 2013, pp.71-100, p.90. 
106 Ruth E. M. BOWDEN, « Cullis, Winifred Clara », Oxford Dictionary of National Biography, art. cit. 2004. 
107 Comité chargé de coopérer avec l’Institut international de coopération intellectuelle de la Ligue des Nations, 
basé à Paris. A ce sujet, voir le chapitre 9.  
108 Nicole FOUCHE, « Marie-Louise Puech », in Evelyne DIEBOLT (dir.) Dictionnaire biographique : Militer au 
XXe siècle, op. cit., 2009, pp.266-269. 
109 Respectivement en 1905 et 1907. 
110 Certaines bourses sont également attribuées à des jeunes États-uniens, Allemands, Britanniques, Japonais et 
Russes. Au sujet du programme de bourses Albert Kahn, voir le chapitre 2 « Making Internationalists ? The 
Albert Kahn Around-the-World Scholars’ Reports on France and the United States, 1898-1930 » de l’ouvrage de 
Whitney WALTON, Internationalism, National Identities, and Study Abroad, op. cit., 2010, pp.39-60 ; Guillaume 
TRONCHET, « Les bourses de voyage "Autour du Monde" de la Fondation Albert Kahn (1898-1930) : les débuts 
de l’internationalisation universitaires », in Christophe CHARLE, Laurent JEANPIERRE (dir.), La vie intellectuelle 
en France (XIXe-XXe s.), Paris Seuil, 2016, pp.618-620 ; Nathalie CLET-BONNET, « Les bourses Autour du 
Monde. La fondation française (1898-1930) », in Jeanne BEAUSOLEIL, Pascal ORY (dir.), Albert Kahn (1860-
1940). Réalités d’une utopie, Boulogne, Musée Albert-Kahn, 1995, pp.137-152. 
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de paix et de compréhension internationale, permettant aux boursiers de se « rendre un 

compte exact du rôle que les diverses nations jouent à la surface du globe111 » en se 

confrontant à d’autres cultures de manière directe et en analysant leurs spécificités : 

L’objet essentiel de leurs études sera de se renseigner directement en dehors de 
toute idée préconçue sur les conditions de la vie sociale dans les différents pays, 
sur la manière dont chaque gouvernement entend former l’esprit public, sur les 
moyens mis en œuvre pour développer le génie de chaque nation, enfin sur les 
causes qui assurent à tel ou tel peuple, dans tel ou tel domaine particulier, la 
supériorité qu’il peut avoir112. 

Sans que cela ne soit explicitement affirmé, ces projets entrent en résonnance avec 

ceux qu’élaborent les responsables de la FIFDU. À lire le rapport d’Anna Amieux envoyé au 

Recteur en 1906, se ressent déjà l’envie de tirer profit des expériences des autres peuples pour 

faire progresser les droits des femmes de sa nation, tout en adaptant les observations aux 

contextes locaux :  

Les femmes américaines comprennent-elles de la même façon que les françaises la 
vie, les devoirs de mères et d’épouses ? Non. Devons nous les imiter ? Non. Nous 
ne pouvons, les unes et les autres, qu’obéir au génie de chacune de nos races, mais 
je leur envie ce qu’elles semblent posséder plus que nous, la joie de vivre et 
l’espérance. Mon impression actuelle se modifiera peut-être, je n’en tire que le 
désir d’améliorer le sort d’un certain nombre de femmes françaises. Ma première 
idée a été de leur ouvrir des carrières nouvelles113. 

Pour les fondatrices de la FIFDU et de ses branches nationales, le voyage à l’étranger 

fait ainsi souvent partie intégrante de leurs trajectoires éducatives ou professionnelles. Ces 

étapes s’étant souvent révélées décisives dans leurs parcours ou dans leur formation 

identitaire, on comprend la place centrale que prennent les voyages dans le programme de la 

Fédération, tant pour la découverte d’autres cultures que pour la formation intellectuelle et 

professionnelle de ses membres. Dans les deux cas, le rôle de « médiatrice114 » des 

voyageuses apparaît indéniable : transmission des impressions et connaissances sur d’autres 

nations – en particulier via leur métier d’enseignante –, utilisation des diplômes et de 

l’expérience à l’étranger pour investir des champs professionnels peu ouverts aux femmes,  

                                                
111 AN, AJ/16/7020, Fondation Albert-Kahn, Société « Autour du monde », attributions des bourses de voyage 
Fondation Albert-Kahn, « 1ere Note », non datée, p.1. 
112 AN, AJ/16/7020, Fondation Albert-Kahn, Société « Autour du monde », attributions des bourses de voyage 
Fondation Albert-Kahn, « 1ere Note », non datée, p.3. 
113 AN, F/17/24471, Dossier personnel d’Anna Amieux, « Lettre d’Anna Amieux, à Monsieur le Recteur, 14 
janvier 1906 », p.9-10. 
114 Cette figure de « médiatrice » a été esquissée par Rebecca Rogers et Françoise Thébaud, qu’elles considèrent 
comme l’une des principales missions dévolues aux femmes voyageuses : Rebecca ROGERS, Françoise 
THEBAUD, « Voyageuses. Editorial », Clio. Histoire, femmes et sociétés, n°28, 2008, pp.10-12.  
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réinvestissement des observations pour transformer les systèmes d’enseignement locaux115. 

Leur ancrage international les rend sensibles à la « cause internationaliste » au cœur des 

principes de la FIFDU, mais les incite aussi à penser l’international comme une manière de 

contourner les barrières qui s’opposent à leurs avancées éducatives et professionnelles. Il 

constitue en outre un atout pour le développement rapide de la FIFDU, puisque les fondatrices 

mettent à profit leurs réseaux internationaux pour favoriser son expansion géographique.  

 

La mise en valeur des portraits des membres éminentes dans la littérature mémorielle 

de l’association concourt ainsi à personnifier les principes de la Fédération : nombreuses à 

être des pionnières de l’enseignement supérieur ou des professions intellectuelles, leurs 

figures constituent des modèles d’identification pour les étudiantes et diplômées. Mais leurs 

parcours montrent aussi les limites des conquêtes réalisées. Elles utilisent souvent leurs 

positions professionnelles pour s’engager pour le développement des études féminines, mais 

elles continuent à être confrontées à divers obstacles, qui les poussent à s’engager dans la 

FIFDU pour poursuivre la lutte vers l’égalité. La récurrence d’un passage à l’étranger dans 

leurs trajectoires de vie, l’utilité de leurs séjours pour leur carrière, et les liens et réseaux 

qu’elles y tissent, les conduisent naturellement à suivre l’élan pacifiste et internationaliste des 

années 1920, et à placer la compréhension et la collaboration internationale au cœur du 

programme d’action de la Fédération. 

 

II.3. « On peut être intelligentes, studieuses, savantes, mais 
n’oublions jamais d’être femmes116 » : hommages de la revue de 
l’association française 

 Diffuser les valeurs d’une association internationale à ses membres dispersées aux 

quatre coins du monde n’est pas chose aisée. Seule une petite minorité a l’occasion de 

participer de manière régulière aux rassemblements internationaux, et elles sont encore moins 

nombreuses à pouvoir s’investir pleinement dans le bureau et les comités de travail de la 

Fédération. Faute de moyens financiers, la distribution des publications de la FIFDU se limite 

généralement à des envois aux sièges des associations nationales, mais n’atteint pas 

personnellement les membres. Les associations nationales, « école[s] primaire[s] de la 

                                                
115 Comme c’est le cas par Martha Carey Thomas, qui s’inspire du système universitaire allemand pour 
moderniser l’enseignement à Bryn Mawr.  
116 IFUW archives, Atria, dossier 71, Maria A. LOSCHI, « Impressions », Report of the Fourth Conference, 
Amsterdam, 1926, p.49. 
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compréhension internationale117 », constituent ainsi véritablement l’interface entre la 

Fédération et les membres individuelles, et jouent un rôle central pour sensibiliser ces 

dernières aux questions internationales. L’appartenance à la FIFDU peut en effet se révéler 

abstraite, ses champs d’action étant bien souvent éloignés de la réalité du quotidien de ses 

membres. Il est d’autant plus important pour les associations nationales de rendre concret les 

principes de la Fédération, afin de justifier leur affiliation à l’organisation internationale. Pour 

ce faire, donner corps à ces idéaux, en mettant en avant les portraits des membres reflétant les 

valeurs de la Fédération, se révèle un moyen efficace.  

L’étude de la revue de l’association française118 est à ce titre éclairant, puisque ses 

pages mettent régulièrement à l’honneur les parcours de certaines membres119. Ce sont 

principalement les nécrologies qui sont l’occasion de célébrer leur mémoire, même si d’autres 

rares occasions débouchent aussi sur la mise en valeur de portraits de femmes, comme la 

nomination au grade de chevalier de la Légion d’honneur, celle de membre de l’Institut de 

France, ou encore la prise de fonction de la présidence de la FIFDU120. Les trajectoires 

décrites sont celles d’actrices de l’association impliquées au niveau international ou national, 

permettant de jouer sur les deux échelles d’appartenance. Leur analyse permet de mettre en 

exergue les qualités et parcours valorisés par les dirigeantes de l’association121 tant dans le 

domaine professionnel que privé, qui définissent les profils « exemplaires » auxquels peuvent 

s’identifier – ou s’inspirer – les membres. Ce faisant, les rédactrices participent à la 

                                                
117 IFUW archives, Atria, dossier 56 : Newsletters, Jeanne CHATON, « Les Femmes Diplômées et les Relations 
Internationales », Bulletin de nouvelles de la FIFDU, n°2, mai 1951, p.6.  
118 La revue de l’association française s’intitule successivement Bulletin de l’Association des françaises 
diplômées des Universités (1932-1951), puis Femmes diplômées (1952-1968), et enfin Diplômées (1968-). 
119 Le dépouillement de l’intégralité des numéros entre les années 1932 et 1968 met en évidence 36 portraits de 
30 femmes, certaines apparaissant dans plusieurs numéros. N’ont été retenus que les articles faisant état d’une 
véritable description du parcours des femmes, contrairement aux simples évocations de décès, décoration, ou 
promotion professionnelle de membres.  
120 On décompte 26 nécrologies, quatre attributions de la Légion d’honneur, une entrée à l’Institut de France, 
deux portraits de présidentes de la FIFDU et trois autres cas. 
121 Les notices nécrologiques présentent un intérêt certain pour l’étude de la construction d’une identité 
collective, en ce qu’elles mobilisent un discours épidictique qui « a pour fonction principale de consolider les 
valeurs communes de l’auditoire ». Les nécrologies d’un groupe social particulier permettent en outre d’analyser 
les « représentations contemporaines que [les individus] ont d’eux-mêmes et de leur rôle social ». Christophe LE 

BERRE, « Les notices nécrologiques des professeurs de droit sous la IIIe République », Revue d’histoire des 
facultés de droit et de la culture juridique, SHFD/Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2012, pp.63-
104, p. 66 et 68. Au sujet des nécrologies, voir aussi Jean-Claude BONNET, « Les morts illustres. Oraison 
funèbre, éloge académique, nécrologie », in Les Lieux de mémoires, Pierre NORA  (dir.), Paris, rééd. 1997, vol. 2, 
pp. 1831-1854 ; Arina MAKAROVA, « La fonction sociale de la rubrique nécrologique. L’annonce de décès à 
travers la presse des XVIIIe-XIXe siècles », Hypothèses, 2007, n°1 (10), pp. 113-131 ; Arina MAKAROVA, « Dits 
et non-dits des nécrologies de la presse », Le Temps des médias, 2003, n°1, pp.108-118. 
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construction d’un « archétype122  » des femmes diplômées du premier XXe siècle, dans lequel 

s’oppose une mise en avant de compétences proactives allant dans le sens d’une transgression 

des normes de genre, et le maintien de caractéristiques supposées propres à leur sexe. 

 Quels éléments biographiques les rédactrices de la revue choisissent-elles de 

privilégier dans leurs portraits ? Sans surprise, les aspects professionnels et les qualités 

intellectuelles sont largement mis en avant. À l’exception de l’avocate Suzanne Grinberg123, 

« dont la grande activité professionnelle démontre qu’une femme peut réussir dans la carrière 

judiciaire124 », et de Sophie Grinberg-Vinaver, fonctionnaire à l’Organisation des Nations 

Unies, toutes sont impliquées dans la recherche, l’enseignement, ou la direction de résidences 

pour étudiantes et diplômées. La valeur scientifique des chercheuses est fréquemment 

démontrée par la qualité de leur formation (établissements fréquentés, professeurs les ayant 

encadrées), leurs récompenses institutionnelles (postes et prix obtenus, possibilités d’intégrer 

les Sociétés savantes), ainsi que par la liste et le prestige de leurs publications. La notice 

nécrologique de la physiologiste Denise Quivy relève les « 180 notes et mémoires125 » rédigés 

au cours de sa carrière, et celle de Marie-Louise Puech « la fameuse revue126 » dans laquelle 

elle publie régulièrement. Cependant, l’accessibilité de leurs travaux et leur caractère 

didactique sont aussi souvent soulignés, la description des ouvrages et de leurs traits 

spécifiques à la culture savante étant bien souvent assortis de caractéristiques usuellement 

considérées comme typiquement « féminines ». On félicite l’historienne Marie Monod127 pour 

son livre « qui se lit d’une traite, avec un plaisir que les ouvrages historiques ne suscitent pas 

                                                
122 Nous rejoignons ici l’analyse faite par Christophe Le Berre au sujet des nécrologies des professeurs de 
droit sous la IIIe République: « Exemplaire, cette image [du défunt] procède par évidence ; les qualités prêtées 
au mort sont loin d’être accidentelles, elle s’y incarnent […]. La notice entremêle savamment les vertus 
personnelles et leur expression professionnelle. Le genre brouille la distinction des sphères privée et publique ; il 
entretient le lecteur dans une douce et pénétrante certitude que le corps des professeurs de droit n’a d’autre 
qualité que celle de ses membres réunis, dont le mort offre l’archétype ». Christophe LE BERRE, « Les notices 
nécrologiques des professeurs de droit sous la IIIe République », Revue d’histoire des facultés de droit et de la 
culture juridique, SHFD/Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2012, p.71. 
123 Suzanne Grinberg est l’une des premières avocates de Paris, qui passe le barreau à la suite de Jeanne Chauvin. 
Voir Anne Laure CATINAT, « La féminisation du barreau de Paris de 1900 à 1939 », in Christine BARD, Frédéric 
CHAUVAUD, Michelle PERROT et Jacques-Guy PETIT (dir.), Femmes et justice pénale, XIXe-XXe siècles, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2002, pp.353-361. 
124 Marie-Louise PUECH, « Nouvelles de l’associations. Mlle Marie Bonnet et Mme Suzanne Grinberg, 
Chevaliers de la Légion d’Honneur », Bulletin de l’Association des Françaises Diplômées des Universités, n°12, 
octobre 1933, p.5. 
125 M. MARQUIS, « Denise Quivy », Femmes diplômées, n°40, 4e trimestre 1961, p.32. 
126 « Manifestation franco-canadienne. Hommage à Mme Puech. Allocution de Mme Schwab », Femmes 
diplômées, n°34, 2e trimestre 1960, p.19. Il s’agit de la revue La Paix par le Droit, dont son mari Jules Puech est 
secrétaire de rédaction adjoint. Voir Rémy CAZALS, « Faire la guerre pour établir la Paix par le Droit : Jules 
Puech (1915-1916) », Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français (1903-2015), vol.160, 
2014, pp.399-416. 
127 Marie Monod est la femme du médecin Octave Monod, Nicole FOUCHE, Renée GERARD, « Marie Monod », 
in Evelyne DIEBOLT (dir.), Dictionnaire biographique. Militer au XXe siècle, op.cit. 2009. 
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toujours128 », Theodora Bosanquet pour son « charmant petit livre129 », ou encore Marguerite 

Mespoulet130 pour son « texte savant et subtil, qui allie science et fantaisie131 ». Surtout, le 

dévouement à l’étude et à la science est une caractéristique récurrente dans les portraits, la vie 

personnelle des chercheuses étant présentée comme totalement entremêlée à leurs intérêts 

professionnels. Dans la feuille de nouvelles de la FIFDU132, Winifred Cullis est présentée 

comme « d’abord et avant tout une savante », et bien que fortement impliquée dans des 

activités associatives et sociales, « la physiologie et les sciences connexes continuèrent à 

occuper la première place133 », même pendant sa retraite. On remercie la papyrologue belge 

Claire Préaux pour ses différentes interventions dans les congrès de la Fédération, alors que 

pour cette dernière « la recherche compte avant toute chose sans doute134 », et la retient de 

s’investir dans le bureau de la FIFDU. Allant même plus loin, les rédactrices suggèrent que 

les recherches de Marguerite Mespoulet et sa « dévotion pour Baudelaire135 » aident la 

professeure à traverser les épreuves difficiles de sa vie. Cet engagement intégral pour leurs 

objets d’études est valorisé par les rédactrices du Bulletin, qui y voient une manière pour les 

femmes de « servi[r] la science136 » et de s’affirmer comme actrices effectives du 

développement scientifique mondial.  

Les mêmes tendances se retrouvent pour les carrières d’enseignantes et de 

responsables d’établissements ou de résidences d’étudiantes pour lesquelles l’accent est mis 

principalement sur leur très forte implication dans l’accompagnement personnalisé de leurs 

élèves. On s’éloigne ici d’une transgression des normes de genre vers des modèles de 

réussites professionnelles masculines, les portraits soulignant davantage une adhésion à des 

caractéristiques supposées féminines, voire maternelles. Marie Bonnet, directrice de la 

Maison des Étudiantes de Paris, Sarah Watson, directrice du Foyer international des 

étudiantes, et Dorothy Leet, directrice de Reid Hall137, sont toutes considérées comme 

                                                
128 « Hommage à Mme O. Monod. Discours de Mme Schwab », Femmes diplômées, n°29, 1er trimestre 1959, 
p.30. 
129 Marie O. MONOD, « Miss Théodora Bosanquet », Femmes diplômées, n°40, 4e trimestre 1961, p.4. 
130 Nicole FOUCHE, Renée GERARD, « Marguerite Mespoulet », in Evelyne DIEBOLT (dir.), Dictionnaire 
biographique. Militer au XXe siècle, op.cit. 2009. 
131 « Mademoiselle Marguerite Mespoulet », Femmes diplômées, n°54, 2e trimestre 1965, p.79. 
132 Nous avons rajouté ce portrait présent dans le Bulletin de nouvelles de la FIFDU à notre corpus, car sa 
structure et son contenu sont proches de ceux trouvés dans la revue de l’association française.  
133 IFUW archives, Atria, dossier 56 : Newsletters, « Winifred Clara Cullis », Bulletin de nouvelles de la FIFDU, 
n°13, mai 1957, p.1-2.  
134 Jeanne CHATON, « Claire Préaux, membre de l’Institut de France », Femmes diplômées, n°55, 3e trimestre 
1965, p.107. 
135 « Mademoiselle Marguerite Mespoulet », Femmes diplômées, n°54, 2e trimestre 1965, p.79. 
136 Jeanne CHATON « Stanislawa Adamowicz », Femmes diplômées, n°57, 1e trimestre 1966, p.21. 
137 « Hommage à Miss Leet », Femmes diplômées, n°54, 2e trimestre 1965, pp.15-17. 
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« l’âme » de la maison. En cherchant à « connaître personnellement toutes les 

pensionnaires138 », leur investissement dans leur travail les conduit à participer profondément 

à la construction personnelle et professionnelle des résidentes. Il est dit du climat de la 

Maison des étudiantes qu’il rend les jeunes filles capables « d’affermir leur vocation, prendre 

conscience de leur valeur, […] trouve[r] conseil et aide pour leurs études, renseignement et 

relations utiles, […] épanouir leur personnalité139 », et que nombreuses sont « celles quoi 

doivent [à Marie Bonnet] le conseil qui a décidé de leur vie140 ». De la même manière, les 

premières femmes diplômées de la grande école d’ingénieurs Centrale remercient Anna 

Amieux, « celle à qui nous avons dû tout notre avenir141 », pour son rôle dans le choix de leur 

orientation et son action pour l’ouverture d’une classe féminine préparatoire aux grandes 

écoles d’ingénieurs, alors qu’elle était directrice du lycée de filles Jules Ferry à Paris142.  

 En lien avec ces trajectoires professionnelles, « l’intelligence » des membres 

éminentes est célébrée, et déclinée dans différentes associations qui raisonnent avec les 

standards masculins, mais aussi les stéréotypes féminins, en étant tour à tour « claire, solide et 

équilibrée »143, « aiguë », « exceptionnelle », « brillante », mais aussi « intuitive » ou 

« gracieuse ». On leur envie également leur « haute » ou « immense culture », et de fortes 

capacités de « jugement », « raisonnement rigoureux », qui débouchent sur l’énoncé clair de 

leurs pensées. Cette intelligence est parfois transposée à des caractéristiques physiques, en 

particulier le regard « vif, animé et chaud », « intelligent et réfléchi », mais qui reste féminin, 

les yeux de Marie Bonnet étant par exemple décrits comme « d’un bleu étonnamment clair, 

qui adouciss[ent] par leur bienveillance ses traits fortement marqués, révélant un cœur 

sensible à toutes les peines humaines144 ». De la même manière, un autre caractère physique 

est parfois mis en avant, la voix, « faible mais claire [qui] témoign[e] pour la civilisation et 

la science145 ». Le portrait de Marie Curie est en cela frappant, puisqu’il assume la 

personnification des compétences intellectuelles de la savante, tout en lui reconnaissant des 

attributs considérés comme féminins tels que le charme :  

                                                
138 Nicole VERSINGER « Miss Sarah Watson », Femmes diplômées, n°31, 3e trimestre 1959, p.46. 
139 Marie O. MONOD, « Marie Bonnet », Femmes diplômées, n°35, 3e trimestre 1960, p.34. 
140 Marie O. MONOD, « Marie Bonnet », Femmes diplômées, n°35, 3e trimestre 1960, p.36. 
141 Un groupe de Centraliennes des premières promotions féminines, « Mademoiselle Amieux », Femmes 
diplômées, n°42, 2e trimestre 1962. 
142 Nous reviendrons sur cette question dans le chapitre 5. 
143 Les citations non référencées renvoient à des termes ou expressions qui reviennent fréquemment dans les 
notices, sans qu’une analyse quantitative systématique n’est été réalisée.   
144 Marie O. MONOD, « Marie Bonnet », Femmes diplômées, n°35, 3e trimestre 1960, p.33. 
145 Jeanne CHATON, « Stanislawa Adamowicz », Femmes diplômées, n°57, 1er trimestre 1966, p.21. 
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Celles d’entre nous qui ont eu le privilège de fréquenter Mme Curie garderont à 
jamais le souvenir de son visage qui était le visage même de la Pensée : front 
immense et bombé, regard tour à tour scrutateur et lointain, expression soucieuse et 
grave en général, mais parfois éclairée d’un sourire charmant. Elle reverront les 
mains longues et fines, sans cesse frémissantes, de la grande expérimentatrice, et 
son attitude qui voulait être effacée et qui forçait au contraire l’attention par tout ce 
qu’elle révélait de personnel146.   

Par ailleurs, un élément récurrent est la forte valorisation de leurs compétences 

linguistiques, qui se comprend aisément dans le cadre de la Fédération internationale ; les 

rédactrices admirent par exemple Sophie Grinberg-Vinaver pour son « étonnante supériorité 

sur la plupart d’entre [elles] de manier avec la même élégance le russe et l’anglais, le 

français, et l’allemand et même l’espagnol147 ». 

Néanmoins, les articles laissent tout autant une large place à la personnalité des 

actrices, ainsi qu’à leurs qualités sur les plans humain et social. À nouveau, le « dévouement » 

aux autres prend une dimension centrale, allant parfois jusqu’à « l’effacement ». Le portrait de 

Sylvie Charrot, agrégée d’anglais, en est un exemple spectaculaire ; l’auteur lui reconnaît un 

« si extraordinaire souci des autres, qui oblit[ère] totalement le souci d’elle-même », une 

capacité de « don d’elle-même », une « logique […] du cœur […] : c’est qu’elle ne cherchait 

pas à plaire, mais à faire plaisir et à rendre heureux. Elle ne voulait pas être servie et 

entourée, mais elle trouvait tous les moyens de communiquer, de rendre service, de donner et 

se donner148 ». Cet « oubli de soi » est rapproché d’autres traits de caractère des actrices de 

l’association, en particulier leur forte capacité de travail et leur ténacité dans leurs principes et 

actions. En effet, les rédactrices dressent des tableaux de femmes « énergiques » et 

« courageuses », aux « personnalités hors série », et parlent d’« acharnement apporté à 

“servir"», de « puissance de travail étonnante », de « modèles de force morale ». Malgré tout, 

à ces qualités proactives sont accolées des attributs relevant davantage de la figure 

traditionnelle féminine, soumise à domination ; la « vie exemplaire de travail et de 

désintéressement » est fréquemment associée dans le domaine privé à la « modestie », la 

« discrétion », la « simplicité », l’« intégrité morale », la « bienveillance », mais aussi à la 

« délicatesse », au « charme », et à la figure de l’ « amie fidèle ». Se retrouve ici la position de 

la FIFDU et de sa branche française, d’œuvrer pour l’avancement de la cause des femmes 

sans remettre en question de manière frontale l’ensemble des rôles sociaux sexués. Loin d’un 

                                                
146 Eugénie COTTON, « Madame Curie », Bulletin de l’Association des Françaises Diplômées des Universités, 
n°15, octobre 1934, p.1. 
147 Jeanne CHATON, « Sophie Grinberg-Vinaver », Femmes diplômées, n°51, 3e trimestre 1964, p.137. 
148 Yvonne BATARD, « L’Amitié de Sylvie », Femmes diplômées, n°6, avril-mai-juin 1953, p.10-11. 
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féminisme révolutionnaire, les rédactrices cherchent à véhiculer des portraits de femmes 

intelligentes, professionnellement très compétentes, mais qui restent attachées à certains 

comportements féminins traditionnels comme l’altruisme. La nécrologie d’Anna Amieux met 

d’ailleurs explicitement en avant son « non-conformisme vécu sans bruit », ainsi que son 

« féminisme sans doctrine agressive149 », témoignant de la volonté de la Fédération d’éviter 

une remise en cause spectaculaire des rapports sociaux entre hommes et femmes. L’auteur de 

la nécrologie de Lucie Randoin, docteure en biologie ayant créé les écoles de préparation aux 

carrières de la diététique, prend en compte de manière encore plus affirmée des qualités et 

rôles sociaux considérés comme spécifiquement féminins:  

C’est à la fois très modeste et profondément féminin, ce besoin de « servir la santé 
publique », et d’organiser ses services en vue de former des messagers et 
messagères de la diététique et, par là-même, d’éduquer les foules. Non pas que 
l’altruisme soit uniquement l’apanage des femmes ; cependant, chez Mme 
Randoin, je pense que ces dispositions comportaient une large part d’instinct 
maternel, qui n’a pas eu l’occasion de se manifester sous sa forme la plus 
directe150. 

La situation familiale des femmes biographiées est en outre mentionnée dans les 

articles lorsqu’elles sont mariées et ont des enfants, les rédactrices cherchant à démontrer la 

possibilité de réussir une vie professionnelle tout en assumant les rôles féminins d’épouse et 

de mère. La profession du mari y est alors déclinée, ainsi que celles de leurs descendants 

quand ceux-ci atteignent des positions prestigieuses, comme pour valoriser le rôle des mères 

dans la réussite sociale et professionnelle de leurs enfants. Jeanne Pariselle, agrégée de 

Sciences Physiques, est notamment décrite comme une « mère de famille comblée et 

admirable (elle eut huit enfants, dont plusieurs sont devenus de brillants universitaires)151 ». 

Son portrait, ainsi que quelques autres, laissent entrevoir la question du couple comme une 

entité de collaboration professionnelle et associative entre les deux époux, qui ont en commun 

intérêts et idéaux, et rappelent que le féminisme ne constitue pas un monde spécifiquement 

féminin152. En effet, elle épouse Henry Pariselle, agrégé de sciences physiques, docteur ès 

                                                
149 « Mademoiselle Amieux », Femmes diplômées, n°41, 1er trimestre 1962, p.31. 
150 J. BOISSELOT-LEFEBVRES, « Lucie Randoin », Femmes diplômées, n°37, 1er trimestre 1961, p.8. 
151 « Madame Pariselle », Femmes diplômées, n°25, 1er trimestre 1958, p.28 
152 Sur la participation des hommes au mouvement féministe, voir pour la France Alban JACQUEMART, Les 
Hommes dans les mouvements féministes français (1870-2010). Sociologie d’un engagement improbable, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, « Archives du féminisme », 2015 ; pour la Grande-Bretagne, Martine 
MONACELLI, Michel PRUN (dir.), Ces hommes qui épousèrent la cause des femmes. Dix pionniers britanniques, 
Paris, L’Atelier, 2010. 
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sciences, et recteur des académies de Lille, Montpellier, puis Grenoble153, et « met à seconder 

l’action de son mari, toutes ses hautes qualités d’intelligence et de cœur154 ». De son côté, 

Marie-Louise Puech « aid[e] M. Puech au Centre européen de la Dotation Carnegie pour la 

Paix internationale, dont il fut le secrétaire depuis la fondation155 », partageant avec son mari 

« un même désir de servir, les mêmes préoccupations, les mêmes activités, non seulement en 

faveur de la paix internationale, mais pour toutes les œuvres de libération de l’être humain 

[…]. Même sur [l]e terrain de l’avenir féminin, [ils] [étaient] pleinement d’accord156 »157. 

L’appui trouvé au sein du couple ne se fait pas seulement pour soutenir les aspirations des 

hommes, comme le prouve l’exemple de la physiologiste Henriette Mazoué : mariée avec 

« un ancien élève de l’Ecole Polytechnique », avec qui elle eut « quatre enfants qui ne 

l’empêchèrent pas de poursuivre une carrière scientifique », Henriette Mazoué s’implique 

fortement dans la vie de l’AFDU, « mobilisant même son mari – qui tant de fois travailla près 

d’elle pour l’Association158 ». 

 Il faut dire que les engagements associatifs sont abondamment décrits dans les 

nécrologies, qu’il s’agisse des fonctions et responsabilités occupées dans la FIFDU et ses 

branches nationales, mais aussi dans d’autres associations, concourant à dresser un panorama 

de l’imbrication des réseaux féminins. Se retrouvent à nouveau principalement la figure de 

membres « dévouées » à l’association, « sacrifiant [leur] temps, [leur] peine et [leur] santé 

[à] des besognes souvent fastidieuses, mais qui assurent la vie d’une association ». Même 

lorsque les portraits servent davantage à mettre en valeur des profils de femmes scientifiques 

plutôt que des membres actives, les liens qu’elles entretiennent avec les associations sont 

toujours présentés, et, lorsqu’ils sont faibles, souvent amplifiés et justifiés par le poids de 

leurs responsabilités professionnelles. Il en est ainsi de l’avocate Suzanne Grinberg, qui 

« exprim[e] ses regrets de ne pouvoir prendre une part plus active aux travaux de 

[l’]Association, en raison de ses multiples devoirs », mais qui a tenu « à faire représenter 

l’Association des Femmes-Juristes [aux] Réunions par sa collègue et amie, Madame Veillier-

                                                
153 Voir Jean-François CONDETTE, « Pariselle Henry Jean Joseph », Les recteurs d’académie en France de 1808 
à 1940, Tome II, Dictionnaire biographique, Lyon, Publication de l’Institut national de recherche pédagogique, 
2006, pp.307-309. 
154 « Madame Pariselle », Femmes diplômées, n°25, 1er trimestre 1958, p.28 
155 « Manifestation franco-canadienne. Hommage à Mme Puech. Allocution de Mme Schwab », Femmes 
diplômées, n°34, 2e trimestre 1960, p.18. 
156 « Manifestation franco-canadienne. Hommage à Mme Puech. Allocution de Mme Schwab », Femmes 
diplômées, n°34, 2e trimestre 1960, p.21. 
157 Sur le couple Puech, voir Rémy CAZALS, « L’intellectuel protestant était un couple : Jules et Marie-Louise 
Puech », Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français (1903-2015), vol.149, 2003, pp.591-
610. 
158 Renée LELIEVRE, « Hommages à Madame Mazoué », Femmes diplômées, n°56, 4e trimestre 1965, p.132.  
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Duray159 », cette dernière devenant présidente de l’AFDU en 1932. De la même manière 

l’agrégée de lettres Marguerite Caron, directrice de Lycées de jeunes filles puis membre du 

Conseil Supérieur de l’Instruction Publique, est « membre d’honneur [du] Comité » et si « ses 

fonctions la retinrent souvent loin de[s] Assemblées, […] elle était un Membre convaincu et 

agissant de [l’]Association, à laquelle elle amena, directement ou indirectement, de 

nombreuses adhérentes160 ». 

Dans le même sens, suivant les orientations de la FIFDU, la familiarité des actrices 

avec l’international est amplement retracée, par l’évocation des voyages et séjours réalisés à 

l’étranger, l’insistance sur les connaissances intimes qu’elles ont de la vie et de la culture 

d’autres pays, et la description de leur leurs engagements associatifs ou professionnels pour 

développer l’« amitié internationale ». Marie Monod est considérée comme une « messagère 

de Paix au-delà des Frontières par l’action internationale161 » à laquelle elle s’est dédiée de 

nombreuses années dans les bureaux de la FIFDU et de sa branche française. Le portrait de 

Dorothy Leet est à nouveau synonyme d’incarnation personnelle de ces valeurs, l’auteur 

exposant que « l’amitié franco-américaine à laquelle [elle s’est] consacrée » se sent avec elle 

« vivante et permanente162 ». De la même manière pour la secrétaire de la Fédération 

Theodora Bosanquet, son action en vue de « servir » la cause internationaliste est encore plus 

explicitement détaillée, et met en évidence les difficultés concrètes de la poursuite des idéaux 

pacifistes : 

Elle apprit, dans cette organisation internationale, où se heurtaient, comme 
toujours, des susceptibilités nationales, où se produisaient des incompréhensions 
dues aux différences des langages, elle apprit à apaiser avec tact et bonne humeur 
ces conflits et ces malentendus inévitables, […] elle servit de tout son cœur l’idéal 
de liberté, de tolérance et de paix qui était celui de la FIFDU163. 

Quant à Ellen Gleditsch, les rédactrices admirent son utilisation de sa position professionnelle 

pour œuvrer au rapprochement entre les nations, puisque « persuadée de la nécessité sur le 

plan humain comme sur le plan scientifique des contacts internationaux, elle ouvrit toujours 

                                                
159 Marie-Louise PUECH, « Nouvelles de l’associations. Mlle Marie Bonnet et Mme Suzanne Grinberg, 
Chevaliers de la Légion d’Honneur », Bulletin de l’Association des Françaises Diplômées des Universités, n°12, 
octobre 1933, p.5. 
160 L. Brunel, « Marguerite Caron », Bulletin de l’Association des Françaises Diplômées des Universités, n°13, 
janvier 1934, p.12. 
161 « Hommage à Mme O. Monod. Discours de Mme Schwab », Femmes diplômées, n°29, 1er trimestre 1959, 
p.30. 
162 « Hommage à Miss Leet », Femmes diplômées, n°54, 2e trimestre 1965, p.46. 
163 Marie O. MONOD, « Miss Théodora Bosanquet », Femmes diplômées, n°40, 4e trimestre 1961, p.4. 
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largement son laboratoire aux étudiants étrangers comme aux savants chassés de leur 

pays164 ». 

  

La ligne éditoriale des portraits parus dans les pages du Bulletin de l’association 

française rejoint ainsi celle de la littérature mémorielle de la Fédération internationale. 

Retraçant la vie des mêmes fondatrices et membres éminentes de la FIFDU, les rédactrices 

mettent également à l’honneur des figures importantes à l’échelle nationale, plus proches de la 

réalité des membres de l’AFDU. À travers l’exposition de leurs réussites professionnelles et 

associatives, elles cherchent à montrer des exemples de femmes brillantes et engagées, et 

participent à l’écriture d’un discours hagiographique sur ces pionnières. L’adéquation à des 

standards masculins d’accomplissement intellectuel est contrebalancée par l’énumération de 

qualités traditionnellement associées aux femmes165, témoin de l’inscription de l’association 

dans un féminisme modéré, qui ne revendique pas un bouleversement complet des rapports 

sociaux entre les sexes. Valorisant les responsabilités prises par les biographiées dans le cadre 

associatif et leur grande ouverture sur l’international, les rédactrices tendent à véhiculer des 

modèles de femmes dévouées, qui traduisent en actes leurs idéaux pacifistes et 

internationalistes. En dressant une série de portraits présentant de nombreuses similitudes les 

uns avec les autres, elles concourent à cimenter une conscience de groupe, et à rassembler les 

membres autour des principes qu’incarnent ces femmes présentées comme exceptionnelles.  

 

III. À nouvelle génération de femmes instruites, 
nouveaux besoins ? Principes et stratégies discursives 
sous-jacents au programme d’action de la FIFDU 

S’inscrivant dans la suite de la « nébuleuse réformatrice » du tournant du siècle166, les 

dirigeantes de la Fédération internationale des femmes diplômées des universités mobilisent 

                                                
164 Adrienne R. WEILL, « Ellen Gleditsch », Femmes diplômées, n°67-68, 3e- 4e trimestres 1968, p.185. 
165  Nous retrouvons de nombreux parallèles avec les nécrologies des professeurs de droit ; Christophe Le Berre 
souligne une mise en exergue des valeurs professionnelles et notamment de l’amour du travail, des aspects 
privés et familiaux permettant ce dévouement au travail, et des aspects scientifiques et universitaires avec une 
analyse des principaux travaux et de la fonction professorale des défunts. Dans la revue Diplômées, nous 
retrouvons de manière moins centrale la construction de la continuité par des « héritières » des biographiées, 
même si cela n’est pas totalement absent. Les grandes différences reposent sur la prise en compte de qualités 
supposées féminines comme le charme et la modestie, ainsi que des aspects associatifs et internationaux, qui se 
comprenenent dans le cadre de l’inscription dans la Fédération internationale. Christophe LE BERRE, « Les 
notices nécrologiques des professeurs de droit… », art.cit., 2012. 
166 Christian TOPALOV (dir.), Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en 
France. 1880-1914, Paris, Editions de l’EHESS, 1999. Pour une analyse de la place des femmes dans ces 
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une série d’arguments pour justifier la création de leur association, et stimuler l’adhésion des 

membres autour de valeurs communes. Si leur démarche s’insère résolument dans « l’espace 

de la cause des femmes167 », elles usent de procédés rhétoriques spécifiques pour ne pas 

s’afficher frontalement comme féministes, mais s’appuient sur des représentations 

traditionnelles du féminin pour contourner sans bruit la hiérarchie de pouvoir entre les sexes. 

Les discours des dirigeantes révèlent une très grande stabilité des principes énoncés sur toute 

la période, ce qui participe à nouveau à une sorte de mythification de ces idéaux qui 

apparaissent comme universels et immuables. Toujours dans l’optique de bâtir une conscience 

de groupe, elles insistent sur différentes valeurs qui vont guider l’organisation de la 

Fédération ainsi que son programme d’action ; d’une part, il est mis en avant la nécessité de 

stimuler l’amitié entre les membres pour contribuer à la compréhension internationale et, 

d’autre part, les dirigeantes insistent sur le rôle social des femmes diplômées, d’autant plus 

important qu’elles sont convaincues que leur éducation supérieure leur confère un surcroit de 

responsabilité envers l’humanité. Enfin, en cherchant à trouver leur singularité dans la 

nébuleuse féministe, elles entendent rassembler les membres autour de préoccupations 

communes qui s’orientent principalement sur le développement de leurs propres opportunités 

éducatives et professionnelles, contribuant par là à poursuivre la lutte des pionnières.    

 

III.1. Eduquer à l’altérité : prévenir les guerres par l’amitié 
internationale 

Créée à la suite de la Première Guerre mondiale, «  plus grand cataclysme, [… ] plus 

grand bouleversement des nations que le monde moderne n’ait jamais connu168 », la FIFDU 

est imaginée par ses fondatrices comme une alliance de femmes unissant leurs forces pour 

qu’un tel conflit ne se reproduise jamais plus169. Selon elles, « la seule chance pour le monde, 

                                                

mouvements philanthropiques et réformistes, voir Françoise BATTAGLIOLA, « Philanthropes et féministes dans le 
monde réformateur (1890-1910) », Travail, genre et sociétés, n°22, vol.2, 2009, pp.135-154. 
167 Laure BERENI, « Penser la transversalité des mobilisations féministes : l’espace de la cause des femmes », in 
Christine BARD, Les féministes de la 2e vague, Presses universitaires de Rennes, 2012, pp.27-41. 
168 IFUW archives, Atria, dossier 69, Report of the 3rd Conference, Christiana, 1924, p.25. 
169 En ce sens, les fondatrices de la FIFDU s’inscrivent bien dans le renouveau du pacifisme de l’entre-deux-
guerres, qui selon Norman Ingram prend appui sur la Grande Guerre comme « événement fondateur, l’heure 
zéro, du vrai pacifisme en France [et] dans les autres nations européennes ». Norman INGRAM, « Les retombées 
de la Grande Guerre et la création du pacifisme européen », Cahiers de la Méditerranée, n°91, 2015, mis en 
ligne le 01 juin 2016, consulté le 10 juillet 2018, http://journals.openedition.org/cdlm/8049, pp.17-23, p.20. Dans 
le même sens, René Remond, met bien en évidence le traumatisme de la Première Guerre mondiale sur toute une 
génération qui adopte comme leitmotiv « “Plus jamais ça”, tel est le mot d’ordre de toutes les expressions du 
pacifisme », René REMOND, « Editorial. Le pacifisme », Matériaux pour l’histoire de notre temps, n°30, 1993, 
p.1. Voir également Maurice VAÏSSE, « Le passé insupportable : Les pacifismes, 1984, 1938, 1914 », Vingtième 
Siècle. Revue d’histoire, n°3, juillet 1984, pp. 27-39. 
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et pour la sauvegarde de la civilisation170 », est de régénérer la société par des actions 

éducatives visant à apprendre aux différents peuples du monde à comprendre et accepter leurs 

différences. Leur vision du pacifisme s’appuie sur une éducation à la compréhension 

internationale, qui leur semble un préalable à l’abandon des rivalités entre les nations171. 

Soucieuses de ne pas limiter leurs aspirations à « un vague idéal », elles entendent concevoir 

un programme « pratique » pour les mettre en œuvre172.  

Dans un premier temps, les membres de la FIFDU doivent vivre elles-mêmes la 

compréhension internationale pour en comprendre les enjeux et les bienfaits. Virginia 

Gildersleeve met ainsi en exergue les avantages d’une immersion dans un milieu international 

pour conduire à la formation d’un « esprit international », ouvert aux autres cultures et prêt à 

tolérer et même valoriser les différences entre les peuples. L’ambition est bien d’éduquer les 

membres à l’altérité et au respect de l’autre, condition sine qua none à l’accomplissement de 

leur rôle de « citoyenne du monde173 »: 

In a most interesting way these contacts help us first to tolerate, and then to like, 
differences, so that we pass from that primitive state of mind that dislikes any one 
different from herself to the state of mind that first of all, as I say, tolerates, and 
then likes and respects and admires differences. I am confident we have all of us 
already attained the state of mind where we should hate to see the nations lose their 
peculiar differences and become standardised and alike. How dull the world would 
be! So it follows, that none of us want to force on any nation anything contrary to 
its genius and desires. We want each country to develop in its own way, according 
to its own special genius174. 

Leur conception de l’internationalisme ne remet pas en cause le sentiment national, 

mais au contraire, s’appuie dessus. Selon les fondatrices, l’internationalisme ne doit pas 

                                                
170 IFUW archives, Atria, dossier 69, Report of the 3rd Conference, Christiana, 1924, p.25. 
171 Leur vision du pacifisme sous-tendant ainsi des formes militantes de promotion de l’internationalisme. 
D’ailleurs, selon Anne Rasmussen, « la notion d’internationalisme, encore davantage que celle de nationalisme, 
fait intervenir un prosélytisme, des formes de militantisme : ce sont des combats que l’on mène pour assurer la 
domination d’idées, de pratiques, pour susciter la rupture, le changement ou l’avènement de nouveaux 
paradigmes », Anne RASMUSSEN, « Tournant, inflexions, ruptures : le moment internationaliste », Mil neuf cent. 
Revue d’histoire intellectuelle, n°19, vol.1, 2001, pp.27-41, p.28. 
172 IFUW archives, Atria, dossier 67, Report of the First Conference, London, 1920, « Address by Caroline 
Spurgeon », p.11. Ce discours est intégralement retranscrit en Annexe 3. 
173 Pour une étude plus détaillée de cette notion de « citoyenneté internationale » chère aux dirigeantes de la 
FIFDU, voir Joyce GOODMAN, « International citizenship and the International Federation of University Women 
before 1939 », History of Education : Journal of the History of Education Society, n°40, vol.6, 2011, pp.701-
721. Elle attribue notamment l’appropriation par Virginia Gildersleeve de la notion d’ « international mind », 
théorisée par son professeur puis collègue de l’Université Columbia Nicholas Murray Butler, qui permet de 
rassembler les peuples autour de valeurs citoyennes « universelles », tout en conservant un fort attachement aux 
appartenances nationales. Cette notion a fait débat tout au long du XXe siècle, comme le met en évidence Sobhi 
Tawil qui s’interroge sur sa pertinence pour l’éducation multiculturelle. Voir Sobhi TAWIL, « Le concept de 
« citoyenneté mondiale » : un apport potentiel pour l’éducation multiculturelle ? », Revue internationale de 
Sèvres, n°63, 2013, pp.133-144. 
174 IFUW archives, Atria, dossier 74, Report of the 5th Conference, Geneva, 1929, « The Aims and Record of the 
International Federation » p.61. 
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conduire à une hybridation totale des pratiques, qui déboucherait sur une uniformisation 

dommageable des cultures, mais doit bien apprendre aux différents peuples à estimer leur 

diversité. Pour la belge Germaine Hannevart, qui rappelle qu’étymologiquement parlant « il 

n’y a pas d’« internationalisme » sans l’existence des nations », chaque pays possède « son 

génie et ses traditions, chacun ayant quelque chose à apporter aux autres et quelque chose à 

en recevoir175 ». Les dirigeantes de la FIFDU rejettent un nationalisme qui implique de 

raisonner en termes de supériorité ou d’infériorité des nations les unes par rapport aux autres, 

mais elles valorisent les aspects du nationalisme qui rendent les peuples fiers de leurs 

croyances et coutumes, tout en reconnaissant la richesse de la pluralité des cultures. Dès lors, 

sous couvert d’« internationalisme », c’est surtout la « coopération internationale » qu’elles 

cherchent à mettre en œuvre, terme qu’elles utilisent d’ailleurs nettement plus fréquemment 

dans leurs discours et publications. Elles se rapprochent par là des courants pacifistes de la 

paix par le droit, qui explique aussi leur soutien inconditionnel au modèle de la Société des 

Nations176. C’est aussi dans cette optique que la vice-présidente de l’association polonaise, 

Mme Siemienska, oppose la coopération internationale au cosmopolitisme, dont elle reproche 

les risques de trop grands métissages : « There [were] also two definitions of 

internationalism: one, international co-operation which respected the individuality of each 

country; the other, cosmopolitanism, which discounted national feeling and brought into the 

national life international factors that might injure it177»178. Cette dialectique entre 

                                                
175 IFUW archives, Atria, dossier 80, Report of the 8th Conference, Stockholm, 1939, « The Reconciliation of 
Nationalism and Internationalism », p.32. 
176 Norman Ingram catégorise ces courants comme appartenant à « un pacifisme ancien style », qu’il définit 
comme « le pacifisme genevois et juridique, respectueux de la défense nationale », en opposition à « un nouveau 
pacifisme militant » qui émerge durant l’entre-deux-guerres, « un pacifisme intégral qui condamne la guerre 
internationale quel qu’en soit le motif, rejette la défense nationale et prône la révision des traités de 1919-1920 ». 
Norman INGRAM, « Pacifisme ancien style, ou le pacifisme de l’Association de la paix par le droit », Matériaux 
pour l’histoire de notre temps, n°30, 1993, pp.2-5, p.2. L’une des fondatrices de l’association française des 
femmes diplômées, Marie-Louise Puech, est d’ailleurs très impliquée avec son mari Jules Puech dans 
l’Association de la paix par le droit, voir Rémy CAZALS, « L’intellectuel protestant était un couple : Jules et 
Marie-Louise Puech », art.cit., 2003 ; Rémy CAZALS, « Faire la guerre pour établir la Paix par le Droit : Jules 
Puech… », art.cit. 2014. 
177 IFUW archives, Atria, dossier 80, Report of the 8th Conference, Stockholm, 1939, « The Reconciliation of 
Nationalism and Internationalism », p.31. 
178 Elle s’oppose par là à d’autres définitions du cosmopolitisme, comme celles reprises par Joyce Goodman qui 
utilise ce concept pour analyser les parcours de trois femmes engagées dans les mouvements éducatifs à l’échelle 
internationale, notamment dans la FIFDU et au Bureau international d’Education. Joyce GOODMAN, 
« Cosmopolitan women educators, 1920-1939 : inside/outside activism and abjection », Paedagogica Historica, 
vol.46, n°1-2, 2010, pp.69-83. Elle s’appuie en particulier sur les travaux de Thomas Popkewitz, qui voit dans le 
cosmopolitisme la recherche d’une citoyenneté et d’une éthique mondiale, poussant les individus à s’engager 
pour des causes dépassant les problématiques nationales et locales. Thomas POPKEWITZ, Cosmopolitanism and 
the Age of School Reform. Science, Education and Making Society by Making the Child, London, Routledge, 
2008. Elle revient aussi sur les recherches de Kwame Appiah, pour qui justement le cosmopolitisme ne remet 
pas en cause les particularités nationales et ne cherche pas à converger vers une culture unique. Kwame APPIAH, 
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nationalisme et internationalisme explique d’ailleurs le choix des fondatrices de créer une 

fédération d’associations nationales, qui n’accepte qu’une seule association par nation179. 

Le projet des fondatrices est de mettre en place une éducation à la compréhension 

internationale à travers l’amitié internationale. Selon elles, le double profil des membres – à la 

fois femmes et diplômées – les rend particulièrement disposées à découvrir d’autres cultures 

en tissant des liens d’amitié avec des femmes de différentes nations180. Utilisant une 

rhétorique différentialiste, Caroline Spurgeon pose que les femmes sont par nature plus 

empathiques que les hommes, plus enclines à s’intéresser aux aspects personnels des 

individus181. Elle postule que l’encrage dans le concret et dans le domaine social, qu’on leur 

reconnaît souvent, peut s’avérer être un atout pour le rapprochement entre les nations, 

puisqu’il peut être à l’origine de liens plus profonds et durables entre individus de parts et 

d’autres du monde:  

We want to make for international friendship through personal intercourse, 
because we believe that is the only way to do it, by the impact of personalities. We 
believe that women can do an immense and most valuable work here. Women tend 
to go straight for the social and the human side of things, the individual, the 
concrete. It is sometimes brought up against them that they tend to go too much for 
the individual. Well, I believe this is a piece of work that has to begun with the 
individual and the concrete. […] I believe that each individual woman in each 
country can do an amazing amount, far more than she realises, towards weaving 
together these individual strands of friendship to form indestructible bonds which 
will eventually bind people together all the world over182. 

Elle est soutenue en ce sens par Winifred Cullis, qui considère que l’intérêt des 

femmes pour les rapports humains est « leur génie ». Elle retourne également la critique qui 

leur est fréquemment adressée dans le domaine professionnel quant à leur manque 

d’abstraction, arguant que leur prétendue infériorité du fait de leur émotivité et sensibilité peut 

au contraire se révéler moteur dans ce domaine de la coopération internationale : « It is our 
                                                

Cosmopolitanism. Ethics in a World of Strangers, London, Penguin, 2000, p.xiii, cité in Joyce Goodman, 
« Cosmopolitan women educators », art. cit., 2010, p.71. Rachel Nunez a également montré à partir de 
l’exemple des convictions de Flora Tristan que « nationalism and cosmopolitanism – a commitment to the nation 
and to humanity – were not inherently incompatible ». Rachel NUNEZ, « Between France and the World : 
Cosmopolitanism and Nationalism in the Work of Flora Tristan », Proceedings of the Western Society for 
French History, vol.34, 2006, pp.162-176. 
179 Nous étudierons le caractère international de la FIFDU dans le chapitre 2.  
180 Pour autant, bien que cette notion « d’amitié », proche de l’émotionalité et du domaine privé puisse apparaître 
comme très « féminin », Anne Rasmussen a montré que loin d’être circonscrite aux femmes, elle fait partie 
intégrante des relations qui s’établissent entre les scientifiques du début du XXe siècle, même si elle a peu été 
mis en valeur par les historien du fait. Anne RASMUSSEN, « L’amitié, une valeur scientifique. Les amitiés 
internationales des savants au tournant du siècle », Jean Jaurès. Cahiers trimestriels, n°143, 1997, pp.77-95. 
181 Sur l’usage de cette rhétorique différentialiste et ses interrelations avec la demande de l’égalité entre les 
sexes, voir l’article de Joan W. SCOTT, « Deconstructing Equality-versus-Difference : Or, the Uses of 
Postructuralist Theory for Feminism », Feminist Studies, vol.14, n°1, 1988, pp.32-50. 
182 IFUW archives, Atria, dossier 67, Report of the 1st Conference, London, 1920, « Address by Professor 
Caroline Spurgeon », pp.11-12. 
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genius […] to care about persons and personality. We are sometimes told that it is almost a 

crime that women should care more about persons than about abstract things. I cannot 

imagine why anyone should call that a crime183 ». De plus, les fondatrices sont convaincues 

que le passage sur les bancs des universités contribue à façonner l’esprit des diplômées vers 

plus d’ouverture d’esprit, d’objectivité et de tolérance, les dotant de ressources précieuses 

pour participer à l’effort de compréhension internationale, notamment en les formant au débat 

et au dialogue dans un cadre respectueux des travaux et opinions d’autrui : 

What had they gained from their four years at the university that held them 
together? [Mrs McWilliams] thought it was the understanding mind, the 
dispassionate, impersonal mind, the mind that while it did not give up convictions, 
because it knew the value of convictions, yet respected convictions differing from 
its own, could believe that they might be well based and was certain to believe that 
they were honest; the mind that knew it must not judge; the mind that was tolerant 
– in short, the mind that understood184. 

Dès lors, l’organisation de la FIFDU ainsi que son programme d’action sont conçus 

pour provoquer des occasions de rencontres, de discussions et d’échanges entre ses membres, 

afin qu’elles apprennent à se connaître et à s’apprécier. L’idée sous-jacente est de substituer 

aux liens formels internes à la Fédération, des liens informels et pérennes entre des femmes 

des quatre coins du monde. C’est dans ce cadre que sont échafaudés les projets d’échanges 

internationaux d’étudiantes, enseignantes, chercheuses et autres professionnelles, ainsi que de 

clubs internationaux dans les grandes villes universitaires. Par ailleurs, la Fédération elle-

même est organisée pour stimuler les liens entre ses membres. Les séances de travail du 

bureau et des différents comités de la FIFDU, qui ont lieu plusieurs fois par an, sont 

l’occasion de réunir une poignée de membres élues, et se révèlent être les moteurs de la mise 

en place du programme de la Fédération. D’autres rassemblements de plus grande envergure 

rythment la vie de la FIFDU, et regroupent un nombre plus important de femmes, puisque s’y 

retrouvent à la fois les membres du bureau et des comités, mais aussi des déléguées des 

différentes associations nationales et de simples membres. Dans ce cadre, les Congrès ont lieu 

tous les deux ans jusqu’en 1926 puis tous les trois ans, tandis que les Conseils sont planifiés 

annuellement185. Ils tiennent à chaque fois place dans une ville différente, en fonction des 

                                                
183 IFUW archives, Atria, dossier 68, Report of the 2nd Conference, Paris, 1922, « The organization of 
interchange », p.59. 
184 IFUW archives, Atria, dossier 68, Report of the 2nd Conference, Paris, 1922, p.84. 
185 Ils s’intègrent également dans le mouvement d’internationalisation des sciences qui prend de l’importance au 
tournant du siècle, en favorisant la sociabilité entre chercheuses. Voir Anne RASMUSSEN, « Sciences et 
sociabilités : un "tout petit monde" au tournant du siècle », Bulletin de la Société d’histoire moderne et 
contemporaine, n°3-4, 1997, pp.49-57 ; voir également Wolf FEUERHAHN, Pascale RABAULT-FEUERHAHN, 
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invitations des associations nationales, ce qui permet aux membres de découvrir une grande 

diversité de localités. Ils sont ponctués par des réunions de travail, au cours desquelles les 

dirigeantes et les membres des comités relatent leurs idées et travaux et les soumettent à la 

discussion et au vote des déléguées. Des activités scientifiques et sociales sont également 

organisées, comme des conférences de membres qui y exposent leurs recherches, des visites 

de lieux emblématiques du patrimoine national ou susceptibles d’intéresser les diplômées 

pour leurs aspects scientifiques et professionnels, ou encore des diners et réceptions186. Tout 

est pensé dans le but de favoriser les échanges entre les membres de nationalités différentes : 

il s’agit d’une part d’apprendre à dialoguer et à accueillir d’autres convictions et manières de 

penser avec respect, et d’autre part d’entretenir l’espoir que les liens noués lors des rencontres 

se maintiendront au delà des événements officiels de la Fédération. Aux yeux des fondatrices, 

les sujets des discussions n’ont finalement qu’une importance mineure par rapport aux 

échanges de vues en eux-mêmes, comme le souligne Virginia Gildersleeve : 

One of the best ways of coming into contact, in order to achieve friendship and 
peace, is to work together. That appears to me the great justification of our 
committees now engaged on different lines of work. I do not so much care what 
they work on; the great thing is to have pieces of work which we do together, and 
about which we can differ, because settling differences is one of the most valuable 
kinds of practice in international relations187. 

En outre, afin d’affirmer leur singularité dans la constellation des organisations 

internationales féminines, les thématiques des congrès et du programme d’action de la FIFDU 

se focalisent très rapidement vers les problématiques intimement liées aux enjeux auxquels 

sont confrontées les diplômées, à savoir la défense et le développement de leurs intérêts 

professionnels. Alors même que l’objectif originel de la Fédération est le maintien de la paix, 

les questions proprement inhérentes au pacifisme ne sont quasiment jamais abordées. Il n’est 

pas tant question de discuter du maintien de la paix, que de bâtir des liens entre les nations 

pour y contribuer activement. Virginia Gildersleeve, revenant sur la fondation de la FIFDU 

dans son autobiographie, va même plus loin en exposant sa crainte que le fait d’évoquer 

explicitement le pacifisme aurait un effet contreproductif en exacerbant les susceptibilités 

nationales, et mènerait inévitablement aux conflits :   

                                                

« Présentation : la science à l’échelle internationale », Revue germanique internationale, n°12, 2010, et les 
différents articles de ce numéro qui traite des congrès par domaines disciplinaires.  
186 Ce mode d’organisation n’est pas propre à la FIFDU, mais se retrouve également dans les congrès des autres 
organisations internationales féminines, comme le montre Laurence KLEJMAN, « Les Congrès féministes 
internationaux », Cahiers Georges Sorel, n°7, 1989, pp.71-86. 
187 IFUW archives, Atria, dossier 74, Report of the 5th Conference, Geneva, 1929, « The Aims and Record of the 
International Federation » pp.64-65. 
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Of course, our great underlying purpose was world peace, but about this we did not 
talk much. We early found that peace is a subject which can stimulate almost any 
meeting into great belligerency. […] It is better not to discuss it in the abstract, but 
just to get different nationalities to work together on some project which they all 
value and thus learn to understand and trust one another, cooperate and develop an 
international technique of achieving ends188. 

Dans un deuxième temps, après avoir expérimenté elles-mêmes la coopération 

internationale au sein de la Fédération, il est attendu des membres de la FIFDU qu’elles 

diffusent de part et d’autres du monde ces conceptions de compréhension et de respect des 

autres nations. Pour les fondatrices, les femmes diplômées sont « d’excellents outils » pour 

réaliser cette tâche et « influencer l’opinion public189 », du fait de leurs professions qui ont 

fréquemment une finalité de transmission, dans l’enseignement, le journalisme ou le travail 

social. Il est intéressant de noter qu’il n’est pas fait allusion à leur rôle de mère de famille, qui 

est pourtant un argument souvent mobilisé pour justifier des capacités des femmes à diffuser 

principes et idéaux à travers l’éducation de leurs enfants, et qui est fréquemment utilisé par les 

organisations féminines elles-mêmes190.  

Concourant à agrandir le spectre d’action de la FIFDU en dehors de son cadre, les 

membres sont ainsi considérées comme des ambassadrices de la compréhension 

internationale. Elles « rapportent dans leur pays la force et l’énergie » dont elles se sont 

imprégnées lors des Congrès de la Fédération et mettent en œuvre concrètement ses projets, 

en particulier en contribuant à éduquer, grâce à leurs positions professionnelles, de « bons 

citoyens du monde des nations191 ». 

 

III.2. La « responsabilité sociale » de la femme instruite 

Alors que les objectifs pacifistes de la FIFDU nécessitent de toucher une très large 

audience pour avoir une portée réelle sur le maintien de la paix mondiale, les fondatrices 

limitent le recrutement aux seules femmes diplômées de l’enseignement supérieur. Pourquoi 

choisir de restreindre ce public ? Certes, l’aspect sécurisant du rassemblement entre pairs est à 

                                                
188 Virginia GILDERSLEEVE, Many a Good Crusade, op. cit., 1954, p.138. 
189 Virginia GILDERSLEEVE, « The International Federation of University Women », The Journal of the American 
Association of University Women, Vol. 18, n°1, october 1924, p.1. 
190 Leila RUPP, « Constructing Internationalism : The Case of Transnational Women’s Organizations, 1888-
1945 », The American Historical Review, vol.99, n°5, 1994, p.1583. Ce rôle est également fréquemment mis en 
avant pour justifier de la prédisposition des femmes à s’engager dans le pacifisme. A ce sujet, voir l’article de 
Linda Rennie Forcey qui analyse les enjeux de cette essentialisation des femmes en étendard de la paix pour les 
recherches actuelles dans le champ des femisinst peace studies. Linda Rennie FORCEY, « Women as 
Peacemakers. Contested Terrain for Feminist Peace Studies », Peace & Change, vol.16, n°4, 1991, pp.331-354. 
191 IFUW archives, Atria, dossier 69, Report of the 3rd Conference, Christiana, 1924, p.95. 
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prendre en compte, ainsi que le sentiment que leurs « études et activités sont à l’origine de 

liens de sympathie et d’expériences communes, qui leur donnent l’impression d’être d’emblée 

des alliées192 ». Mais ce choix répond également à la conviction que les femmes diplômées 

ont un rôle spécifique à jouer, et que constituer leur propre groupement peut les aider à 

accomplir ce rôle.   

Dans ce moment charnière que constitue l’après Première Guerre mondiale, les 

fondatrices de la FIFDU ont la certitude que les femmes sont, au même titre que les hommes, 

appelées à s’investir pleinement dans la vie publique pour relever les défis de la 

reconstruction. Ce discours de rejet de l’assignation des femmes au seul foyer, et leur volonté 

de les voir participer activement au développement mondial devient un leitmotiv, qui sert 

d’assise au programme de la FIFDU tout au long de la période étudiée ; « puisque l’humanité 

consiste en hommes et en femmes », les dirigeantes de la Fédération prônent que ces derniers 

« œuvrent ensemble au façonnement de la communauté humaine193 ». Plus qu’un droit à 

acquérir, c’est surtout sous l’aspect du devoir à accomplir qu’elles présentent ce chantier de la 

participation des femmes à la vie publique. Si ce devoir incombe à « toutes les femmes194 », le 

passage des membres de la FIFDU par l’université est vu comme un « privilège195 » qui leur 

confère un surcroit de responsabilité : « This effort is part of the highest duty of all those who 

have received higher education – to participate to the limit of their capacity in the 

development of their country and of mankind as a whole196 ». D’une part, les femmes 

diplômées sont souvent « en contact étroit avec la jeunesse, ou ont par leur travail des 

moyens d’influencer d’autres personnes par leurs discours ou leurs écrits197 ». Pour les 

dirigeantes de la FIFDU, la formation universitaire facilite l’accès à des métiers qui offrent de 

bonnes possibilités de diffuser valeurs et idéaux pour un monde meilleur. Ceci tend à 

accentuer la responsabilité sociale des femmes diplômées, qui doivent se montrer dignes de la 

charge symbolique de ces postes. D’autre part, leurs études les ont formées à l’esprit critique, 

au raisonnement objectif, et les ont dotées des compétences intellectuelles pour se détacher 

des différentes formes de dogmatisme et maintenir leur ligne de conduite : « by virtue of our 
                                                
192 IFUW archives, Atria, dossier 69, Report of the 3rd Conference, Christiana, 1924, p.20. 
193 AN, Paris, 20000004/42, Conseils et congrès de la FIFDU 1920-1956, « Women in Political Life. Address 
delivered by Dr. Margarethe A.M. Klompé, at the Inaugural Meeting of the 13th Conference, 5th August 1959 », 
p.1. 
194 IFUW archives, Atria, dossier 74, Report of the 5th Conference, Geneva, 1929, « The Aims and Record of the 
International Federation » p.50. 
195 IFUW archives, Atria, dossier 74, Report of the 5th Conference, Geneva, 1929, « The Aims and Record of the 
International Federation » p.50. 
196 IFUW archives, Atria, dossier 62, « Access of Women to Education. Statement submitted by the International 
Federation of University Women to the ECOSOC », 23 February 1967, Annex p.3. 
197 IFUW archives, Atria, dossier 78, Report of the 7th Conference, Cracow, 1936, p.58. 
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training, we are able to set aside blind passion and look upon the chaos in which our poor 

humanity is struggling, without bias and with only our ardent desire to understand and to 

serve198 ». 

Cette rhétorique du devoir n’est pas mobilisée sans arrière-pensée, car elle sert aussi à 

réclamer l’accès aux postes à hautes responsabilités ou « postes de commandes », encore 

souvent aux mains des hommes, et qui sont nécessaires pour pouvoir jouer un rôle décisif 

dans la vie publique. L’historienne belge Claire Préaux, dépeint ainsi les atouts des femmes 

diplômées pour l’occupation de ces fonctions: 

La formation universitaire donne précisément, à l’esprit, les méthodes rationnelles 
fondées sur la critique qui, seules, permettent, dans le fouillis du concret, dans 
l’insignifiance du quotidien, de saisir la ligne directrice qui devra ordonner la 
volonté des hommes. Imaginer valablement l’avenir – acte essentiel aux postes de 
commande – c’est avant tout un acte rationnel, c’est l’objet et la méthode de toute 
science. […] Et c’est pourquoi je pense que la culture scientifique a dû conférer à 
chacune de nous, pour l’ensemble de son comportement, une exigence 
d’objectivité, d’égard pour l’opinion d’autrui, de besoin d’observer et de se 
critiquer avant d’agir, qui sont précisément le style requis de l’action aux postes de 
commande. En nous préparant à une carrière scientifique, il se fait que nous nous 
sommes préparées aussi moralement à être des guides199. 

Elle poursuit en sommant les femmes universitaires, en tant qu’élites intellectuelles, à 

utiliser les compétences acquises lors de leur formation pour servir l’intérêt général ; le 

privilège d’avoir bénéficié d’une instruction supérieure – et les possibilités de raisonnement et 

d’innovation qu’elle entraine – implique l’obligation d’en rendre une part à la société :  « Ce 

que nous inventons – et à l’échelon universitaire, c’est un devoir d’inventer – nos luttes, nos 

succès et nos échecs ne sont pas seulement notre bien, mais, tout de suite, le bien commun des 

hommes. Cela donne à chacun de nos acte un poids qu’il faut accepter comme un exaltant 

devoir200 ». 

En mettant en avant la responsabilité des femmes instruites à s’investir activement 

dans le développement social, scientifique, et économique, c’est bien une remise en cause de 

la domination masculine qui se lit dans les discours des fondatrices de la FIFDU. D’ailleurs, 

leurs justifications quant à la création d’un groupement strictement féminin201 sont 

                                                
198 IFUW archives, Atria, dossier 80, Report of the 8th Conference, Stockholm, 1939, « The Reconciliation of 
Nationalism and Internationalism », p.32. 
199 AN, Paris, 20000004/42, Conseils et congrès de la FIFDU 1920-1956, Claire PREAUX, « La situation des 
femmes universitaires aux postes de commande », 1953, p.1. 
200 AN, Paris, 20000004/42, Conseils et congrès de la FIFDU 1920-1956, Claire PREAUX, « La situation des 
femmes universitaires aux postes de commande », 1953, p.11. 
201 Nous retrouvons ici des interrogations de Dominique Picco sur les réseaux féminins : « il s’agira également 
d’interroger la perception de l’engagement féminin en réseaux comme un acte spécifique. Réalité – parce que 
relevant, originellement ou fréquemment, d’une situation de minorité, de domination voir d’oppression – ou 
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révélatrices de leur volonté d’édifier un espace libéré de la présence des hommes, dans lequel 

les femmes puissent s’exprimer sans contrainte et se révéler dans des positions d’autorité, de 

direction et d’innovation auxquelles elles ne peuvent que difficilement prétendre dans le 

monde professionnel, politique et social, comme le prouve d’ailleurs les postes occupés par 

les fondatrices qui évoluent majoritairement dans des milieux non mixtes202. Ne souhaitant 

pas que la FIFDU soit associée à un groupement « séparatiste et ultra féministe », Virginia 

Gildersleeve indique ainsi que leur objectif n’est pas de « jouer par elles-mêmes le jeu des 

relations internationales dans le domaine éducatif 203», ni de se couper des hommes avec qui 

il leur apparaît incontournable de collaborer. Cependant, si l’égalité entre les sexes est en 

marche, elle ne lui semble pas encore assez aboutie pour permettre aux femmes de participer 

pleinement à l’œuvre commune :  

We want to give women a chance to participate. We feel that, though we wish to 
work as human beings and not as men and women in these great movements, yet 
the world is not yet quite so far advanced, the position of women is not yet quite 
definitely assured, that it is possible for us to do without a women’s organisation of 
some sort. We find sometimes that even the men who have the greatest sympathy 
with the work and aspiration of our sex occasionally forget that we are there 
[…]204. 

Poursuivant, elle précise que les femmes doivent en premier lieu rattraper leur retard 

par rapport aux hommes en se concentrant sur leurs propres intérêts, et en cherchant à 

conquérir leurs droits, avant de pouvoir s’investir pleinement dans le développement de la 

société dans son ensemble. Pour permettre aux femmes d’assumer leur responsabilité sociale, 

il faut donc d’abord qu’elles se mobilisent pour leurs propres besoins. C’est pourquoi les 

fondatrices de la FIFDU optent pour une organisation non mixte, et dirigent leur programme 

de coopération internationale vers le développement des droits des femmes. Ce choix n’est 

                                                

perception féministe de l’engagement féminin ? », Dominique PICCO, « "Réseaux de femmes, femmes en 
réseaux" : Avant propos », Genre et Histoire, n°12-13, 2013. 
202 Se poursuit ici le mouvement de recherche d’une nouvelle place pour les femmes dans la vie publique, initié 
au XIXe siècles via la philanthropie qui, comme le note Michelle Perrot, « a constitué pour les femmes une 
expérience non négligeable qui a modifié leur perception du monde, leur sens d’elles-mêmes et, jusqu’à un 
certain point, leur insertion publique. Elles se sont initiées à l’association, dans le cadre de groupements mixtes à 
direction masculine, puis féminins qu’elles finissent par prendre en main ». Michelle PERROT, « Sortir », in 
George DUBY, Michelle PERROT, L’Histoire des femmes, XIXe siècle, Paris, Plon, 1991, p.469. Elle rejoint par là 
les analyses d’Anne Epstein pour la France de la Belle époque, qui montre que certains groupements mixtes ont 
permis aux femmes des classes privilégiées de prendre part à la vie publique. Sans aboutir à l’occtroi de droits 
politiques, « the "co-presence" of men, women, and members of differnt social groups in such public forums 
became a normal feature of democratic political culture ». Anne EPSTEIN, « Women on the margins ? Intellectual 
sociability and citizenship in belle époque France », International Review of Sociology, vol.20, n°2, 2010, 
pp.273-290, p.284.  
203 IFUW archives, Atria, dossier 67, Report of the 1st Conference, London, 1920, « Address by Virginia 
Gildersleeve », p.19. 
204 IFUW archives, Atria, dossier 67, Report of the 1st Conference, London, 1920, « Address by Virginia 
Gildersleeve », p.20.  
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toujours pas remis en cause dans les années 1960, puisque lors du Congrès de Mexico en 

1962, la présidente Meribeth Cameron, originaire des États-Unis, souligne qu’il faudra 

attendre que « la révolution des femmes soit devenue une tradition205 » pour que les 

organisations féminines cessent d’être utiles, ce qui est selon elle, encore loin d’être le cas.  

 Les deux objectifs de la FIFDU, de compréhension internationale et de maintien de la 

paix d’une part, et de développement des intérêts féminins d’autre part, sont ainsi totalement 

enchevêtrés. Si l’ambition principale qui sous-tend la création de la Fédération est bien le 

pacifisme, certains aspects du statut des femmes diplômées restent trop limités pour qu’elles 

assument parfaitement leurs responsabilités, notamment leurs difficultés d’accès aux postes 

politiques et décisionnels. C’est pourquoi vient se greffer le deuxième but, visant à doter les 

femmes de davantage de ressources éducatives et professionnelles, afin qu’elles acquièrent les 

compétences et les positions nécessaires à l’accomplissement du premier objectif, comme le 

résume Caroline Spurgeon : 

The second aims at strengthening, widening, and training the capacities of these 
women themselves so as to make them more efficient and more experienced 
members of the community, better able to render it expert and reliable service, and 
better fitted to carry out our primary aim of diffusing the spirit of wide-
mindedness, tolerance and sympathy which we call for convenience international 
spirit206.  

Ce faisant, sans se positionner ouvertement comme féministes, les dirigeantes cherchent à 

contribuer à l’avancement des droits des femmes, en particulier à continuer les batailles des 

premières étudiantes et des pionnières des professions supérieures.  

  

III.3. Poursuivre les luttes des pionnières  

Selon les discours fondateurs des dirigeantes de la FIFDU, le temps des pionnières de 

l’enseignement supérieur est révolu. Celles qui, après maintes difficultés, ont réussi à franchir 

les portes des universités, à négocier d’y passer des diplômes, et à utiliser ces titres pour 

s’affirmer dans les professions intellectuelles sont perçues comme étant leurs ainées. Comme 

nous l’avons vu plus haut, cette perception semble quelque peu erronée, puisqu’un grand 

nombre de fondatrices sont les « premières » à accéder à certains diplômes et positions 

professionnelles. De la même manière, elle occulte complètement la situation des pays non-

occidentaux, dans lesquels l’accès des femmes à l’enseignement supérieur est encore à ses 

                                                
205 IFUW archives, Atria, dossier 90, Report of the 14th Conference, Mexico City, 1962, p.13. 
206 IFUW archives, Atria, dossier 69, Report of the 3rd Conference, Christiana, 1924, p.27. 
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prémices207. Néanmoins, les dirigeantes considèrent que l’accès des femmes aux études 

universitaires et à la majorité des professions est désormais une « bataille largement 

remportée208 », et se sentent redevables d’une « immense dette de gratitude209 » pour 

l’« œuvre magnifique et héroïque210 » de la génération les ayant précédée. Derrière cet 

hommage aux pionnières, se lit la reconnaissance du long processus historique à l’origine de 

ces droits, mais aussi la crainte que ces derniers puissent être remis en cause. L’exposition des 

circonstances de la conquête de l’enseignement supérieur par les femmes sonne comme une 

mise en garde pour les jeunes diplômées, et s’accompagne, une fois encore, du rappel de leur 

responsabilité à poursuivre le combat pour le maintien et le développement de ces droits.  

Cette inquiétude se vérifie d’ailleurs dans le climat de récession économique des années 1930, 

qui voient une remise en question du droit des femmes au travail ; pour faire barrage au 

chômage qui explose, le retour des femmes au foyer apparaît comme une solution, et touche 

notamment de plein fouet les femmes mariées211. Soucieuses de voir « l’hostilité envers les 

femmes qui réclament le droit à une éducation supérieure et à la liberté intellectuelle gagner 

du terrain212 », les dirigeantes de la FIFDU votent une résolution pour dénoncer ce courant de 

« réaction anti-féministe » et réaffirmer leur volonté de développer les opportunités 

éducatives et professionnelles des femmes pour les conduire à assumer leurs responsabilités 

dans la vie sociale et intellectuelle de leur pays213. 

En effet, pour rendre les membres capables d’assurer les objectifs de la Fédération, il 

faut dépasser les acquis des pionnières, et aller plus loin dans la recherche de l’égalité entre 

hommes et femmes. Pour Martha Carey Thomas, de nouveaux chantiers attendent les femmes 

diplômées, notamment obtenir « la liberté absolue d’étudier et de travailler, recevoir un 

salaire égal pour un travail égal, disposer pleinement de leurs droits et devoirs politiques, 

recevoir la juste récompense de leurs succès, et la reconnaissance du droit au bonheur d’une 

vie de famille214 ». Selon elle, ce regroupement « des femmes les plus intelligentes du monde, 

                                                
207 Voir par exemple Josefina CUESTA, Maria LUZ DE PRADO HERRERA, Francisco J. RODRIGUEZ 
(dir.), ¿Mujeres sabias ? Mujeres universitarias en España y America Latina, Presses Universitaires de Limoges, 
PULIM, 2015, ou encore  Pascale BARTHELEMY, Africaines et diplômées à l’époque coloniale (1918-1957), 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010. 
208 IFUW archives, Atria, dossier 71, Report of the 4th Conference, Amsterdam, 1926, p.13. 
209 IFUW archives, Atria, dossier 71, Report of the 4th Conference, Amsterdam, 1926, p.6. 
210 IFUW archives, Atria, dossier 71, Report of the 4th Conference, Amsterdam, 1926, p.13. 
211 Françoise BATTAGLIOLA, Histoire du travail des femmes, Paris, La Découverte, « Repères », 2008, pp.71-76. 
212 IFUW archives, Atria, dossier 78, Report of the 7th Conference, Cracow, 1936, p.22.  
213 IFUW archives, Atria, dossier 78, Report of the 7th Conference, Cracow, 1936, « The Anti-Feminist 
Reaction », p.70. Nous traiterons plus en détail de cette question dans les chapitres 5 et 6.  
214 IFUW archives, Atria, dossier 67, Report of the 1st Conference, London, 1920, « Next steps for University 
Women », p.56. 
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puisque toutes les femmes universitaires doivent être dans la Fédération » peut permettre, 

grâce à l’effort de coopération internationale qui y est mis en place, « d’anticiper de quelques 

siècles les progrès des femmes diplômées »215 en accélérant les transformations sociales. En 

particulier, la confrontation des expériences et avancées qui se font de part et d’autre du 

monde semble aux dirigeantes un bon moyen de provoquer une « réaction en chaîne216 » pour 

améliorer le statut des femmes dans les différents pays membres ; en échangeant sur ce qui se 

fait ailleurs, les membres de la FIFDU peuvent trouver des idées inspirantes pour répondre à 

leurs propres besoins217.  

Dans les domaines éducatifs et professionnels, deux défis principaux se dégagent pour 

cette nouvelle génération de femmes diplômées. Premièrement, il s’agit d’ouvrir aux femmes 

les derniers bastions masculins. Si les discours des dirigeantes de la FIFDU donnent souvent 

l’impression que l’égalité d’accès à toutes les études et les professions est atteinte, elles 

soulignent cependant fréquemment les exceptions qui demeurent, comme les carrières de la 

diplomatie, de la magistrature, de l’Église, ou les plus hauts échelons des carrières 

universitaires et politiques. Pour faire leur place dans ces milieux, la technique privilégiée par 

les dirigeantes est de démontrer que les femmes sont capables d’y réussir aussi bien que les 

hommes, démontant « par la preuve » les arguments sur la prétendue infériorité féminine218. 

C’est en ce sens que sont créées les bourses internationales, destinées à offrir aux chercheuses 

de la Fédération de très bonnes conditions de recherche pour qu’elles puissent aboutir à un 

« travail scientifique d’une qualité supérieure, telle que sa valeur ne puisse être discutée219 ». 

Se retrouve ici l’empreinte de Virginia Gildersleeve, qui, dans son quotidien de doyenne du 

Barnard College et de conseillère aux études des étudiantes de l’Université de Columbia, 

peaufine des stratégies pour convaincre les responsables masculins des filières 

professionnelles de Columbia d’ouvrir leurs écoles aux femmes. Rejetant un « féminisme 

spectaculaire » qui lui semble être contre-productif en effrayant les hommes220, elle prône une 

approche plus discrète et plus lente, d’infiltration de femmes exceptionnellement douées pour 

contrer les réticences masculines et détruire les stéréotypes associés à son sexe : 

                                                
215 IFUW archives, Atria, dossier 67, Report of the 1st Conference, London, 1920, « Next steps for University 
Women », p.56. 
216 IFUW archives, Atria, dossier 85, Report of the 12th Conference, Paris, 1956, p.35. 
217 IFUW archives, Atria, dossier 68, Report of the 2nd Conference, Paris, 1922, p.71. 
218 Cette technique du « cas invalidant » utilisé par les mouvements féministes au tournant du siècle a été décrite 
par Juliette RENNES, Le mérite et la nature. Une controverse républicaine : l’accès des femmes aux professions 
de prestige, 1880-1940, Fayard, 2007, pp.192-200. 
219 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J60, IVe Congrès de la Fédération 
Internationale des Femmes Diplômées des Universités, 1926, p.2. 
220 Virginia GILDERSLEEVE, Many a Good Crusade, op.cit. 1954, p.353. 
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Men were opposed to letting women in some courses and professional schools 
largely because they thought the women would cause trouble, would probably 
weep and faint at inconvenient moments, expect special consideration and 
privileges, perhaps lower the standards, and in general be a nuisance. I find that 
instead of arguing the principles of such matters with men, it is best whenever 
possible just to get a first-rate woman slipped in as unobtrusively as may be and let 
her show that she is not troublesome and that she can do work as sound as the men 
students and perhaps better221. 

Elle applique d’ailleurs cette technique à sa propre situation, étant fréquemment la 

seule femme présente dans les séances des comités d’administration de l’université. Afin de 

gagner la confiance de ses collègues masculins, elle n’intervient au départ qu’à minima mais 

de manière percutante dans les réunions de travail, attendant que ses compétences soient 

suffisamment reconnues pour affirmer davantage ses opinions. Elle reconnaît de fait que cette 

méthode, qui requiert une longue période de patience avant d’être efficiente, n’aurait peut-être 

« pas été efficace pour les pionnières », mais lui semble pouvoir à terme aboutir à une 

collaboration sincère entre hommes et femmes : 

Probably [the pioneers] had to batter at the doors rather violently and spectacularly 
before I could get in and sit there peacefully in a friendly atmosphere, “boring from 
within”. Actually, after I got going on any one of these committees or 
commissions, I was not really “boring from within”. I was just one of a group of 
human beings, all trying together for the best possible solution of the important 
questions before them222. 

La deuxième épreuve qui attend les femmes diplômées du XXe siècle, récurrente dans 

les discours des dirigeantes de la Fédération internationale, concerne l’accomplissement de 

leur double vocation, à savoir la conciliation de leurs vies professionnelle et familiale. En 

dénonçant que « la femme universitaire ou professionnelle n’est pas née pour être célibataire, 

sans enfant et sans foyer223 », Virginia Gildersleeve ouvre une vaste page du programme de la 

FIFDU ; chercher à se détacher du modèle de dévouement complet à la science caractéristique 

des pionnières, pour qui la poursuite d’une carrière était fréquemment synonyme de 

renoncement à la maternité. Pour Claire Préaux, c’est une question cruciale pour l’accès des 

femmes aux plus hauts postes décisionnels, qui nécessite une formation universitaire poussée 

au delà des premiers cycles, puisque l’arrivée des enfants freinent les femmes à s’engager 

dans les études doctorales et post-doctorales. Elle regrette aussi le « cumul préalable » dont 

sont chargées les mères, qui les pénalise par rapport aux hommes en bridant la disponibilité 

                                                
221 Virginia GILDERSLEEVE, Many a Good Crusade, op.cit. 1954, p.97. 
222 Virginia GILDERSLEEVE, Many a Good Crusade, op.cit. 1954, p.98. 
223 IFUW archives, Atria, dossier 71, Report of the 4th Conference, Amsterdam, 1926, p.14. 
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d’esprit impératif à cette qualification supra-universitaire224. Pour autant, elle pense qu’ « il ne 

suffit pas que les femmes célibataires, même nombreuses, accèdent aux postes de commande 

qui sont l’aboutissement normal d’une formation universitaire ; il faut, pour […] dire que ces 

postes ne sont pas interdits aux femmes, que les mères aussi puissent y accéder225 ». Elle est 

rejointe en cela par Eeva Jalavisto, Présidente de l’Association finlandaise lors du treizième 

Congrès en 1959, qui décrit trois phases dans l’émancipation professionnelle féminine. La 

dernière, qui correspond justement à leur contribution aux progrès de l’humanité, implique 

selon elle un tel engagement et un tel don de soi, qu’il reste difficilement compatible avec une 

vie de famille :   

Of the first phase, the demonstration of the intellectual capacity of women being 
adequate for professional activities was characteristic. […] The second phase will 
be reached when no attention is paid to whether a post is occupied by a woman or a 
man and when only personal qualities are noticed. […]. The third phase, however, 
is the crucial one which will show whether the contribution of women to 
professional activities of the nation has been of any true, decisive value – a phase 
when women are expected to be truly creative, able to forward something new – 
new ideas of new patterns of life in society. But creativeness implies devotion and 
consequently when this phase is approaching, a very serious problem arises: will it 
be possible for the woman both to carry out the duties biologically imposed on her 
in the family and to be creative in her professional activity226. 

Pour prétendre poser une empreinte durable sur le monde, il s’agit donc d’atteindre des 

compétences considérées comme « masculines » – originalité inventivité, innovation227 –, qui 

semblent encore trop peu accessibles aux mères de famille dont l’esprit est parasité par la 

tenue de leur foyer.   

 

 Tout en s’appuyant sur certaines conceptions du féminin, qui attribuent aux femmes le 

rôle de « messagères de paix », les dirigeantes de la FIFDU renversent l’argumentaire tendant 

à rapprocher ce rôle du domaine privé228, et utilisent leurs idéaux pacifistes pour chercher à 

s’affirmer sur la scène publique. Au sein d’un entre-soi féminin, qui leur laisse toute la marge 
                                                
224 AN, Paris, 20000004/42, Conseils et congrès de la FIFDU 1920-1956, Claire PREAUX, « La situation des 
femmes universitaires aux postes de commande », 1953, p.9. 
225 AN, Paris, 20000004/42, Conseils et congrès de la FIFDU 1920-1956, Claire PREAUX, « La situation des 
femmes universitaires aux postes de commande », 1953, p.10. 
226 IFUW archives, Atria, dossier 88, Report of the 13th Conference, Helsinki, 1959, p.9. 
227 Marie-Elise HUNYADI, Des femmes à l’Université : Expériences, représentations et place des étudiantes dans 
les facultés parisiennes (1918-1968). Le cas des étudiantes en psychologie, Mémoire de Master 2 de Sciences de 
l’éducation, Université Paris Descartes, 2014, p.29-30. 
228 Comme le montre Jo Vellacott, « Disempowerment comes from the nineteenth-century patriarchal discourse 
(accepted by many women) that associated women-and-peace with the home, and built on this a whole structure 
of feminine dependence and insulation from the world, separating “peace” and “peacemaking” from any active 
meaning ». Jo VELLACOTT, « A place for pacifism and transnationalism in feminist theory : the early work of the 
women’s international league for peace and freedom », Women’ History Review, vol.2, n°1, 2006, pp.23-56, 
pp.25-26. 
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de manœuvre nécessaire à se confronter à des fonctions de direction, elles usent d’une 

rhétorique du devoir pour légitimer leurs prises de position en faveur du développement des 

opportunités éducatives et professionnelles des femmes. Pour assumer leurs responsabilités 

envers la société, qu’elles considèrent d’autant plus fortes que leur formation les dote de 

compétences intellectuelles supérieures pouvant servir utilement au développement de 

l’humanité, elles estiment indispensable de pouvoir accéder aux plus hauts postes des diverses 

hiérarchies professionnelles, notamment les postes décisionnels encore l’apanage des 

hommes. Sous couvert de pacifisme, ce sont donc bien des enjeux féministes qui s’immiscent 

dans les revendications des responsables de la Fédération, qui adoptent une stratégie de 

contournement des normes de genre pour espérer prendre place dans le monde des 

dirigeants229.  

 

******** 

 

 Ainsi, les dirigeantes de la FIFDU usent de différents procédés pour bâtir une identité 

collective de femmes diplômées et pour fédérer les membres autour des valeurs qu’elles 

cherchent à promouvoir. La pièce maîtresse de ces stratégies consiste en la mise en valeur 

répétée, dans leurs discours et publications, du « moment fondateur » ainsi que des portraits 

des membres éminentes, qui concourent à leur mythification respective. De la même manière, 

elles adoptent une position très constante quant aux principes sur lesquels elles s’appuient : 

affichant prioritairement des idéaux pacifistes et internationalistes, ce sont bien des 

espérances féministes – voir peser les femmes dans la vie publique – qui guident leurs actions 

pour le développement des opportunités éducatives des femmes. Ces discours n’évoluent 

guère tout au long de la période étudiée, et restent donc très marqués par les convictions des 

fortes personnalités des débuts. Ceci est d’autant plus le cas que le bureau voit peu de 

renouvellement des membres, notamment durant l’entre-deux-guerres. En effet, les 

dirigeantes sont très souvent vice-présidentes durant un ou plusieurs mandats avant de devenir 

présidentes, et font par ailleurs partie de diverses commissions de travail, imprimant leurs 

conceptions dans les divers axes d’action de la Fédération.  

                                                
229 Nous retrouvons ici les analyses de Michelle Perrot, qui avance que « des espaces qui leur étaient laissés ou 
confiés, des femmes ont su s’emparer pour développer leur influence jusqu’aux portes du pouvoir ». Michelle 
PERROT, « Sortir », in George Duby, Michelle Perrot, L’Histoire des femmes, XIXe siècle, Paris, Plon, 1991, 
p.468. 
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 Ce phénomène n’est pas sans susciter de critiques de la part de quelques membres, 

puisqu’il tend à produire une certaine inertie au sein de la Fédération, dont les initiatives sont 

peu renouvelées. La correspondance privée entre Marie-Louise Puech et la Française 

Marguerite Thibert230, fonctionnaire au Bureau international du Travail, nous en offre 

quelques exemples révélateurs. En effet, alors que les deux femmes échangent sur les 

potentielles candidates au bureau de 1936, elles réfléchissent aux manières de redynamiser 

l’association. Marguerite Thibert déplore que Theodora Bosanquet soit restée si longtemps 

secrétaire de l’association, et évoque une discussion avec Marie Ginsberg qui « estime [avec 

raison] que le plus important à faire pour redonner un peu de vie à la Fédération serait de lui 

donner une secrétaire active, que l’apathie venait surtout jusqu’alors de Miss Bosanquet231 ». 

De plus, selon Marguerite Thibert, c’est le profil même des présidentes de l’entre-deux-

guerres qui pose problème. Répondant à la demande de Marie-Louise Puech en donnant les 

informations qu’elle a collectées auprès de deux collègues du BIT sur la Polonaise Stanislawa 

Adamovicz, elle la décrit comme ressemblant fortement à ses prédécesseures, ce qui pour elle 

ne présage pas d’un nouveau souffle pour l’association: 

La haute valeur scientifique de Mme A, […], et son peu d’agressivité féministe la 
leur rend très sympathique. C’est à vous de juger si ces qualités suffisent pour faire 
d’elle une bonne présidente internationale. J’en doute quelque peu. En réalité, ce 
sont les qualités que nous avons trouvées chez la plupart des autres présidentes et 
notamment chez la présidente actuelle [Johanna Westerdyk], et ceci n’a pas donné 
un élan remarquable à notre association232.  

Finalement, le choix des déléguées de la FIFDU se porte à nouveau sur Virginia Gildersleeve, 

douze ans après son premier accès à la présidence. Cette décision déçoit beaucoup Marguerite 

Thibert puisqu’elle va à l’encontre de ses espoirs de renouvellement : elle n’hésite pas à 

qualifier cette réélection de « vraiment ridicule233 ». Ainsi, si la permanence des principes et 

des figures dirigeantes tend à donner à la Fédération une ligne de conduite extrêmement stable 

et à cimenter une conscience de groupe, cette homogénéité est en soi un obstacle à 

l’adaptation de ses actions aux contextes mouvants d’une époque traversée de multiples 

mutations sociales, économiques, et politiques. En tant que fédération internationale, la 

                                                
230 Marguerite Thibert, qui travaille au Bureau International du Travail sous différents statuts successifs entre 
1926 et 1966, est membre de l’AFDU. Cependant, elle s’y investit nettement moins directement que son amie 
Marie-Louise Puech, n’étant pas membre du bureau ou des comités de travail. Pour une biographie de 
Marguerite Thibert, voir Françoise THEBAUD, Une traversée du siècle. Marguerite Thibert, femme engagée et 
fonctionnaire internationale, Paris, Belin, coll. « Histoire », 2017. Je remercie Françoise Thébaud de m’avoir 
transmis la transcription des éléments de la correspondance privée entre Marguerite Thibert et Marie-Louise 
Puech relative à la FIFDU. 
231 « Lettre de Marguerite Thibert à Marie-Louise Puech, 1er juin 1935 ». 
232 « Lettre de Marguerite Thibert à Marie-Louise Puech, 1er juin 1935 ». 
233 « Lettre de Marguerite Thibert à Marie-Louise Puech, mardi 1er août 1939 ». 



Chapitre 1 : Aux fondements d’une nouvelle organisation : femmes, paix, voyages et éducation 

 108 

FIFDU est censée représenter des femmes d’origines culturelles très variées : comment les 

dirigeantes prennent-elle en compte cette diversité dans la construction de leur identité 

collective et programme d’action ?	
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Chapitre	2	:	Une	fédération	d’associations	

nationales,	reflets	de	situations	

universitaires	contrastées	
 

[…] our special function, our only reason for existence is that – because of our 
very constitution – we approach our problems from the international point of view. 
We gather information from all countries and bring their points of view to bear 
upon our problems and in the light of that international illumination, we carry on 
our deliberations1. 

Cette allocution de la britannique Winifred Cullis, prononcée lors du troisième congrès 

de la FIFDU en 1924, est très emblématique du positionnement des dirigeantes tout au long 

de la période étudiée, puisqu’elles mettent constamment en exergue le caractère international 

de la Fédération dans leurs discours. La diversité des nations représentées est mise en valeur 

comme source de richesse, permettant les confrontations de points de vue, pratiques et 

expériences nationales, susceptibles d’aider les membres des associations de la FIFDU à 

dépasser certains de leurs problèmes en s’inspirant de solutions mises en place dans d’autres 

contextes, et de contribuer ainsi à développer nationalement et internationalement les 

opportunités éducatives et professionnelles des femmes. En ce sens, les événements de la 

Fédération, ainsi que les enquêtes comparatives réalisées, sont pensés comme un moyen de 

rassembler les membres autour de valeurs communes, tout en mettant en évidence les 

dissemblances existant entre les nations pour éduquer les diplômées à comprendre et 

apprécier les autres cultures, mais aussi à utiliser les essais et avancées  des unes pour tenter 

de résoudre les problématiques des autres, comme l’exprime Virginia Gildersleeve à l’issue 

du troisième congrès :  

We came away from the Conference realizing very vividly the fundamental 
likeness of the various nations in our ideals of scholarship, of truth, and of justice, 
and how we could help one another in achieving these great ends. Just as vividly, 
and with even more interest, we realized our striking peculiarities and differences, 
– all comprehensible, reasonable, and even likeable, when really known2.  

En s’appuyant sur une conception du pacifisme et de l’internationalisme qui, comme 

nous l’avons vu, laisse une large place au national en se rapprochant du modèle de la Société 

des Nations promu entre autres par les courants de la paix par le droit, les fondatrices font le 

choix de structurer leur organisation comme une fédération d’associations nationales ; pour 

                                                
1 IFUW archives, Atria, dossier 69, Report of the Third Conference, Christiana, 1924, p.28. 
2 IFUW archives, Atria, dossier 69, Report of the Third Conference, Christiana, 1924, p.4. 
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rejoindre les associations américaines et britanniques formant un embryon de fédération, les 

diplômées du monde entier sont invitées à se rassembler en associations nationales. Afin de 

centrer les actions sur le dialogue entre les pays et d’éviter les désaccords internes à une 

nationalité durant les événements de la FIFDU, une seule association par pays est autorisée à 

adhérer à la Fédération. Ceci implique des rapprochements et des fusions d’associations 

existantes, qui peuvent engager les membres à dépasser des enjeux politiques nationaux, 

comme c’est le cas aux États-Unis, où l’Association of Collegiate Alumnae fusionne en 1921 

avec la Southern Association of Collegiate Alumnae pour former l’American Association of 

University Women (AAUW). En Irlande, les diplômées du Nord et du Sud se regroupent en 

1925 en Irish Federation of University Women, acte « splendide » pour les dirigeantes de la 

FIFDU qui y voient une manière de redessiner les frontières officielles nationales, et « un 

grand pavé dans la voie de la conciliation posé par les femmes diplômées d’Irlande3 ».  

L’organisation strictement nationale de la Fédération empêche l’adhésion 

d’associations professionnelles internationales comme l’Association internationale des 

femmes médecins ou l’Association internationale des femmes juristes, ce qui est parfois 

reproché aux dirigeantes, notamment en 1929 où l’avocate suisse Antoinette Quinche4 émet 

l’hypothèse que leur affiliation « éviterait de gâcher l’énergie des organisations 

internationales5 ». Pour autant, les associations nationales sont autorisées à fonctionner elles-

mêmes sous la forme de fédérations d’associations ou d’accepter selon des statuts spécifiques 

l’adhésion plus ou moins souple d’autres associations, qu’il s’agisse de groupements locaux 

ou de groupements professionnels nationaux, voire même de groupes de diplômées 

expatriées. L’association suisse se structure ainsi comme une fédération d’associations 

cantonales sur le modèle de la Confédération helvétique. Quant à l’Association française, elle 

compte différentes sociétés affiliées comme l’Association des anciennes élèves de l’Ecole 

Normale Supérieure de Sèvres, l’Association française des Femmes médecins et l’Association 

                                                
3 IFUW archives, Atria, dossier 69, Report of the Third Conference, Christiana, 1924, p.94. L’histoire de 
l’association irlandaise débute en 1902 avec la création de l’Irish Association of Women Graduates and 
Candidate Graduates, qui devient une association affiliée à la British Federation of University Women en 1909. 
En 1914, l’association est divisée en trois sections, représentant les diplômées des Universités de Dublin, de la 
National University of Ireland, et de Belfast. Ces trois associations fusionnent en 1925 pour former l’Irish 
Federation of University Women et adhérer à la FIFDU. Voir Judith HARFORD, « An Experiment in the 
Development of Social Networks for Women : Women’s Colleges in Ireland in the Nineteenth Century », 
Paedagogica Historica, vol.43, n°3, 2007, pp.365-381. 
4 Première femme à ouvrir une étude dans le canton de Vaud, Antoinette Quinche est entre autres présidente de 
l’Association Suisse des Femmes universitaires entre 1932 et 1935, et impliquée dans les associations suisse et 
vaudoise pour le suffrage féminin. Voir Regula LUDI, « Antoinette Quinche », Dictionnaire Historique de la 
Suisse, 16 décembre 2011, en ligne, https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/027585/2011-12-16/ consulté le 25 juin 
2019. 
5 IFUW archives, Atria, dossier 74, Report of the Fifth Conference, Geneva, 1929, p.69. 
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française des femmes juristes, mais également un groupe de diplômées russes vivant à Paris 

durant l’entre-deux-guerres. 

 Néanmoins, derrière cette volonté affichée de s’organiser sur un mode le plus 

international possible, l’internationalité de la FIFDU interroge à plus d’un titre. Elle pose 

d’une part la question de la représentativité des diverses associations nationales : Quels pays 

adhèrent à la Fédération ? Combien de diplômées cela représente-il ? Quels peuvent être les 

raisons des équilibres et déséquilibres constatés entre associations ? Quelles sont les stratégies 

développées par les dirigeantes pour mener l’expansion géographique de la Fédération ? 

D’autre part, sous couvert d’une grande diversité de nations adhérant à la FIFDU, peut-on 

réellement qualifier l’association d’« internationale » ? Dans un cadre très fortement structuré, 

quels jeux de pouvoirs entre nations est-il donné d’observer ? Comment la collaboration 

internationale tant vantée dans les discours s’effectue-t-elle en pratique ? Toutes ces 

interrogations permettent de questionner le caractère international de la FIFDU, et seront dans 

la mesure du possible mises en regard de la situation universitaire des divers contextes 

nationaux. Dans un premier temps, nous analyserons les modalités de l’expansion 

géographique de la Fédération, qui débouche sur la mise en place de multiples associations 

nationales, devant composer entre le modèle des associations anglo-américaines préexistantes 

et leurs propres contextes locaux. Dans un second temps, le chapitre s’attachera à évaluer les 

divergences entre les idéaux internationalistes immenses des dirigeantes, et les impacts 

concrets de la collaboration internationale effectivement mise en place dans le domaine 

éducatif. Cela nous permettra de mettre en évidence des pratiques d’exclusion de certaines 

catégories de diplômées, plus ou moins assumées ou dissimulées par les dirigeantes. 

 

I. Des origines américano-britanniques à la conquête de 
tous les continents 

 Des principales6 associations internationales de femmes de l’entre-deux-guerres, la 

FIFDU est la plus récente. Elle est créée plus de trente ans après le Conseil International des 

                                                
6 Nous reprenons le terme de Leila Rupp, qui dans son étude des mouvements internationaux féminins étudie les 
trois plus grandes associations internationales de femmes, de la création de la première à la fin du XIXe siècle, 
jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit du Conseil international des femmes, de l’Alliance 
internationale pour le suffrage des femmes, et de la Ligue des Femmes pour la Paix et la Liberté. Voir Leila 
RUPP, Worlds of Women : the Making of an International Women’s Movement, Princeton, Princeton University 
Press, 1997 ; Leila RUPP, « Constructing Internationalism : The Case of Transnational Women’s Organizations, 
1888-1915 », The American Historical Review, vol.99, n°5, 1994, pp.1571-1600. Plus récemment, Marie Sandell 
a réalisé une étude sur les mouvements internationaux de femmes dans l’entre-deux-guerres, et a ajouté la 
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Femmes (CIF), quinze ans après l’Alliance Internationale pour le Suffrage des Femmes 

(AISF), et quatre ans après la Ligue internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté 

(LIFPL). Dans un contexte où l’internationalisation des mouvements féminins, mais aussi 

intellectuels7 et éducatifs8, est bien amorcée et facilite les interconnexions entre réseaux, 

l’expansion géographique de la FIFDU s’effectue rapidement. Elle constitue un enjeu 

important pour les dirigeantes, car leur représentation dans diverses régions du monde apporte 

de la crédibilité à leurs discours prônant le développement de la compréhension 

internationale. De plus, l’augmentation du nombre d’associations nationales signifie 

également un accroissement des membres individuelles et, corrélativement, davantage de 

financements puisque les associations paient des cotisations proportionnelles au nombre de 

leurs membres. Voyons tout d’abord les différentes phases du développement de la 

Fédération, et les modes de propagande impulsés par les fondatrices. Nous nous attacherons 

ensuite à étudier les similitudes et les divergences entre associations, à l’aune des 

particularités des situations universitaires nationales. 

 

I.1. Vagues d’expansion géographique et modes de propagande 

I.1.a.	 L’entre-deux-guerres,	 entre	 développement	 américano-européen	 et	

recherche	d’exotisme	

L’expansion géographique de la FIFDU suit, de manière accélérée, les mêmes 

tendances que ce qui s’observe pour les autres organisations internationales de femmes durant 

l’entre-deux-guerres9. Les fondatrices britanniques et états-uniennes se lancent dans un grand 

programme de propagande, pour rallier de multiples diplômées à leurs causes et stimuler la 

création d’associations nationales. Elles s’appuient principalement sur leurs divers réseaux, à 

                                                

FIFDU à ces trois organisations. Marie SANDELL, The Rise of Women’s Transational Activism: Identity and 
Sisterhood Between the World Wars. London, Tauris, 2015.  
7 Gisèle SAPIRO (dir.), L’espace intellectuel en Europe, Paris, La Découverte, « Hors collection Sciences 
Humaines », 2009 ; Christophe CHARLE, « Les réseaux intellectuels européens au XIXe siècle », in Gilles 
PECOUT (dir.), Penser les frontières de l’Europe du XIXe au XXIe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 
2004, pp.65-93. Sur les réseaux scientifiques, voir les travaux d’Anne RASMUSSEN, L’internationale scientifique, 
1890-1914, thèse de doctorat, EHESS, 1995. 
8 Joëlle DROUX, Rita HOFSTETTER, Marc DEPAEPE (dir.), « Internationalization in Education (18th-20th 
Centuries) », Paedagogica Historica, International Journal of the History of Education, vol.50, 2014 ; Joëlle 
DROUX, Rita HOFSTETTER (dir.), Globalisation des mondes de l’éducation, Rennes, PUR, 2015. 
9 Nous nous référons ici aux travaux de Marie Sandell, qui s’attache particulièrement à décrire les formes 
d’internationalité des organisations internationales féminines durant l’entre-deux-guerres. Marie SANDELL, The 
Rise of Women’s Transational Activism: Identity and Sisterhood Between the World Wars. London, Tauris, 
2015.  



Chapitre 2 : Une fédération d’associations nationales, reflets de situations universitaires contrastées 

 113 

la fois féministes10, universitaires11, et protestants12, pour encourager personnellement leurs 

connaissances à fonder de nouveaux groupements répondant aux critères d’adhésion de la 

FIFDU, sur le modèle des associations américaine (AAUW) et britannique (BFUW) 

préexistantes. Elles organisent également des tournées de propagande, au cours desquelles 

elles donnent diverses conférences bien relayées dans la presse locale, afin de diffuser les 

principes et objectifs de la FIFDU. La première tournée est celle de l’États-unienne Martha 

Carey Thomas, qui demande en 1919 une année sabbatique de son poste de présidente de 

Bryn Mawr College, pour voyager en Europe, Asie et Afrique et y établir des contacts avec 

des diplômées, comme avec Anna Amieux et Marguerite Mespoulet en France, ou encore 

Maria de Maeztu en Espagne13. Un an plus tard, trois membres britanniques, Caroline 

Spurgeon, Winifred Cullis, et Ida Smedley MacLean, réalisent sur invitation de l’AAUW une 

série de conférences auprès des multiples branches locales de l’association américaine pour 

les sensibiliser à leurs préoccupations internationales14. Ce mode de propagande sera 

maintenu tout au long de la période étudiée, qui voit très souvent les présidentes et secrétaires 

de la Fédération visiter les diverses associations membres pour discuter des stratégies de 

développement local, et voyager dans d’autres régions où il n’existe pas encore d’associations 

de diplômées pour encourager leur création. 

Les premières associations à rejoindre les diplômées états-uniennes et britanniques 

sont celles d’Europe occidentale, des pays nordiques, et des pays « néo-européens », comme 

le Canada, l’Australie, la Nouvelle Zélande15 auxquels on peut adjoindre deux colonies 

britanniques, l’Inde et l’Afrique du Sud16. La seconde moitié des années 1920 voit 

                                                
10 Marie Sandell montre ainsi que de nombreuses membres de la FIFDU sont également membres d’autres 
associations féminines. Elle donne les exemples de Margaret Corbett Ashby (présidente de l’AISF), Jane 
Addams (présidente de la LIFPL), ou encore Cornelia Sorabji (branche indienne du CIF). Marie SANDELL, The 
Rise of Women’s Transational Activism. op.cit., 2015, p.119. 
11 Nous avons vu dans le chapitre 1 que les fondatrices sont nombreuses à avoir étudié ou enseigné à l’étranger, 
leur permettant d’entretenir des contacts avec des universitaires de divers pays.  
12 Ceci a été particulièrement mis en valeur par Nicole Fouché pour la création de l’association française. Voir 
Nicole FOUCHE, « Des Américaines protestantes à l’origine des « University Women » françaises, 1919- 1964 », 
Bulletin de la Société d’histoire du protestantisme français, n°146/1, 2000, p.133-152. 
13 Voir Christine VON OERTZEN, Science, Gender, and Internationalism, op.cit., 2014, pp.24-25. 
14 Les archives privées de Caroline Spurgeon contiennent une importante quantité de coupures de journaux (plus 
de 130) ayant annoncé les conférences de ces « distinguished British College Women », Royal Holloway, 
Archives privées de Caroline Spurgeon, PP/7/6/1/4 « Memorabilia of tour to the United States of America ».  
15 Ce terme de « Néo-Europes » provient des travaux d’Alfred W. Crosby. Il l’utilise pour définir des zones 
géographiques de climat proche dans lesquelles les colonies européennes se sont révélées pérennes. Alfred W. 
CROSBY, Ecological Imperialism : The Biological Expansion of Europe, 900-1900, New York, 1987, cité par 
Leila RUPP, « Constructing Internationalism …», art.cit, 1994, p.1576. 
16 Pour les dates précises d’adhésion, se référer à l’Annexe 4.  
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l’achèvement de son expansion en Europe avec l’adhésion de l’Allemagne17, qui coïncide 

avec son entrée à la SDN18, et des pays d’Europe de l’Est, et une première ouverture aux pays 

d’Amérique centrale et latine avec l’adhésion du Mexique en 1928, qui sera suivie dans les 

années 1930 par le Brésil (1931), l’Uruguay et l’Argentine (1938). L’adhésion en 1932 de 

deux pays du Proche-Orient, l’Egypte et la Palestine, permet effectivement aux dirigeantes 

d’affirmer que la FIFDU représente des femmes de tous les continents. Cette création de 

nouvelles associations de par le monde, accompagnée de propagande pour développer les 

groupements à l’échelle nationale, conduit à une augmentation rapide du nombre de membres 

durant l’entre-deux-guerres : en 1924, les dirigeantes estiment à 27 000 les diplômées 

adhérant aux différentes associations nationales de la FIFDU19, et si les chiffres manquent 

pour évaluer les adhésions à la veille du conflit mondial, un document de publicité de 

l’association américaine expose un total de 130 581 membres en 194920, soit près de cinq fois 

plus. Cependant, durant l’entre-deux-guerres, la diversité culturelle reste encore très limitée, 

devant l’écrasante majorité des membres des pays occidentaux. En outre, les associations 

représentant d’autres nations que celles d’Europe ou des pays anglo-saxons ne comprennent 

pas forcément uniquement des femmes de culture non occidentale, voire parfois n’en 

comportent pas du tout, en particulier du fait des différents contextes coloniaux. L’association 

indienne, par exemple, est une fédération d’associations qui compte entre autres parmi ses 

branches l’Association of British University Women in India, anciennement affiliée à la 

fédération britannique avant la création de l’association indienne en 192021.  

 

                                                
17 L’entrée de l’Allemagne suscite des controverses parmi les associations nationales, et de vives critiques en 
particulier du côté français. Voir Christine VON OERTZEN, Science, Gender, and Internationalism, op.cit., 2014. 
De manière plus générale, il s’est produit une exclusion des scientifiques allemands de bon nombre de congrès 
internationaux, comme l’a montré Roswitha REINBOTHE, traduction Pascale RABAULT-FEUERHAHN, 
« L’exclusion des scientifiques allemands et de la langue allemande des congrès scientifiques internationaux 
après la Première Guerre mondiale », Revue germanique internationale, n°12, 2010, pp.193-208. 
18 Devant ces vives critiques, les dirigeantes décident d’attendre l’entrée de l’Allemagne dans la SDN – et ainsi 
la reconnaissance internationale que ce pays « a fait la preuve de [son] fonctionnement démocratique et de [son] 
respect des obligations internationales fixées par les traités de paix. Jean-Michel GUIEU, « Les Allemands et la 
Société des nations (1914-1926) », Les cahiers Irice, n°8, vol.2, 2011, pp.61-90. 
19 IFUW archives, Atria, dossier 69, Report of the Third Conference, Christiana, 1924, p.25. 
20 Women and social movement, international, AAUW, « The International Federation of University Women. 
When, How, Why », 1950, p.3 en ligne, 
https://search.alexanderstreet.com/preview/work/bibliographic_entity%7Cbibliographic_details%7C1576889 
consulté le 31 mai 2019. 
21 IFUW archives, Atria, dossier 645, « A Brief History of The Federation of University Women in India 1920-
1950 », 1950, p.4. 
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le noyau d’une association nationale égyptienne23 ». L’association étant présente parmi les 

membres de la FIFDU trois ans plus tard – dix ans avant l’adhésion de la première 

égyptienne –, on peut supposer une évolution des principes des dirigeantes à ce sujet.  

Quant à l’association palestinienne, elle est fondée en 1932 par une diplômée 

britannique, ancienne directrice d’une école secondaire de filles à Londres et membre de la 

BFUW ayant choisi de passer sa retraite entre l’Angleterre et la Palestine, sous mandat 

britannique de la Société des Nations entre 1923 et 194824. Selon les dirigeantes, l’association 

a également « dès sa création, […] un caractère international25 », puisqu’elles énoncent 

qu’en 1933-1934, les 130 membres proviennent de quinze pays différents. Elles précisent que 

ces femmes sont chrétiennes et juives, mais qu’une seule membre est musulmane26. La 

description de la situation de l’association en 1950, après le plan de partage de la Palestine en 

1947 et le changement de nom de l’association en Israel Association of University Women, 

donne d’autres pistes qui confirment la diversité des nationalités et des cultures des membres 

durant l’entre-deux-guerres, et notamment l’importance numérique des britanniques. Il est 

indiqué dans l’historique de l’association qu’à cette date, les 186 membres appartiennent à 

vingt nationalités différentes, mais que les événements politiques les ont privé de « la très 

grande majorité des membres n’étant pas juives, y compris la plupart de[s] membres anglais 

ayant quitté le Mandat, et l’ensemble de[s] 5 membres arabes27 ». 

 Ainsi, si l’expansion géographique de la FIFDU durant l’entre-deux-guerres est assez 

spectaculaire – ses associations membres passant de deux en 1920 à plus de trente-cinq à la 

veille de la Seconde Guerre mondiale –, la diversité tant affichée cache une certaine 

uniformité culturelle occidentale, plus importante que dans les autres grandes associations 

féminines28. À ceci se rajoute une homogénéité sociale, puisque la grande majorité des 

membres appartiennent aux classes moyennes et supérieures, à l’image cette fois des 

                                                
23 IFUW archives, Atria, dossier 74, Report of the Fifth Conference, Geneva, 1929, p.69. 
24 Jihane SFEIR-KHAYAT, « Historiographie palestinienne. La construction d’une identité nationale », Annales. 
Histoire, Sciences Sociales, vol.1, 60e année, 2005, pp.35-52. 
25 IFUW archives, Atria, dossier 646, « History of the Israel (Palestine) Association of University Women », 
1950, p.1. 
26 Il est précisé que cette membre était la seule musulmane à remplir les critères d’adhésion. Dans un article sur 
l’enseignement agricole, Hilary Falb Kalisman confirme ce profil de diplômées, en exposant que « the limited 
number of educated women in the Mandate for Palestine were frequently from towns, often Christian, with little 
desire to work in rural, often Muslim majority areas ». Hilary Falb KALISMAN, « "The next generation of 
cultivators" : teaching agriculture in Iraq, Palestine and Transjordan (1920-1960) », Histoire de l’éducation, 
n°148, vol.2, 2017, pp.143-164. Voir également Abdul LATIF TIBAWI, Arab Education in Madatory Palestine : A 
Study of Three Decades of British Administration, Luzac, 1956, p.230 ; Ela GREENBERG, Preparing the Mothers 
of Tomorrow : Education and Islam in Mandate Palestine, Austin, University of Texas Press, 2012.  
27 IFUW archives, Atria, dossier 646, « History of the Israel (Palestine) Association of University Women », 
1950, p.9. 
28 Marie SANDELL, The Rise of Women’s Transational Activism, op.cit., 2015, p.123. 
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principales associations internationale de femmes29. La situation de l’enseignement supérieur 

dans les pays non occidentaux, qui résistent à ouvrir les portes de leurs établissements 

d’enseignement supérieur aux étudiantes, est bien évidemment un frein important à la création 

d’associations locales qui ne soient pas constituées uniquement par des expatriées 

occidentales diplômées d’universités européennes ou nord-américaines. Même lorsque 

certaines femmes privilégiées des pays non occidentaux ont pu bénéficier de formations 

supérieures, elles ont généralement accompli leurs cursus universitaires dans des 

établissements américains ou européens30, et se sont imprégnées de la culture occidentale.  

Les dirigeantes de la FIFDU tentent de pallier cette absence de diversité parmi les 

associations membres en invitant comme observatrices à leurs événements des diplômées de 

pays n’ayant pas encore formé d’association nationale, ce qui rejoint un espoir évident de 

stimuler la création de nouveaux groupements locaux. Michi Karwai, une japonaise diplômée 

d’une université états-unienne et active à la Young Women Christian Association (YWCA) – 

association plus développée dans les pays non occidentaux31 –, est ainsi conviée à parler du 

Japon au premier congrès de la FIFDU en 1920. La situation se représente au second congrès 

deux ans plus tard, qui accueille à nouveau une japonaise et aussi une chinoise, Grace Yang. 

Diplômée de la même manière d’un établissement états-unien et impliquée également à la 

YWCA32, elle est source de grand intérêt – voire de curiosité – de la part des membres de la 

FIFDU. Son apparence et sa petite taille sont l’objet de nombreux commentaires, témoignant 

de la non familiarité de la majorité des membres avec la culture asiatique, qui demeure pour 

elles du côté de l’étrangeté et d’un exotisme inédit33. 

                                                
29 Marie SANDELL, The Rise of Women’s Transational Activism, op.cit., 2015, p.119. 
30 Sara Legrandjacques montre l’importance des mobilités étudiantes à la fois inter-impériales et extra-impériales 
pour les étudiants d’Asie avant 1945. Voir notamment Sara LEGRANDJACQUES, « Global Students ? The 
International Mobility and Identity of Students from Colonial India and Indochina, 1880s-1945 », Global 
Histories, vol.4, n°2, 2018, pp.46-63 ; Sara LEGRANDJACQUES, « Interconnexions universitaires. Pour une 
approche transimpériale de l’enseignement supérieur en Asie coloniale, années 1850-1930 », Les Cahiers Sirice, 
n°20, 2018, pp.29-48. Les travaux de Marie Sandell mettent en évidence que ces migrations sont encore plus 
cruciales pour les femmes, qui n’ont pas toujours accès aux établissements supérieurs locaux. Marie SANDELL, 
« Learning in and from the West : international students and international women’s organisations in the interwar 
period », History of Education, vol.44, n°1, 2015, pp.5-24. 
31 Voir Caitriona BEAUMONT, « Fighting for the Privileges of Citizenship : The Young Women’s Christian 
Association (YWCA), feminism and the women’s movement, 1928-1945 », Women’s History Review, vol.23, 
n°3, 2014, pp.463-470 et Carole SEYMOUR-JONES, Journey of faith : the history of the World YWCA, 1945-1994, 
London, Allison & Busby, 1994. 
32  Pour plus de détails sur la présence de ces femmes aux congrès de la FIFDU, voir Marie SANDELL, The Rise of 
Women’s Transational Activism, op.cit., 2015, p.124-125. 
33 Marie Sandell note ainsi que « Yang became the symbol and representative of an "exotic" and faraway country 
about which most of those present probably knew very little. Her presence caught the imagination of delegates 
and wider society alike, and played its part in strenghtening belief in international friendship between women. 
However, the disproportionate attention given to Yang also indicates how "un-international" the IFUW really 
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I.1.b.	 Vers	 «	un	 esprit	 vraiment	 international
34
	»	?	 L’après-guerre	 et	

l’accélération	de	la	diversification	culturelle	

À la suite de la Seconde Guerre mondiale, le développement géographique de la 

FIFDU est toujours une préoccupation centrale pour les dirigeantes, qui au cours des années 

1950 parlent explicitement de « programme d’expansion35 ». Les premières années de reprise 

de l’activité de la Fédération voient surtout une réaffiliation des associations ayant été 

obligées de quitter la FIFDU au cours des années 1930 du fait de la situation politique de leur 

pays, qui ne leur permettait plus d’assurer la neutralité politique exigée par les statuts 

(Autriche, Italie, Grèce en 1947, Allemagne en 1951). Réciproquement, la nouvelle 

cartographie du bloc soviétique entraine la sortie des associations d’Europe de l’Est ayant 

perdu leur autonomie.  

Il s’ébauche une première expansion en Asie avec l’adhésion de la Thaïlande et des 

Philippines en 1948, qui se confirme dans les années 1950 avec les associations du Japon, de 

la Corée, de l’Indonésie et d’Hong Kong. Cette décennie est surtout marquée par l’entrée plus 

massive des pays d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud et des Caraïbes, avec l’adhésion 

d’associations du Chili, de Cuba, de République Dominicaine, d’Haïti, du Nicaragua, du 

Pérou, de Bolivie, du Salvador et du Paraguay. Une percée plus timide au Moyen Orient et en 

Afrique s’esquisse à la fin des années 1950, et prend de l’ampleur au cours des années 1960 

avec l’adhésion d’associations provenant de Turquie, du Liban, d’Iran, et d’Iraq d’une part, et 

de la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, d’Uganda, du Kenya, du Nigeria et du Soudan 

d’autre part.  

                                                

was at the beginning of the 1920s ». Marie SANDELL, The Rise of Women’s Transational Activism, op.cit., 2015, 
p.125. 
34 IFUW archives, Atria, dossier 56, « Un esprit vraiment international », Bulletin de nouvelles, n°6, novembre 
1953, p.5. 
35 IFUW archives, Atria, dossier 85, Report of the 12th Conference, Paris 1956, p.42. 
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avec les autres, et resserrer leurs liens avec la FIFDU notamment en y distribuant de la 

documentation traduite en espagnol. Entre 1950 et 1965, la période est d’ailleurs marquée par 

une forte prolifération de publications synthétisant les principes, l’organisation et les activités 

majeures de la FIFDU37, ce qui confirme une profonde volonté de propagande, mais suggère 

également un essoufflement des innovations du programme d’action et un besoin de refédérer 

ses membres autour des valeurs ayant présidé à la fondation de la Fédération.  

D’autres stratégies sont tentées pour développer les associations nationales, parmi 

lesquelles les essais de régionalisation des activités, notamment en Asie. Ces essais suivent 

une logique impulsée dès l’entre-deux-guerres par certaines organisations féminines 

souhaitant s’affirmer face aux principales associations internationales de femmes maintenant 

une centration de leurs événements en Europe. Pour ce faire, des conférences ou des 

fédérations régionales d’associations sont mises en place, comme la All-India Women’s 

Conference, la Pan-Pacific Women’s Association, ou la All-Asian Women’s Conference38. 

Profitant de la tenue de la Pan-Pacific Women’s Conference en 1955 à Manille, les 

dirigeantes de la FIFDU décident d’organiser une rencontre régionale d’une semaine pour les 

membres des associations nationales de la FIFDU présentes en Asie. Ce projet prend forme 

grâce à une subvention de l’UNESCO, et a pour objectif de resserrer les liens entre ces 

associations, et de leur offrir un espace d’échange pour discuter de problématiques qu’elles 

rencontrent dans leurs contextes particuliers, autour d’un programme complémentaire à celui 

de la Pan-Pacifique Women’s Conference39. Une entreprise similaire avait déjà été réalisée 

durant l’entre-deux-guerres, lors de la Pan-Pacific Women’s Conference de 1930 à 

Honolulu40, mais à bien plus petite échelle puisqu’il s’agissait uniquement d’un petit déjeuner 

regroupant quarante-cinq diplômées venues assister à la Conférence, pour « discuter des 

moyens d’augmenter le nombre d’Associations dans les pays du Pacifique41 », et où il avait 

été évoqué l’idée de mettre en place un bureau régional de la Fédération.  

                                                
37 En particulier le Bulletin de nouvelles, mis en place en 1951 pour servir de « trait d’union entre les 142 000 
membres de la FIFDU ». IFUW archives, Atria, dossier 56, « A nos sociétaires », Bulletin de nouvelles, n°4, 
mars 1952, p.5. 
38 À ce sujet, voir Marie SANDELL, « Regional versus International : Women’s Activism and Organisational 
Spaces in the Inter-war Period », The International History Review, vol.33, n°4, pp.607-625.  
39 IFUW archives, Atria, dossier 56, « Regional Meeting, Manilla, 1955 », Bulletin de nouvelles, n°8, novembre 
1954, pp.1-2. 
40 Pour une étude des débats autour de l’éducation aux Pan-Pacific Women’s Conferences, voir également 
l’article de Joyce GOODMAN, « Education, internationalism and empire at the 1928 and 1930 Pan-Pacific 
Women’s Conferences », Journal of Educational Administration and History, vol.46, n°2, 2014, pp.145-159. 
41 IFUW archives, Atria, dossier 77, Report of the 6th Conference, Edinburgh, 1932, p.88-89. 
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Ces événements préfigurent les méthodes de propagande mises en œuvre dans le cas 

du « projet africain42 » des dirigeantes de la FIFDU. L’ambition de développer la Fédération 

en Afrique est particulièrement portée par une femme, la française Jeanne Chaton. Agrégée 

d’histoire, Jeanne Chaton est vice-présidente de la FIFDU de 1947 à 1956, puis présidente de 

1956 à 1959. Consultante pour l’UNESCO entre 1948 et 1951, elle représente la Fédération 

auprès de l’organisation internationale au cours des années 1960.  C’est ce cadre qui lui sert 

de porte d’entrée du continent africain, puisqu’elle utilise son ancrage à l’UNESCO pour 

nouer des relations avec des femmes représentantes des États d’Afrique et les sensibiliser aux 

causes portées par la FIFDU. En particulier, les premiers contacts sont pris alors qu’elle 

représente la Fédération au « séminaire des Nations Unies sur la participation de la femme à 

la vie publique », qui se tient en 1960 à Addis-Abeba, et qui réuni des femmes d’un grand 

nombre de pays africains nouvellement indépendants43. Trois ans plus tard, elle participe à la 

« Première réunion régionale des Commissions africaines pour l’UNESCO » en Ouganda44, 

en tant que présidente du comité des organisations non gouvernementales ayant statut 

consultatif à l’UNESCO, ce qui lui offre de nouvelles occasions de rencontrer 

personnellement des Africaines.  

Ces premiers contacts réalisés, Jeanne Chaton et les autres dirigeantes de la FIFDU 

adoptent une posture plus structurée pour mener à bien leurs espérances d’expansion 

africaine. À la suite du séminaire d’Addis-Abeba, il était prévu que Jeanne Chaton réalise une 

tournée en Afrique, mais les plans sont finalement modifiés pour se rapprocher des exemples 

d’initiatives conduites dans la région du Pacifique, avec l’organisation d’un séminaire à 

destination des Africaines. Dans un premier temps, les dirigeantes de la FIFDU entendent 

cibler spécifiquement les pays anglophones pour réduire les difficultés inhérentes au travail en 

deux langues et les coûts de traduction que cela implique, mais elles énoncent explicitement 

leurs objectifs propagandistes et leur désir de toucher un grand nombre de pays : « The IFUW 

as yet had few national associations in Africa so the plan was to invite women leaders from as 

many countries as possible in the region45 ». Si elles s’inspirent des modes d’organisation de 

l’UNESCO, notamment la discussion du programme du séminaire par des experts des 

questions africaines, elles souhaitent focaliser les sujets traités sur des thématiques au cœur du 

                                                
42 IFUW archives, Atria, dossier 90, Report of the 14th Conference, Mexico City, 1962, p.48. 
43 Antoinette HAZOUME, « Jeanne Chaton. L’Afrique », Diplômées, n°152, mars 1990, p.17. 
44 Archives privées Jeanne Chaton, BMD, carton 3, dossier UNESCO, « Première conférence régionale des 
commissions nationales africaines pour l’UNESCO, Kampala, Ouganda, 9-14 sept.1963 ». 
45 IFUW archives, Atria, dossier 90, Report of the 14th Conference, Mexico City, 1962, p.48. 
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programme de la FIFDU, à savoir le développement de l’éducation des femmes et leurs accès 

à des postes professionnels à responsabilités : 

The subjects to be discussed would naturally be relevant to the principles and aims 
of IFUW; education at all levels, including equality of access, supply and training 
of teachers, adult education, illiteracy, provision of school buildings and 
equipment, participation by women in all spheres of life of the community and not 
least in planning46.  

Le « premier cycle d’études de la FIFDU en Afrique » qui se tient à Makerere College 

à Kampala en 1964, revêt finalement une envergure plus large, puisqu’il rassemble des 

femmes de dix-huit pays d’Afrique, douze d’Afrique anglophone et six d’Afrique 

francophone47, grâce à des subventions de la FIFDU et de sa branche française, mais aussi de 

l’UNESCO et des fondations Rockefeller et David Weil. C’est l’Ouganda qui accueille 

l’événement, seul pays « authentiquement africain et politiquement indépendant » où s’est 

établie une association de diplômées en 195948, qui « accueille les Africaines diplômées, les 

Indiennes et les Européennes et présente un des meilleurs exemples d’un groupement 

multiracial animé d’un esprit de coopération dynamique49 ». Selon Jeanne Chaton, la 

personnalisation des invitations qui « s’adressai[ent] à des individus et non à des 

gouvernements » entraina une libération de la parole en permettant « à toutes de se sentir 

parfaitement libres, une des conditions qui [leur] paraissait essentielles pour une rencontre 

placée sous l’égide d’une organisation internationale non gouvernementale50 ». Ce discours 

suggère la méfiance des Africaines quant aux entreprises étrangères, dans un contexte de 

décolonisation et de multiples tentatives des organisations internationales pour s’emparer de 

la structuration des systèmes éducatifs des pays nouvellement indépendants51. Au vu des 

résolutions qui émergent à l’issue du séminaire, il est clair que les dirigeantes de la Fédération 

ont usé de ces temps de rencontres pour diffuser leurs principes et idéaux ; il est question de 

promouvoir l’accès des Africaines aux études supérieures et aux carrières permettant de « les 

                                                
46 IFUW archives, Atria, dossier 90, Report of the 14th Conference, Mexico City, 1962, p.48. 
47 Il s’agit respectivement de la Somalie, du Soudan, du Kenya, de la Tanzanie, de l’Ethiopie, de la Gambie, de 
la Sierra-Léone, du Nigéria, du Ghana, du Libéria, et de la Côte d’Ivoire, du Cameroun, du Dahomey, du 
Sénégal, de Madagascar, du Ruanda et du Burundi. 
48 Il y a également une association en Afrique du Sud et en Rhodésie, mais qui ne répondent pas à ces critères du 
fait de leurs situations politiques troublées. 
49 Jeanne CHATON, « Le Premier Cycle d’Etudes de la FIFDU en Afrique », Femmes diplômées, n°52, 4e 
trimestre 1964, p.175. 
50 Ibid., p.176. 
51 Voir par exemple, pour une période légèrement plus tardive, la mise en place dans les années 1970 du système 
universitaire au Dahomey, entre influences françaises et de l’UNESCO, Aimé HOUZANDJI, Une université dans 
un processus de construction nationale : l’Université du Dahomey-Bénin en Afrique occidentale (1950-2002), 
thèse d’Histoire contemporaine, Université Paris IV, 2017. 
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Comment expliquer ce fort intérêt des dirigeantes de la Fédération pour le continent 

africain ? Bien sûr, il est évident que le nombre d’associations nationales est un gage de 

crédibilité et de poids sur la scène internationale ; il n’est pas anodin que la recherche de 

nouvelles associations en Afrique ait justement lieu à un moment où la Fédération cherche à 

s’affirmer au sein des organisations internationales et en particulier à l’UNESCO, qui place 

elle-même les pays en voie de développement au cœur de son programme d’action. 

Néanmoins, le faible nombre de diplômées en Afrique ne laisse pas présager une 

augmentation spectaculaire du rayonnement de la FIFDU, l’adhésion de nouvelles 

associations n’étant pas synonyme d’augmentation massive du nombre de membres, et 

n’entrainant corrélativement pas de rentrées financières importantes. La présence d’une 

française à la tête de ce mouvement de développement en Afrique pourrait suggérer une envie 

d’assurer un maintien d’une influence francophone – ou du moins occidentale – dans les États 

nouvellement indépendants55. Néanmoins, il semble que les motivations de Jeanne Chaton 

soient davantage à mettre en regard de son investissement très fort à l’UNESCO, et de son 

adhésion inconditionnelle aux idéaux de l’organisation internationale. En effet, bien que 

certains historiens aient montré que les organisations internationales créées après 1945 

représentent l’un des instruments de défense des intérêts des puissances coloniales, 

l’UNESCO se dit outiller les peuples les plus défavorisés dans l’optique de les voir prendre en 

charge leurs propres développements économique, social, scientifique et culturel56. Surtout, 

Jeanne Chaton considère la situation des Africaines dans les années 1960 comme inédite dans 

l’histoire des femmes, puisqu’elle perçoit les profondes mutations du continent africain 

comme un terrain d’initiatives dans lequel les femmes ont autant de rôles à jouer que les 

hommes57. Selon elle, les diplômées des pays occidentaux n’ont pas eu l’occasion de 

participer pleinement à de telles révolutions, puisque celles-ci ont eu lieu à des époques 

antérieures où il n’était pas question que les femmes prennent officiellement part à la vie 

publique. Jeanne Chaton considère ainsi que l’aide personnelle apportée par la FIFDU aux 

diplômées africaines pour qu’elles s’affirment dans des positions et professions d’influence 
                                                
55 Cette volonté est déjà présente aux prémisses des décolonisations, comme l’a étudié Damiano Matasci pour le  
cas des colonies françaises, Damiano MATASCI, « Une "UNESCO Africaine" ? Le ministère de la France 
d’Outre-mer, la coopération éducative intercoloniale et la défense de l’Empire, 1947-1957 », Monde(s), n°14, 
2018, pp.195-214.  
56 Marc MAZOWER, No Enchanted Palace : The End of Empire and the Ideological Origins of the United 
Nations, Princeton, Princeton University Press, 2009. 
57 Se retrouvent ici des convictions propres au « tiers-mondisme », concept controversé qui « se caractériserait 
par le report des aspirations révolutionnaires occidentales, notamment françaises, vers les mouvements de lutte 
des pays du tiers-monde ». Sur les critiques et nuances de ce concept, voir Maxime SZCZEPANSKI-HUILLERY, 
« "L’idéologie tiers-mondiste". Constructions et usages d’une catégorie intellectuelle en "crise" », Raisons 
politiques, vol.2, n°18, 2005, pp.27-48, p.29. 
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est un enjeu pour le mouvement féministe international58, en permettant de mettre en évidence 

les capacités des femmes à occuper des postes décisionnels : 

Le mot planification est lancé de tous côtés, et les ministères du Plan, du 
Développement, font un peu partout appel aux femmes dans leurs organes 
consultatifs et confient des postes aux plus instruites. Les réunir, leur permettre de 
fixer leur rôle devait tenter la FIFDU, car jamais dans aucun des pays qui ont des 
Associations de femmes diplômées déjà anciennes, les membres de nos 
Associations n’ont eu cette chance de jouer un rôle déterminant dans une évolution 
culturelle ou sociale qui s’est faite au cours des siècles59. 

Ces aspirations de développement en Afrique – et plus largement dans les pays en voie de 

développement – impliquent des changements dans le programme de la FIFDU, qui se 

décentre de l’enseignement supérieur pour s’intéresser également à d’autres niveaux ou types 

d’éducation comme l’enseignement secondaire, l’éducation extrascolaire, ou encore 

l’éducation des adultes. Mais ces glissements des thématiques sont justifiés par une 

réaffirmation des principes fondamentaux de la FIFDU en particulier celui de « travailler 

pour un monde où les femmes pourraient prendre leur entière place et contribuer pleinement 

à la société60 ».  

Ainsi, sous l’impulsion de certaines dirigeantes, la constitution de la FIFDU au cours 

des années 1950 et 1960 évolue vers davantage de diversité géographique et culturelle, avec 

l’adhésion d’une cinquantaine d’associations nationales en 1968, représentant plus de 187 000 

membres individuelles61. Néanmoins, il persiste encore une grande hétérogénéité entre les 

associations, en termes de nombre et de profil des membres, mais aussi de dynamisme 

associatif. Voyons maintenant l’étendue de ces différences, et essayons de les analyser au 

regard des situations universitaires nationales.  

 

                                                
58 Ceci fait écho aux travaux de Rachel Nuñez qui montre que certaines féministes françaises sous la IIIe 
République utilisent le concept de « mission civilisatrice » vis-à-vis de peuples non-occidentaux, pour faire un 
parallèle avec leur propre situation et « oppression » en métropole : « I argue that the civilizing mission 
ultimately became productive for these women because it reflected the same "paradoxes" of republican 
universalism that informed their struggle for women’s rights. It thus offered a way not only to challenge the 
limitations of republican universalism by revealing parallels between inequalities of race and sex […] ». Rachel 
NUÑEZ, « Rethinking Universalism : Olympe Audouard, Hubertine Auclert, and the Gender Politics of the 
Civilizing Mission », French Politics, Culture & Society, vol.30, n°1, 2012, pp.23-45, p.24 
59 Jeanne CHATON, « Le Premier Cycle d’Etudes de la FIFDU en Afrique », Femmes diplômées, n°52, 4e 
trimestre 1964, p.177. 
60 IFUW archives, Atria, dossier 90, « Purpose and Programme », Report of the 14th Conference, Mexico City, 
1962, p.36. 
61 IFUW archives, Atria, dossier 90, Report of the 14th Conference, Mexico City, 1962, p.55. 





Chapitre 2 : Une fédération d’associations nationales, reflets de situations universitaires contrastées 

 127 

L’écrasante domination anglo-américaine s’appréhende également face au taux bien plus 

faible de diplômées des associations de pays européens dont la population est comparable à 

celle du Royaume-Uni et où l’enseignement supérieur est bien développé, comme la France 

(900 membres), ou l’Italie (585 membres). Proportionnellement, du fait de leur peuplement 

bien inférieur à ces derniers, les associations des pays d’Europe du Nord sont plutôt bien 

représentées, avec 846 membres en Finlande, 470 au Danemark, et surtout 2073 aux Pays-

Bas.  

Ce déséquilibre dans les taux d’adhérentes entre associations a des répercussions sur 

leur poids financier, puisqu’elles reversent à la FIFDU une cotisation proportionnelle au 

nombre de leurs membres63. Dès lors, l’AAUW contribue de manière capitale au budget 

général de la Fédération, ce qui est encore accentué par les dons reçus de certains 

établissements d’enseignement supérieur états-uniens, d’association d’anciennes élèves de ces 

Colleges, ou encore d’organisations philanthropiques américaines. Alors que les cotisations 

des associations assurent les frais administratifs de base de la Fédération, ces dons permettent 

de financer les dépenses supplémentaires liées à l’organisation des congrès et des conseils, et 

des déplacements des dirigeantes et déléguées64. En 1929 par exemple, la FIFDU se voit offrir 

$5000 par la Fondation Carnegie pour la Paix internationale65 pour favoriser les voyages liés à 

ses activités ; la bourse permet finalement d’organiser en 1931 un conseil en dehors d’Europe, 

en soutenant les frais de transport des déléguées pour rejoindre Boston66. Au delà de l’aspect 

quantitatif du nombre de membres, on touche ainsi également aux traditions philanthropiques, 

particulièrement développées dans le contexte des États-Unis67. Au moment de discuter des 

modes de création des clubs internationaux en 1924, l’États-unienne Martha Carey Thomas 

expose ainsi que « les femmes universitaires des autres pays devraient apprendre les astuces 

                                                
63 En réfléchissant ici de manière sommaire aux aspects financiers de l’association, nous allons dans le sens des 
vœux de Pierre-Yves Saunier, qui appelle les historiens à davantage s’intéresser aux aspects matériels des 
organisations et à ne pas délaisser « ce qui touche l’histoire de ces organisations en tant qu’organisations ». 
Selon lui, ces dimensions peuvent éclairer les « causes » qu’elles portent, et sur lesquelles se focalisent les 
regards de ceux qui en écrivent l’histoire. Pierre-Yves SAUNIER, « La secrétaire générale, l’ambassadeur et le 
docteur. Un conte en trois épisodes pour les historiens du "monde des causes" à l’époque contemporaine, 1800-
2000 », Monde(s). Histoire, Espaces, Relations, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, vol.1, n°1, 
pp.29-47. 
64 IFUW archives, Atria, dossier 74, Report of the 5th Conference, Geneva, 1929, p.105. 
65 Voir Ludovic TOURNES, « La Dotation Carnegie pour la paix internationale et l’invention de la diplomatie 
philanthropique (1880-1914) », in Ludovic TOURNES (dir.), L’argent de l’influence. Les fondations américaines 
et leurs réseaux européens, Paris, Autrement, 2010, pp.25-44. 
66 IFUW archives, Atria, dossier 77, Report of the 6th Conference, Edinburgh, 1932, p.90. 
67 Pour une vue d’ensemble, voir notamment les travaux de Ludovic TOURNES, Sciences de l’homme et politique. 
Les fondations philanthropiques américaines en France au XXe siècle, Editions des Classiques Garnier, 2011 ; 
Ludovic TOURNES (dir.), L’argent de l’influence. Les fondations américaines et leurs réseaux européens, Paris, 
Autrement, 2010 ; Ludovic TOURNES, « La philanthropie américaine et l’Europe : contribution à une histoire 
transnationale de l’américanisation », Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, vol.31, n°1, 2010, pp.173-187. 
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des femmes américaines pour obtenir des financements pour des entreprises 

universitaires68 », et se dit prête à exposer aux différentes associations leurs méthodes de 

collecte de fonds.  

La prééminence des associations anglo-américaines se conçoit également par leur 

mainmise sur les postes stratégiques de la Fédération, et donc du pouvoir décisionnel. De la 

fondation en 1919 jusqu’en 1968, les différents bureaux successifs de la FIFDU comportent 

toujours au minimum une diplômée états-unienne et une diplômée britannique, sauf entre 

1956 et 1959 où il n’y a pas de membre de la BFUW mais trois membres de l’AAUW. Si 

cette situation se conçoit aisément pour les jeunes années de la FIFDU, qui représentent un 

moment clé pour les fondatrices états-uniennes et britanniques qui entendent impulser leur 

politique à court terme comme à long terme, sa continuité sur un demi-siècle pose question et 

remet en cause l’internationalité réelle de la FIFDU.  

Pourtant, les discours des dirigeantes états-uniennes affirment leur volonté de ne pas 

user de leur poids quantitatif et financier pour imposer leurs vues dans les débats. Dès le 

premier congrès en 1920, alors que sont discutés les statuts de la Fédération, Virginia 

Gildersleeve expose leur décision de limiter le nombre maximum de déléguées – et donc de 

votes – à cinq par association69, alors que le nombre de base accordé est d’une déléguée pour 

deux cents membres70. De la même manière, lors du congrès de Christiana (Oslo) en 1924, 

Ellen F. Pendleton, responsable de la commission des relations internationales de l’AAUW, 

demande aux deux cents diplômées américaines présentes de « laisser leurs dirigeantes 

officielles s’exprimer à leur place » pour ne pas « submerger la réunion71 » par leurs prises de 

parole. Alors que Virginia Gildersleeve s’estime « très fière de la générosité et des 

conceptions » de ses compatriotes états-uniennes qui, « pendant de nombreuses années, ont 

contribué à l’essentiel du budget de la Fédération, mais n’ont jamais essayé de dominer sa 

politique72 », cette situation très déséquilibrée n’est cependant pas sans poser problème. En 

1932, certaines déléguées états-uniennes demandent à ce que le nombre de leurs déléguées 

pouvant voter soit réévalué d’une manière plus proportionnelle à la taille de leur association 

et, si cette proposition est finalement abandonnée par ces dernières, on peut se demander si ce 

retrait ne s’est pas fait sous la pression des dirigeantes. La question refait surface bien plus 

tard, en 1965, alors que les diplômées états-uniennes énoncent leur souhait que soit mis en 

                                                
68 IFUW archives, Atria, dossier 63, Report of the Third Conference, Christiana, 1924, p.65. 
69 IFUW archives, Atria, dossier 67, Report of the First Conference, London, 1920, p.37. 
70 IFUW archives, Atria, dossier 77, Report of the 6th Conference, Edinburgh, 1932, p.95. 
71 Virginia GILDERSLEEVE, Many a Good Crusade, op.cit, 1954, p.142. 
72 Virginia GILDERSLEEVE, Many a Good Crusade, op.cit, 1954, p.136. 
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place un plafond maximum de paiement des cotisations, arguant qu’« il y a un grave 

déséquilibre lorsqu’une association fournit près de 80% du revenu mais ne dispose que de 

4% des voix73 ». Les modifications des statuts allant dans ce sens sont finalement entérinées 

en 1968, le nombre maximum de voix s’élevant dorénavant à quatorze pour les plus grosses 

associations. Bien entendu, cette décision soulève des craintes chez les plus petites, comme en 

témoigne ce message écrit par Jeanne Chaton aux membres de l’AFDU : 

Ainsi, la FIFDU opère-t-elle un virage vers une réglementation quantitative devant 
laquelle les Nations Unies, elles-mêmes soucieuses de l’égalité fondamentale de 
tous les États membres, se refusent à prendre une position aussi radicale. 
L’expérience à venir montrera si ces mesures sont génératrices d’une émulation 
d’expansion ou, au contraire, d’un décrochement et d’une mise en question de 
l’appartenance à la Fédération74. 

 Effectuée à une période d’expansion géographique de la FIFDU, cette réorganisation 

va paradoxalement dans le sens d’un renforcement de la prééminence anglo-américaine, 

confirmé par la domination progressive de l’anglais dans les débats. À plusieurs reprises, la 

question des langues officielles de la Fédération s’est révélée un sujet épineux. Lors de sa 

fondation, il est décidé que les deux langues officielles soient l’anglais et le français, mais 

l’adhésion de l’Allemagne en 1926 remet ce choix en cause et, devant l’insistance des 

Allemandes, l’allemand est ajouté en 193275. À l’opposé de cette polémique, il est intéressant 

de noter que la possibilité d’inclure l’espagnol ou le portugais dans la liste des langues 

officielles n’est jamais évoquée, malgré l’adhésion de plusieurs associations d’Amérique 

latine après 1945. Néanmoins, certains témoignages évoquent la disparition graduelle du 

français dans les discussions des événements officiels de la Fédération, et souligne 

l’importance de conserver une pluralité de langues pour contribuer à son internationalité. 

Notamment, à la suite du congrès de Karlsruhe en 1968, une déléguée française fait part de sa 

déception face aux méthodes de traduction employées, en particulier des transistors fournis à 

chaque congressiste pour bénéficier d’une traduction simultanée76 : 

                                                
73 IFUW archives, Atria, dossier 93, Report of the 15th Conference, Brisbane, 1965, p.35. 
74 Jeanne CHATON, « Les changements apportés aux statuts de la FIFDU lors de son XVIe Congrès », Femmes 
diplômées, n°67-68, 3e et 4e trimestre 1968, p.195. 
75 Sur cette question, se référer à la sous partie « The "Language Question," 1926-1932 » de l’ouvrage de 
Christine VON OERTZEN, Science, Gender and Internationalism, op.cit., 2014, pp.66-74 ; VON OERTZEN 

Christine, « Whose World ? Internationalism, Nationalism, and the Struggle over the ‘Language Questions’ in 
the International Federation of University Women, 1919-1932 », Contemporary European History, vol.25, n°2, 
2016, pp.275-290. 
 
76 Pour, la traduction est une « illusion. En nous permettant d’accéder directement au sens produit dans d’autres 
langues, la traduction paraît tout d’abord abolir la différence des langues. Si comprendre est comprendre dans la 
pensée et dans la langue, la traduction externalise l’étape de la compréhension dans la langue pour donner 
immédiatement accès au sens. […] Or en se faisant oublier, elle masque la différence des langues sur laquelle 



Chapitre 2 : Une fédération d’associations nationales, reflets de situations universitaires contrastées 

 130 

La plupart des congressistes se sont vite lassées de ce jeu ; aucune linguiste ne me 
contredira si j’affirme que la traduction simultanée est impossible dès que le 
discours s’élève au-dessus de l’énoncé de lieux communs. Plus le style devient 
personnel, plus la pensée s’approfondit, plus la traduction simultanée devient 
approximative. Il n’y avait qu’à voir l’air poliment déçu des Anglo-Saxonnes, peu 
familiarisées avec le français, après le remarquable exposé de Jeanne Hersch, qui 
avait provoqué l’enthousiasme des Françaises77. 

Elle regrette surtout que, devant l’écrasante majorité de congressistes anglo-américaines, la 

quasi-totalité des débats se soient tenus en anglais. Elle déplore cet état de fait surtout pour les 

« amies universitaires des pays latins ou méditerranéens, pour qui le français est resté langue 

de culture78 ». Avançant tristement l’hypothèse que le français est en train de perdre son statut 

de langue internationale, elle reprend les propos d’une congressiste mexicaine qui expose que 

les mêmes changements sont perceptibles dans les orientations éducatives de son pays79: 

« dans nos écoles, on substitue l’anglais au français […] ; on a bien fait, puisque, avec le 

français et l’espagnol, je ne suis pas armée pour suivre ces débats80 ». Elle conclut 

en s’interrogeant sur la responsabilité des Françaises pour promouvoir leur langue, qu’elle 

présente comme un engagement pour défendre le caractère international de la FIFDU en 

soutenant l’ensemble des diplômées de culture latine, et non comme un simple accès de 

chauvinisme81 : 

Je sais bien que, dans un Congrès international, l’essentiel est de pouvoir échanger 
des idées dans une langue comprise par le plus grand nombre des participants et 
que, faute du triomphe de l’espéranto, nous devons nous réjouir de voir une langue 
(l’anglais) en passe de devenir universelle. Mais n’avons-nous pas, nous, Femmes 
diplômées de l’Université française, des devoirs envers notre langue et notre 
culture ? Ne sommes-nous pas en train d’abdiquer aux yeux des pays qui sont 
restés jusqu’ici fidèles au français comme langue internationale 82? 

                                                

elle repose ». Denis THOUARD, « Points de passage : diversité des langues, traduction et compréhension », 
Hermès, la Revue, n°49, vol.3, 2007, pp.29-36, p.34. 
77 A. LASCOMBE, « Remarques linguistiques (À propos du Congrès de Karlsruhe) », Femmes diplômées, n°67-
68, 3e et 4e trimestre 1968, p.197. 
78 Ibid. 
79 Au sujet des dimensions politiques des choix des langues d’enseignement, voir le numéro 70 de la Revue 
internationale d’éducation de Sèvres, et notamment le texte introductif d’Abdeljalil AKKARI, Daniel COSTE, 
« Les langues d’enseignement entre politiques officielles et stratégies des acteurs », Revue internationale 
d’éducation de Sèvres, n°70, 2015, pp.41-52. 
80 A. LASCOMBE, « Remarques linguistiques (À propos du Congrès de Karlsruhe) », Femmes diplômées, n°67-
68, 3e et 4e trimestre 1968, p.198. 
81 Pour une étude des rôles politiques et culturels de la langue française dans d’autres contextes géographiques 
que l’Amérique latine, voir le numéro 126 de la revue Hérodote, « Géopolitique de la langue française », 
notamment l’introduction de Béatrice GIBLIN « Géopolitique de la langue française », Hérodote, n°126, vol.3, 
2007, pp.3-8, et l’ouvrage collectif dirigé par Christiane ALBERT (dir.), Francophonie et identités culturelles, 
Karthala, 1999. 
82 A. LASCOMBE, « Remarques linguistiques (À propos du Congrès de Karlsruhe) », Femmes diplômées, n°67-
68, 3e et 4e trimestre 1968, p.198. 
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 Comment expliquer cette domination numérique des Anglo-américaines, et 

notamment des États-uniennes, qui entraine leur position hégémonique au sein de la 

Fédération ? Bien sûr, l’ancienneté de ces associations joue en leur faveur. Aux États-Unis, 

l’Association of Collegiate Alumnae est créée en 1881 et deviendra l’American Association 

of University Women lors de sa fusion en 1921 avec la Southern Association of Collegiate 

Alumnae, elle même fondée en 1901. En Grande-Bretagne, la création de la British 

Federation of University Women date de 1907. Contrairement aux autres associations 

nationales qui se mettent en place pour la quasi-totalité à partir de 1920 dans le but d’adhérer 

à la FIFDU et qui ont tout à bâtir, les associations américaines et britanniques jouissent déjà 

d’une structure organisée, d’un corps de membres conséquent, de priorités d’action définies, 

ainsi que de projets pratiques en cours, en particulier des programmes de bourses de 

recherches établis. En ce sens, leur préexistence par rapport à la Fédération façonne 

totalement cette dernière selon leurs propres orientations et, ce faisant, modèle également les 

autres associations nationales qui se construisent à leur image83. Le caractère très entreprenant 

de leur démarche, qui se comprend dans le cadre de la fondation de la FIFDU, semble avoir 

perduré dans le temps et avoir été progressivement considéré comme allant de soi.  

 De plus, le développement très rapide de l’association américaine84 est aussi à mettre 

en relation avec leur longue tradition de clubs exclusivement féminins85, qui se retrouve 

beaucoup moins dans d’autres contextes nationaux. L’avocate française Juliette Veillier-

Duray fait ainsi part de son étonnement face à cet entre-soi féminin qui lui apparaît comme 

totalement coupé des hommes, à la suite de sa participation au conseil de 1931, qui se tient à 

Wellesley College près de Boston : 

Je crois que pour les Françaises, les clubs de femmes sont un plus grand sujet 
d’étonnement que les gratte-ciel. Il y en a partout et à propos de tout. Chaque club 
de femmes comprend un nombre éblouissant de membres, possède, entre autres, 
son gratte-ciel, semble prendre un plaisir immense à vivre entre soi, a une activité 

                                                
83 Ceci ce retrouve dans d’autres associations internationales féminines. Ian Tyrrell a ainsi analysé l’œuvre de la 
World Women Christian Temperance Union comme un vecteur de l’impérialisme moral et culturel anglo-
américain. Ian TYRRELL, Woman’s World/Woman’s Empire : the Woman’s Christian Temperance Union in 
International Perspective, 1880-1930, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1991. De manière plus 
général sur cet impérialisme moral américain, Ian TYRRELL, Reforming the World : the Creation of America’s 
Moral Empire, Princeton, Princeton University Press, 2010. 
84 En 1922, l’association compte déjà environ 14 000 membres, chiffre qui va très rapidement passer à 50 000 
durant les années 1930, puis à 100 000 après 1950. IFUW archives, Atria, dossier 68, Report of the Second 
Conference, Paris, 1922, p.20 et Virginia GILDERSLEEVE, Many a Good Crusade, op.cit., 1954, p.135. 
85 Pour une illustration de la vie de ces clubs, voir la biographie d’Anna Pennybacker, l’une des présidentes de la 
Texas Federation of Women’s Clubs au début du XXe siècle, Kelley M. KING, Call Her a Citizen, Progressive-
Era Activism and Educator Anna Pennybacker, Texas A&M University Press, 2010. 
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complète entièrement séparée de celle des hommes ; c’est la nation dans l’État. 
Jamais aucune de nous n’avait regardé un homme avec autant de curiosité86. 

Elle ne comprend pas les raisons de ce phénomène, qui s’oppose selon elle à la très grande 

« liberté […] sentimentale87 » des jeunes avant le mariage88 renforcée par leurs nombreuses 

expériences de la coéducation89, qui intriguent les Européennes90. Elle y voit ainsi simplement 

une autre « bizarrerie91 » états-unienne :  

Probablement par le jeu de la même puissance occulte qui, dans un pays où les 
automobiles et l’essence atteignent les dernières limites du bon marché, fixe les 
tarifs des taxis au-delà de tout ce que l’Europe a jamais pu concevoir, et qui oblige 
les plus riches fermiers du monde, ceux de la Prairie centrale, à boire du lait 
condensé, faute d’avoir songé à acheter une vache92.  

 Pour autant, cette tradition associative peut aussi s’expliquer par le quotidien 

universitaire des anglo-américaines et l’importance prise par les associations dans la vie des 

étudiantes, qui se rapprochent des structures de l’AAUW et de la BFUW dans le cadre des 

women’s college. En effet, lors d’un discours comparant les conceptions de l’université pour 

les Scandinaves et les Anglaises, il est bien précisé qu’en Grande-Bretagne la vie associative 

                                                
86 Juliette VEILLIER-DURAY, « En revenant d’Amérique », Bulletin de l’Association des Françaises Diplômées 
des Universités, n°3, juillet 1931, p.4. 
87 Ibid., p.5. 
88 Qui s’oppose à des situations européennes, notamment la France, voir Anne-Marie SOHN, « Les "relations 
filles-garçons" : du chaperonnage à la mixité (1870-1970) », Travail, Genre et Sociétés, n°9, vol.1, 2003, pp.91-
109. 
89 Pour une vue d’ensemble, se référer à Malie MONTAGUTELLI, L’éducation des filles aux États-Unis de la 
période coloniale à nos jours, Paris, Ophyrs-Ploton, 2003. Si l’historiographie de l’enseignement supérieur des 
femmes aux États-Unis s’est beaucoup centré sur les Women’s Colleges et notamment les établissements 
presitigieux des Seven Sisters avec l’ouvrage pionnier de Barbara Miller SOLOMON, In the Compagny of 
Educated Women, New Have, Yale University Press, 1985, Linda Eisenmann suggère que cette centration s’est 
faite surtout du fait des archives très riches de ces établissements et que d’autres contextes mériteraient des 
études attentives devant la porosité de la définition de l’enseignement supérieur au XIXe siècle, notamment les 
écoles normales, les établissements publiques et les académies de femmes. Linda EISENMANN, « Reconsidering a 
Classic : Assessing the History of Women’s Higher Education a Dozen Years after Barbara Solomon », Harvard 
Educational Review, vol.67, n°4, 1997, pp. 694-697. Par ailleurs, Mabel Newcomer a montré que dès 1890, 70% 
des femmes fréquentent des établissement mixtes, une proportion qui ne fait qu’augmenter ensuite, et qui remet 
en question la position prédominante des Women’s College dans l’historiographie. Mable NEWCOMER, A century 
of Higher Education for American Women, New York, Harper, 1959, p.49. Voir également Linda EISENMANN, 
Higher Education for Women in Postwar America, 1945-1965, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 
2006. 
90 De manière plus générale, sur les regards portés sur la coéducation par les Européens au 19e siècle, voir James 
C. ALBISETTI, « Un-learned lessons from the New World ? English views of American coeducation and 
women’s collèges, c. 1865-1919 », History of Education, vol.29, n°5, 2000, pp.473-489, et James C. ALBISETTI, 
« European Perception of American Coeducation, 1865-1914 : Ethnicity, religion and culture », Paedagogica 
Historica, vol.37, n°1, 2001, pp.123-138 ; voir également le chapitre 4 « La coéducation au prisme des modèles 
étrangers, les incertitudes françaises », partie I. « L’exemple américain théorisé » de la thèse de Geneviève 
PEZEU, Coéducation, coenseignement, mixité, Filles et garçons dans l’enseignement secondaire en France 
(1916-1976), thèse de doctorat de Sciences de l’éducation, Université Paris Descartes, 2018, pp.208-227. 
91 Juliette VEILLIER-DURAY, « En revenant d’Amérique », Bulletin de l’Association des Françaises Diplômées 
des Universités, n°3, juillet 1931, p.5. 
92 Ibid., p.5. 
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fait partie intégrante de la formation universitaire, ce qui est renforcé par la fréquence des 

établissements résidentiels93 : « The collegiate life is as important a part of the university 

training as the imparting of knowledge and the training of the intellect94 ».  

 Pour le contexte états-unien, c’est bien la structure de l’enseignement supérieur qui 

explique fondamentalement le poids numérique des adhérentes. Au delà des différences 

d’échelles et de population des pays, les femmes sont beaucoup plus nombreuses à accéder à 

l’enseignement supérieur aux États-Unis que dans la majorité des pays européens95. Pour 

Virginia Gildersleeve, cette situation s’explique par des différences de conception des 

finalités de l’enseignement supérieur, qui est aux États-Unis perçu comme « une étape 

naturelle du processus éducatif, et non [conditionné] par une raison professionnelle ou 

académique définie96 ». Selon elle, le niveau universitaire est plus élevé en Europe que dans 

son pays, et elle considère d’ailleurs que la première année d’études sur le continent 

correspond davantage à la troisième année des cursus états-uniens. De fait durant l’entre-

deux-guerres, beaucoup d’Européennes des milieux sociaux aisés fréquentent l’université sans 

objectifs professionnels mais, contrairement aux États-uniennes, elles arrêtent précocement 

leurs études sans poursuivre jusqu’à l’obtention d’un diplôme97, ce qui les éloigne 

généralement des associations de la FIFDU.  

Ces différences entre situations universitaires nationales ont des répercutions sur le 

profil des membres des associations, qui sont davantage des femmes au foyer œuvrant 

bénévolement dans le domaine social aux États-Unis, et des femmes menant une carrière 

professionnelle dans les autres associations, comme le synthétise Virginia Gildersleeve : 

Comparing the membership of our American Association and the European 
federations my friend Lilli Skonhoft of Norway, Chairman of the Committee on 
Standards of the IFUW, once said: “I see how it is. Our members are all 

                                                
93 À ce sujet, se référer à l’ouvrage de Carol DYHOUSE, No Distinction of Sex ? Women in British universities 
1870-1939, London, Routledge, 1995, en particulier les chapitres 3 « Residence : halls and hostels for women 
students » et 5 « Student life ». 
94 IFUW archives, Atria, dossier 80, « The Scandinavian and English Conceptions of a University », Report of 
the 8th Conference, Stockholm, 1939, p.23. 
95 À titre d’exemple, en 1900, les étudiantes états-uniennes représentent déjà 36,8% de la population étudiante 
selon Barbara Solomon, alors que cette proportion est de seulement 3% à Paris. Durant les années 1930, elles 
sont 43% aux États-Unis, et de l’ordre de 30% à Paris. Voir Barbara SALOMON, In the Compagny of Educated 
Women, op.cit., 1985, p.63 ; et Marie-Elise HUNYADI , Des femmes à l’Université : Expériences, représentations 
et place des étudiantes dans les facultés parisiennes (1918- 1968). Le cas des étudiantes en psychologie. 
Mémoire de master 2, Université Paris Descartes, 2014, pp.13-16 et pp.26-27.  
96 Virginia GILDERSLEEVE, Many a Good Crusade, op.cit., 1954, p.136. 
97 C’est notamment le cas pour la France : en 1933, elles sont de l’ordre de 9 à 10% du total des étudiantes à 
obtenir un diplôme des facultés des Lettres, des Sciences, de Pharmacie et de Droit, et seulement 2% des 
étudiantes à obtenir un diplôme de la faculté de médecine. Voir Michèle TOURNIER, L’Accès des femmes aux 
études universitaires en France et en Allemagne, (1861-1967), Thèse de 3e cycle, Paris, Université Paris V, 
1972, p.76. 
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professional women. Of yours a few are professional and a great many ‘community 
women’ ”98. That is a good term for it. Many thousands of our non-professional 
and non-scholarly graduates are very useful to their communities. Though caring 
for their homes and families, generally on a small income, they are also active in 
civic, political, and cultural affairs. Even in our remote branches, the members of 
the American Association, themselves cut off from professions and from 
scholarship, work hard and contribute money for fellowships which enable other 
women of their own and of foreign lands to advance into higher levels of scholarly 
achievement99.  

Dès lors, cette variété de profils joue également sur le dynamisme des associations, 

puisque les professionnelles ont moins de temps à leur accorder. Une responsable de la 

BFUW expose ainsi en 1922 que « le travail de la Fédération britannique a été poursuivi 

dans des conditions difficiles, du fait qu’environ 95% de ses membres sont des 

professionnelles très occupées, très prises par leur travail et dans l’incapacité de donner le 

temps nécessaire au développement de la Fédération100 ». A contrario, pour les « community 

women » états-uniennes habitant dans des régions reculées ou dans des petites villes, les 

associations de diplômées peuvent constituer « le seul groupe éducatif ou culturel existant, et 

le seul point de contact avec le monde international101 ». Elles peuvent alors surinvestir ces 

groupements, qui se révèlent paradoxalement plus dynamiques que des associations 

européennes conduites dans de grandes villes par des diplômées très prises 

professionnellement.   

 

I.3. Réussites et échecs de l’exportation d’un modèle : des 
associations nationales entre orientations internationales et réalités 
locales 

Contrairement à l’AAUW et à la BFUW, la quasi-totalité des associations nationales ont 

été créées après 1919, spécifiquement pour former une branche de la Fédération 

internationale. Dès lors, leur organisation et leurs objectifs sont directement pensés en relation 

avec les attentes et les idéaux des dirigeantes de la FIFDU, et elles s’établissent globalement à 

l’image des associations américaines et britanniques. Néanmoins, les diplômées qui fondent 

                                                
98 De fait, Anna Cabanel a montré qu’entre 1882 et 1937, la moitié des anciennes étudiantes norvégiennes se 
disaient femmes au foyer. Si ces dernières s’insèrent dans différentes associations féminines, elles sont moins 
souvent impliquées dans la branche norvégienne de la FIFDU que les professionnelles. Anna CABANEL, « Être, 
se représenter, se dire. Lettres d’étudiantes norvégiennes dans une nation en construction (fin XIXe – première 
moitié du XXe siècle) », Genre & Histoire, n°18, 2016, en ligne, 
https://journals.openedition.org/genrehistoire/2567 consulté le 25 juin 2019. 
99 Virginia GILDERSLEEVE, Many a Good Crusade, op.cit., 1954, p.136. 
100 IFUW archives, Atria, dossier 68, Report of the Second Conference, Paris, 1922, p.23. 
101 Virginia GILDERSLEEVE, Many a Good Crusade, op.cit., 1954, p.147. 



Chapitre 2 : Une fédération d’associations nationales, reflets de situations universitaires contrastées 

 135 

nationalement de nouveaux groupements se retrouvent confrontées aux réalités locales, qui 

colorent de manière particulière les structures associatives.  

Cet état de fait est très clair dès les premiers congrès de la Fédération, au cours desquels 

les représentantes des nouvelles associations ou des groupements en devenir sont appelées à 

brosser les grands traits de l’éducation supérieure des femmes dans leurs pays respectifs, et à 

décrire les associations de diplômées existantes ou leurs projets pour les développer. Les 

rapports mettent en évidence des différences très nettes entre les systèmes éducatifs et les 

opportunités professionnelles des femmes, qui ont des implications sur les perceptions que 

peuvent avoir les diplômées de ce type d’association. En effet, devant la position plus ou 

moins confortable des femmes dans les universités et sur le marché des professions 

supérieures, les fondatrices des associations nationales se heurtent à des résistances diverses 

de la part des diplômées de leur pays, et jouent sur une variété de registres argumentatifs pour 

les convaincre d’adhérer à leurs groupements. 

 Dans les pays du Nord de l’Europe, la position des étudiantes et des professionnelles 

est décrite comme très favorable, voire même « exceptionnellement bonne102 », puisque les 

représentantes considèrent que les femmes ne subissent aucune discrimination pour l’accès 

aux études ou aux professions supérieures103. Selon les fondatrices des associations nationales 

de ces pays, cette situation très positive freine leur développement, les « femmes diplômées 

étant susceptibles de penser qu’une association de femmes pourrait constituer un obstacle 

plutôt qu’une aide104 ». Cette réticence des diplômées à adhérer à des associations strictement 

féminines est accentuée par le fait que la plupart des femmes menant une carrière sont déjà 

intégrées dans des associations professionnelles mixtes, et ne ressentent pas le besoin d’un 

groupement qu’elles perçoivent comme séparatiste. Pour tenter de recruter de nouveaux 

membres, ce sont donc surtout les aspects internationaux de la Fédération qui sont mis en 

avant, notamment la collaboration avec des diplômées d’autres nations et les possibilités de 

stimuler les échanges universitaires internationaux. Une représentante de l’association 

                                                
102 IFUW archives, Atria, dossier 68, Fröken Carin ROSENIUS, « The Finland National Federation » Report of the 
Second Conference, Paris, 1922, p.25. 
103 Selon Anna Cabanel, qui a étudié le cas de la Norvège, ce pays « présente l’originalité, par rapport à ses 
voisins nordiques, d’avoir lié la question de l’égalité homme-femme et celle de la construction nationale » Anna 
CABANEL, « Pionnières du Nord – Universitaires norvégiennes et réseaux féminins internationaux (1882-
1940) », Master 2, ENS Cachan, 2014, Genre & Histoire, en ligne, n°15, 2014-2015, 
https://journals.openedition.org/genrehistoire/2110 consulté le 25 juin 2019. Nuançant l’existence d’un modèle 
nordique d’égalité en éducation, elle montre néanmoins que certains des pays du Nord de l’Europe sont « dans le 
peloton de tête des États qui permettent aux femmes d’intégrer la hiérarchie universitaire, et jusqu’au poste de 
professeure d’université ». Anna CABANEL, « Être, se représenter, se dire… », art.cit., 2016. 
104 IFUW archives, Atria, dossier 68, Lilli Skonhoft, « The Norwegian Federation » Report of the Second 
Conference, Paris, 1922, p.31. 
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finlandaise pressent ainsi que celle-ci se développera rapidement puisque les étudiantes 

partent de plus en plus souvent quelques mois à l’étranger et sont donc sensibilisées aux 

questions internationales. Elle se dit surtout espérer que « même si pour le moment peu 

d’étrangers viennent en Finlande, le programme d’échange international [proposé par la 

FIFDU] donnera l’occasion à la Finlande de donner autant qu’elle reçoit105 ». 

 Pour autant, même s’ils sont présentés comme étant moins centraux que les relations 

internationales, les objectifs relatifs à la défense des intérêts professionnels des femmes ne 

sont pas absents. Le premier rapport de l’association norvégienne fait ainsi part de 

l’organisation d’une pétition pour ouvrir aux femmes les carrières ecclésiastiques et de la 

diplomatie qui leur sont toujours fermées106, ce qui nuance la situation idéale décrite plus 

haut. Lors du congrès d’Amsterdam en 1926, la Néerlandaise Estella Carolina Simons pointe 

du doigt la fragilité des conquêtes féminines, que les membres de la FIFDU se doivent de 

défendre même dans des pays où la situation semble relativement égalitaire. Selon elle, la 

propagande pour la Fédération et ses associations nationales est cruciale pour sensibiliser les 

jeunes diplômées à la vulnérabilité de leurs droits:   

We are still living in a "man made world", and in this world we must conquer our 
place and our right to a place and where we have gained the victory we must guard 
the fruits of this victory […]. In Holland and perhaps elsewhere too the great 
majority of University women, those who had not to fight the great struggle of the 
early pioneers are rather far removed from the real feminism. They take whatever 
freedom is offered too much for granted and do not consider what they owe to 
those pioneers. They forget too much what they owe to them and no less their 
responsibility to those coming after us107. 

 D’autres rapports d’associations nationales contrastent fortement avec la situation des 

diplômées d’Europe du Nord, et dépeignent des portraits moins reluisants des opportunités 

éducatives et professionnelles des femmes. La représentante de l’association italienne Isabella 

Grassi liste une série de nouvelles règlementations limitant la coéducation dans 

l’enseignement secondaire que les Italiennes perçoivent comme dangereuses pour l’éducation 

des filles ou les carrières d’enseignantes, et annonce que l’association, « soutenue par le 

Conseil National des Femmes, a lancé une active campagne de protestation contre de telles 

discriminations108 ». De la même manière en Espagne109, c’est bien la défense des intérêts 

                                                
105 IFUW archives, Atria, dossier 68, Fröken Carin ROSENIUS, « The Finland National Federation » Report of the 
Second Conference, Paris, 1922, p.26. 
106 IFUW archives, Atria, dossier 68, Lilli Skonhoft, « The Norwegian Federation » Report of the Second 
Conference, Paris, 1922, p.31. 
107 IFUW archives, Atria, dossier 71, Report of the 4th Conference, Amsterdam, 1926, pp.6-8. 
108 IFUW archives, Atria, dossier 68, Isabella GRASSI, « The Italian Federation », Report of the Second 
Conference, Paris, 1922, p.28. 
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professionnels des femmes qui est présentée de manière prioritaire pour recruter de nouveaux 

membres. Maria De Maeztu décrit une situation universitaire favorable, avec un 

accroissement du nombre d’étudiantes, mais pointe du doigt que « les diplômes ne valent rien 

sans le droit de travailler, et il est difficile pour les femmes d’obtenir les mêmes situations 

professionnelles que les hommes110 ». Sans laisser totalement de côté les questions 

internationales, ce sont ici les inégalités professionnelles locales qui sont à l’origine de la 

fondation de ces groupements nationaux. 

 Quant aux représentantes de l’association française, elles avancent le poids des 

traditions culturelles et sociales pour expliquer leurs difficultés à recruter de nouvelles 

adhérentes. Marguerite Mespoulet expose les réticences des Françaises à s’investir dans le 

domaine associatif, « parce que leur tempérament les pousse à préférer travailler seules dans 

un coin111 ». Elle souligne la lenteur du développement de l’association « liée au fait qu’en 

France, toute propagande doit être personnelle pour être efficace112 » ; la diffusion de tracts 

se solde par des échecs cuisants, alors que des sollicitations individuelles se révèlent plus 

fructueuses. Les discours des dirigeantes de l’AFDU sur l’ensemble de la période étudiée 

montrent la persistance de leur difficulté à intéresser de nouvelles diplômées à leurs causes. 

Les résistances sociales à l’investissement associatif des Françaises sont fréquemment mises 

en avant, comme le fait avec humour Juliette Veillier-Duray en les comparant aux attitudes 

spontanées des États-uniennes : 

La Française n’a pas le génie de l’association. En mettant le pied sur un bateau aux 
couleurs de 35 nations, elle lance des regards méfiants sur les représentants des 
trente-quatre autres, et dévore en cinq minutes sur les visages les signes des 
sympathies, d’antipathie, les clairs sourires et les passions cachées. L’Américaine a 
toujours fait notre admiration par sa facilité apparente à serrer d’un cœur égal des 
mains de formes différentes113. 

Les dirigeantes de l’AFDU déplorent d’autant plus cette crise continue du recrutement, 

que le nombre d’étudiantes obtenant chaque année un diplôme ne fait que croitre. Dès lors, la 

taille et la composition de l’association ne reflètent pas fidèlement la place prise par les 

femmes dans l’enseignement et les professions supérieures. Leurs possibilités de carrières 

                                                
109 Sur la situation espagnole, voir Consuelo FLECHA GARCIA, Las primeras universitarias en España, Madrid, 
Narcea, 1996 ; Antonella CAGNOLATI, Antonio Fco. CANALES SERRANO (dir.), Women’s Education in Southern 
Europe. Historical Perspectives (19th-20th centuries), Vol 1, Aracne, Donne nel Novecento, 2017. 
110 IFUW archives, Atria, dossier 68, Maria de MAEZTU, « The Spanish Federation », Report of the Second 
Conference, Paris, 1922, p.35. 
111 IFUW archives, Atria, dossier 68, Marguerite MESPOULET, « The French Federation », Report of the Second 
Conference, Paris, 1922, p.27. 
112 Ibid. 
113 Juliette VEILLIER-DURAY, « En revenant d’Amérique », Bulletin de l’Association des Françaises Diplômées 
des Universités, n°3, juillet 1931, p.3. 
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sont encore limitées dans certains secteurs d’activité, mais les Françaises n’arrivent pas à se 

mobiliser collectivement à une échelle comparable avec celle des pays anglo-saxons ou 

nordiques. Bien que les universités soient mixtes, les associations professionnelles ne sont 

guères ouvertes aux femmes, qui organisent durant l’entre-deux-guerres leurs propres 

groupements114 comme l’Association des femmes médecins115, l’Association des femmes 

juristes, ou encore la Société des Agrégées116. Ces associations adhèrent à l’AFDU et 

certaines de leurs dirigeantes s’y investissent fortement, comme Lasthénie Thuillier-

Landry117, fondatrice de l’Association des femmes médecins et vice-présidente de l’AFDU 

entre 1930 et 1947, ou Marguerite Schwab, vice-présidente de l’AFDU entre 1932 et 1957 

puis présidente entre 1957 et 1959, et très active à la Société des Agrégées118. Pourtant, ces 

adhésions collectives ne convainquent pas les dirigeantes de l’association française, qui 

arguent que leurs cotisations sont de moindre valeur que des adhésions individuelles, et qui 

peinent à mobiliser leurs membres sur des causes moins spécifiques à leurs propres 

préoccupations professionnelles.  

Elles craignent surtout que leur faible dynamisme national ternisse leur image à 

l’international. En effet, paradoxalement, le fort prestige universitaire et culturel français et 

parisien119 à l’étranger assure à l’AFDU sa pleine intégration à la FIFDU. Alors que Caroline 

Spurgeon parle de Paris comme « le foyer de la civilisation et la source suprême de 

l’intelligence120 », des Françaises font régulièrement partie du bureau de la FIFDU121, et elles 

sont nombreuses à être élues dans les commissions de travail. Cependant, devant le décalage 

                                                
114 La création de ces groupements se fait de manière concomitante avec la mise en place de l’AFDU. Pour une 
vue d’ensemble, voir la sous partie « le temps des associations professionnelles » de l’ouvrage de Juliette 
RENNES, Le mérite et la nature, op.cit., 2007, pp. 77-81. 
115 Sur cette association, voir Carole CARRIBON, « L’AFFM – Association française des femmes médecins » - 
dans les années trente : de l’association au réseau ? », in Carole CARRIBON, Dominique PICCO, Delphine 
DUSSERT-GALINAT, Bernard LACHAISE, Fanny BUGNON (dir.), Réseaux de femmes, femmes en réseaux (XVIe-
XXIe siècles), Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2017, pp.193-212. 
116 Sur la Société des agrégées, voir Yves VERNEUIL, « La Société des agrégées, entre féminisme et esprit de 
catégorie (1920-1948) », Histoire de l’éducation, n°115-116, 2007, pp.195-224. 
117 Lasthénie Thuillier-Landry est la sœur de Marguerite Pichon-Landry, juriste et très active au Conseil National 
des Femmes françaises qu’elle préside à partir de 1932, et de Marie Long-Landry, première cheffe de clinique en 
France, voir Julien POMART, « Pichon-Landry Marguerite », in Christine BARD (dir.) avec la coll. de Sylvie 
CHAPERON, Dictionnaire des féministes, France XVIIIe-XXIe siècle, Paris, PUF, 2017. 
118 Elle y est notamment un temps secrétaire générale, prépare la fusion avec la Société des Agrégés en 1948 au 
côté de la présidente Catherine Schulhof (elle même membre de l’AFDU), puis elle dirigera pour une durée très 
courte la Section des Intérêts Féminins de la Société des Agrégés en 1955-1956 avant sa dissolution. Voir Alain 
DALANÇON, « Schwab-Sommer Marguerite », Maitron en ligne, 30 mai 2015, en ligne http://maitron-en-
ligne.univ-paris1/fr/spip.php?article173394, consulté le 21 juin 2019. 
119 Voir par exemple Christophe CHARLE, Paris, fin de siècle. Culture et politique, Paris, Seuil, 1998. 
120 IFUW archives, Atria, dossier 68, Report of the Second Conference, Paris, 1922, p.7. 
121 Marguerite Mespoulet est vice-présidente entre 1922 et 1926, tout comme Marie Monod de 1929 à 1926, 
Jeanne Chaton est vice présidente entre 1947 et 1953 puis présidente entre 1956 et 1959, et Cécile Valensi est 
trésorière de 1950 à 1953. 
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entre leur vigueur à l’international et leur langueur nationale, les dirigeantes ont peur que 

l’association soit « forcément évincée si son activité à l’intérieur du pays et le nombre de ses 

membres ne s’accroissent pas à mesure que les autres associations affiliées deviennent plus 

fortes et plus influentes122 » :   

Dans la Fédération, et grâce à la valeur de celles qui nous représentent aux 
Conseils Internationaux, notre pays est assuré d’une juste représentation de ses 
qualités et notre Association d’une influence hors de proportion avec le nombre de 
ses Membres. Hélas ! c’est justement là que le bât nous blesse. Nous tairons 
pudiquement ce nombre, mais croyez-m’en sur parole – quand on sait quel flot de 
licenciées nos facultés mettent chaque année en circulation, quand on pense à 
toutes les professions exercées par des femmes ayant conquis leurs grades, on est 
confondu de constater une fois de plus le profond individualisme qui nous 
caractérise et qui s’oppose à une action commune de grande envergure123.  

Ainsi, la FIFDU comporte une multitude d’associations qui, bien que s’étant 

construites à l’image des associations anglo-américaines préexistantes, doivent composer avec 

leurs réalités universitaires, culturelles, et sociales locales. Ces contextes particuliers posent 

leurs empreintes sur les structures, publics, et dynamismes des associations, et contribuent à 

créer une grande hétérogénéité au sein de la Fédération. Si la domination des associations 

anglo-américaines saute aux yeux, les écarts d’autres associations avec leur modèle est parfois 

gommée à l’échelle internationale par des stratégies d’affichage, comme l’illustre le cas 

français. Ceci nous amène justement à analyser comment cette diversité d’associations 

nationales interagissent entre elles, et comment se vit concrètement l’internationalité de la 

FIFDU. 

 

II. Comparaisons, information et émulation : stratégies 
de coopération pour une Fédération « internationale »   

En 1953, les rédactrices du Bulletin de nouvelles font suivre l’annonce de l’élection de 

l’Australienne Dorothy Forsaith124 au poste de troisième vice-présidente de la FIFDU par ces 

mots :  

Grâce à la présence au bureau d’un membre venu de l’hémisphère austral, notre 
connaissance de la géographie et de l’alternance des saisons devrait bientôt être à la 
hauteur de l’esprit de la FIFDU qui a toujours été vraiment international125. 

                                                
122 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J60, Tract de propagande de l’AFDU 
« pourquoi adhérer à cette association ? », non daté mais vraisemblablement dans les années 1920. 
123 M. VALETTE, « Rapport présenté par la Commission des Bourses pour l’année 1936-1937 », Bulletin de 
l’association des Françaises diplômées des Universités, n°21, avril 1937, pp.19-20. 
124 Annette ALAFACI, « Forsaith, Dorothy Frances (1901-1977) », Encyclopedia of Australian Science, 7 février 
2011, en ligne, http://www.eoas.info/biogs/P004588b.htm, consulté le 6 juin 2019. 
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Derrière le ton humoristique de cette anecdote, se cachent pourtant des enjeux cruciaux pour 

une Fédération qui se veut, et se dit, « internationale ». Plus de trente ans après la fondation 

de la FIFDU, la nomination d’une Australienne dans le bureau relève toujours de 

l’exceptionnel, aucune diplômée d’une association extérieure à l’Europe ou à l’Amérique du 

Nord n’ayant été élue à ces fonctions avant cette date. Ce constat questionne l’internationalité 

de la Fédération, telle qu’elle est vécue par les membres elles-mêmes. En effet, au-delà de la 

diversité des nations qui composent la FIFDU, son organisation permet-elle d’atteindre les 

objectifs des dirigeantes, qui souhaitent voir se créer de multiples liens d’amitiés entre 

femmes de différentes nationalités et par là élargir leurs représentations du monde en 

apprenant à comprendre d’autres cultures ? D’une part, les congrès – moments de rencontres 

par excellence – seront étudiés afin de déterminer si ces temps grandement ritualisés et 

symboliquement forts ont permis de réels échanges culturels entre congressistes. D’autre part, 

sera questionnée la méthodologie utilisée pour conduire les enquêtes internationales dans le 

domaine éducatif : ces dernières permettent-elles effectivement de dresser un panorama de la 

situation de l’éducation des filles et des femmes de par le monde ? Quels sont les objectifs de 

cette comparaison entre systèmes éducatifs ? Enfin, seront interrogés les obstacles majeurs à 

la mise en place d’une fédération « vraiment internationale ». 

 

II.1 « Mais si nos réunions sont joyeuses, notre tâche sera souvent 
héroïque et même douloureuse, car ce n’est pas toujours mieux 
s’aimer que mieux se connaître126 » : les congrès, entre échanges 
culturels et bienséance rigide 

Les discours des dirigeantes enjolivant les rassemblements de la FIFDU ne manquent 

pas. À les entendre, ces moments représentent l’essence même de la Fédération, en ce qu’ils 

offrent des occasions de rencontres entre diplômées d’origines variées, et peuvent ainsi 

conduire à l’établissement de liens de sympathie devant in fine contribuer à la paix, comme le 

résume Caroline Spurgeon : 

It could not be too often repeated that the essential aim of the Federation was the 
linking together of the nations by the ties of individual friendship founded on 
mutual sympathy and understanding, for only through these relations would the 
necessary conditions for peace be established – respect for the opinion of others, 
the desire to understand and to seek together the common truth and general 
welfare. […] A gathering like this, at which delegate may meet delegate face to 

                                                
125 IFUW archives, Atria, dossier 56, « Un esprit vraiment international », Bulletin de nouvelles, n°6, novembre 
1953, p.6. 
126 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J60, « Discours de Marguerite 
Mespoulet », IVe Congrès de la Fédération Internationale des Femmes Diplômées des Universités, 1926, p.3.  
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face, and at which time and opportunity are given for the discovery of those 
sympathies and congenialities which are the basis of friendship, becomes highly 
important and significant. It may well be that the purpose of the International 
Federation are best served by just such occasions as these127. 

D’un point de vue plus pragmatique, elles considèrent que ces événements qui 

rythment la vie associative sont fondamentaux pour l’élaboration d’une identité collective, en 

fédérant et refédérant sans cesse les membres autour des valeurs prévalant à la création de la 

FIFDU. En ce sens, il n’est guère étonnant qu’une grande partie des discours des dirigeantes 

soient très stables sur l’ensemble de la période étudiée, puisqu’ils renvoient systématiquement 

aux principes de la Fédération, dans le but d’encourager les diplômées à les décliner en 

multiples actions locales. Lors du second congrès en 1922128, Virginia Gildersleeve évoque de 

manière spectaculaire l’impact des congrès pour entretenir la motivation des membres et leur 

foi dans les idéaux de la Fédération, arguant qu’ils sont essentiels pour donner ou redonner un 

nouveau souffle aux membres des associations nationales : 

Miss Gildersleeve said she thought [the Conference] was a kind of power house of 
energy. Besides all the other things they gained, most of them gained vision and 
enthusiasm. A speech like the opening one of Professor Spurgeon’s was worth a 
dynamo of a million horse-power energy. Those who were now scattering from the 
hospitable city of Christania were, as it were, the cables radiating out from that 
great power-house, and they would carry back to their countries that force, that 
power, for the highest type of work on the various lines of which they had heard, 
and especially for good citizenship in the world of nations129. 

Ces congrès, qu’elle compare à des « stimulus émotionnels130 », semblent d’autant plus 

nécessaires que le quotidien des membres – et même une grande partie de la vie des 

associations nationales – sont très éloignés des préoccupations internationales. Si chaque 

association doit mettre en place une commission des relations extérieures chargée d’entretenir 

la correspondance avec le bureau et les commissions de travail de la FIFDU, ainsi qu’avec les 

diplômées étrangères souhaitant entrer en relation avec des femmes locales lors de leurs 

voyages, la plupart des membres sont peu accoutumées aux questions internationales dans 

leur vie courante. Des pistes sont tentées pour les y intéresser, comme l’organisation régulière 

de conférences sur ces thématiques au sein des associations nationales, ainsi que des articles 

spécifiques publiés dans leurs diverses revues, mais il est clair que les rassemblements de la 

FIFDU donnent davantage de sens à ces problématiques en permettant aux membres 

d’expérimenter concrètement la collaboration internationale. Elles y sont d’ailleurs 

                                                
127 IFUW archives, Atria, dossier 68, Report of the Second Conference, Paris, 1922, pp.7-8. 
128 La liste des rassemblements, leur date et localisation est consignée en Annexe 5. 
129 IFUW archives, Atria, dossier 68, Report of the Second Conference, Paris, 1922, p.95. 
130 IFUW archives, Atria, dossier 74, Report of the 5th Conference, Geneva, 1929, p.63. 
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Fédération133. De fait, alors que les congrès rassemblent un nombre non négligeable de 

membres – plus de 400 déjà à Amsterdam en 1926134, plus de 1150 en 1956 à Paris135 –,  ce 

nombre est fatalement très restreint par rapport à l’ensemble des diplômées de la Fédération. 

Juliette Veillier-Duray, avocate et présidente de l’association française entre 1931 et 1936, 

parle ainsi de « réunions nécessairement égoïstes, puisque quelques membres, seules, y 

assistent136 ». Pour autant, elle non plus n’est pas favorable à des intervalles plus longs entre 

les rassemblements, et considère que la limitation du nombre de congressistes doit être 

compensée par leur grande implication à l’issue des événements pour « les diffuser et rendre 

tangible leur influence pour tous les Saint-Thomas de la Fédération, par le moyen de 

voyageurs de l’esprit, qui vont semer, non pas la bonne parole, mais la parole, aux 

associations lointaines137 ». 

 Pour que les congrès de la FIFDU aient un réel retentissement jusque dans les 

associations nationales, il est donc attendu des congressistes qu’elles relatent à leurs 

congénères restées dans leur pays les débats ayant eu lieu au cours des événements, les 

décisions prises138, mais aussi l’ambiance dans laquelle elles ont baigné durant ces quelques 

jours, qui doit leur avoir fait prendre conscience de la valeur de la collaboration 

internationale. Ceci est souvent réalisé au retour à partir de conférences, ou de comptes-

rendus publiés dans les revues des associations. Ce faisant, les congressistes offrent une 

certaine représentation des relations internationales très empreinte de leur propre ressenti, ce 

qui peut parfois entrer en contradiction avec les objectifs des dirigeantes de la FIFDU qui 

souhaitent voir se réduire les stéréotypes existant sur l’une ou l’autre nation. Le rapport de 

Juliette Veillier-Duray est à cet égard très révélateur, puisqu’elle narre son expérience du 

conseil de 1931 qui se tient à Wellesley College près de Boston, en personnifiant les 

                                                
133 On trouve ces traces notamment dans les archives de l’association française.  
134 IFUW archives, Atria, dossier 71, Report of the Fourth Conference, Amsterdam, 1926, p.50. 
135 « XIIe Congrès de la Fédération Internationale des Femmes Diplômées des Universités », Femmes diplômées, 
n°20, 4e trimestre 1956, p.32. À titre de comparaison, le Congrès du Conseil international des femmes qui se 
tient à Rome en 1915 réunit les déléguées de 26 conseils nationaux et plus de 3000 femmes. Catherine JACQUES, 
« Construire un réseau international : l’exemple du Conseil International des Femmes (CIF) »,  in GUBIN et al. 
(dir.), Le siècle des féminismes, op.cit., 2004, pp.131-132. 
136 Juliette VEILLIER-DURAY, « En revenant d’Amérique », Bulletin de l’Association des Françaises Diplômées 
des Universités, n°3, juillet 1931, p.6. 
137 Juliette VEILLIER-DURAY, « En revenant d’Amérique », Bulletin de l’Association des Françaises Diplômées 
des Universités, n°3, juillet 1931, p.6. 
138 Dans le domaine éducatif, le rôle des congrès pour la diffusion des idées pédagogiques a notamment été 
étudié par Eckhardt FUCHS, « Educational Sciences, Morality and Politics : International Educational Congresses 
in the Early Twentieth Century », Paedagogica Historica, vol.40, n°5-6, 2004, pp.757-784, ou encore par Kevin 
Brehony pour le cas de la Ligue internationale de l’éducation nouvelle, Kevin J. BREHONY, « A New Education 
for a New Era : Contribution of the Conferences of the New Education Fellowship to the Disciplinary Field of 
Education 1921-1938 », Paedagogica Historica, vol.40, n°5-6, 2004, pp.733-755. 
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différentes nations à l’aune des comportements observés par les déléguées les représentant. Si 

sa conclusion va dans le sens des espoirs des dirigeantes en exposant que la réunion a 

contribué à rapprocher des femmes de caractéristiques très diverses, « et qui dit 

rapprochement, dit sympathie, incontestablement. Les qualités de l’une, les défauts de l’autre, 

deviennent familiers, et, partant, acceptés avec bonne humeur…139 », son ton effrontément 

humoristique tend surtout à exacerber les différences entre nations, dans un esprit qui 

s’apparente parfois à de la concurrence entre association : 

L’expérience de la traversée fut physiologique et psychologique. Pour certaines, 
beaucoup plus l’une que l’autre : la France se signala par une résistance de vieux 
loup de mer, qui eut fait croire volontiers qu’il n’y avait que des Surcouf sur le 
bateau. Ce fut la revanche historique des petits événements sur les grands : 
l’Angleterre, malgré son passé, sombra, aux yeux de la France compatissante…. Et 
cordiale, comme on dit en politique. 
Mais l’Angleterre, à peine remise de ses émotions, donna le plus bel exemple de 
volonté obstinée en préparant, dans le silence des cabines, ce qui devait être la 
manne de notre réunion. L’Angleterre, vaincue par les éléments, s’est montrée 
invincible et a donné à l’Amérique le plus bel exemple d’organisation intelligente 
que, je le crois, association ait reçu. Discrètement, dans les cabines, elle déposa une 
immense enveloppe blanche bourrée de papiers roses, et chaque nation comprit son 
devoir : il fallait travailler, il fallait penser.  
Et l’observateur put apercevoir la manifestation de ce travail intérieur suivant les 
tendances de chaque nation. Il y a les nations qui complotent, lançant des regards 
de XVIII Brumaire, il y a la nation solitaire, il y a la nation indifférente, il y a les 
nations exubérantes, les nations « bon enfant », les nations agitées, les nations 
placides, les nations qui marchent, des heures durant, sur le pont du navire. Et il y a 
aussi, parfois les nations qui, à distance, échangent un regard amusé140. 

 Bien qu’elle ne présente pas forcément sa nation sous son meilleur jour, relatant par 

exemple que « la France se fit remarquer par son indiscipline141 » car les déléguées 

françaises ne supportaient pas de garder sur elles les écriteaux que les organisatrices leur 

avaient fourni à plusieurs reprises pour indiquer leur nom et leur pays d’origine, le mode de 

présentation très clivé des attitudes des déléguées laisse suggérer une tendance au 

renforcement des stéréotypes nationaux, ou du moins atteste de la profondeur de ces clichés. 

Ceci entre en résonnance avec les commentaires de la journaliste italienne Maria Loschi qui, 

alors qu’elle décrit le congrès d’Amsterdam de 1926, déplore sans les détailler le nombre de 

« préjugés encore et, hélas, […] de bêtises… [qu’] il [lui] a fallu entendre sur l’Italie, même 

                                                
139 Juliette VEILLIER-DURAY, « En revenant d’Amérique », Bulletin de l’Association des Françaises Diplômées 
des Universités, n°3, juillet 1931, p.6. Ce texte est retranscrit en Annexe 6. 
140 Juliette VEILLIER-DURAY, « En revenant d’Amérique », Bulletin de l’Association des Françaises Diplômées 
des Universités, n°3, juillet 1931, pp.3-4. 
141 Juliette VEILLIER-DURAY, « En revenant d’Amérique », Bulletin de l’Association des Françaises Diplômées 
des Universités, n°3, juillet 1931, p.4. 
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dans ce milieu universitaire !142 ». Elle tente d’expliquer pourquoi les congrès n’arrivent 

guère à faire évoluer les points de vue des déléguées sur les autres nations, et avance surtout 

que les temps d’échanges réels ne sont pas assez longs, alors qu’ « il faudrait pourtant se 

décider à laisser plus de temps aux discussions [pour] que chaque pays ait la possibilité de se 

mettre en valeur143 ».  

Pour pallier cette critique, les organisatrices des différents événements de la FIFDU 

tentent diverses modalités pour favoriser les espaces de discussion plus ou moins formels, et 

portent une attention accrue à toutes les activités scientifiques et sociales qui, loin d’être en 

marge du congrès, constituent des temps centraux en complément des séances de travail 

officielles144. Les thés, moments de sociabilité typiques de cette classe sociale, sont multipliés 

parfois exagérément ; Juliette Veillier-Duray parle ainsi de « trois [thés] en moyenne […] se 

succédant entre 3 heures et demie et 6 heures145 » au conseil de 1931.  Des visites de sites 

touristiques sont organisées pour montrer aux diplômées étrangères des lieux emblématiques 

du patrimoine national. Dès le congrès d’Amsterdam en 1926, certaines de ces visites sont 

pensées en relation avec les professions des congressistes, qui se voient proposer différentes 

activités en fonction de leurs intérêts scientifiques et professionnels ; « les physiciennes et 

"scientifiques" » sont ainsi conviées à visiter un laboratoire et un jardin botanique tandis que 

les « philosophes et les littérateurs » écoutent une conférence à l’Ecole Internationale de 

Philosophie d’Amersfoort, et que les juristes se retrouvent entre elles pour une excursion dans 

la région des lacs de Loosdrecht146. Cette organisation partielle par groupements 

professionnels se perpétue par la suite ; à partir du congrès de Genève trois ans plus tard, des 

temps de discussion informels sont inclus dans le programme, ainsi que des déjeuners 

regroupant les congressistes par professions147. Le congrès d’Edimbourg de 1932 met en 

place pour la première fois des groupes de discussion pour examiner une thématique 

                                                
142 IFUW archives, Atria, dossier 71, Maria A. LOSCHI, « Impressions », Report of the Fourth Conference, 
Amsterdam, 1926, p.48. Ce texte est retranscrit en Annexe 7. 
143 IFUW archives, Atria, dossier 71, Maria A. LOSCHI, « Impressions », Report of the Fourth Conference, 
Amsterdam, 1926, p.48. 
144 L’importance accordée à ces temps informels rejoint les analyses d’Anne Rasmussen au sujet des congrès 
scientifiques du début du XXe siècle, en ce qu’ils permettent de « privatiser l’amitié. Ainsi, de manière 
inattendue, dans ces manifestations qui contribuent à faire de la science un espace public sous les auspices du 
débat et sous les yeux des médias, c’est finalement le domaine privé du congrès qui se voit immanquablement 
accorder l’importance essentielle. Celui-ci trouve place dans les à-côtés des réunions scientifiques », Anne 
RASMUSSEN, « L’amitié, une valeur scientifique. Les amitiés internationales des savants au tournant du siècle », 
Jean Jaurès. Cahiers trimestriels, n°143, 1997, p.84. 
145 Juliette VEILLIER-DURAY, « En revenant d’Amérique », Bulletin de l’Association des Françaises Diplômées 
des Universités, n°3, juillet 1931, p.4. 
146 IFUW archives, Atria, dossier 71, Report of the Fourth Conference, Amsterdam, 1926, pp.42-46. 
147 IFUW archives, Atria, dossier 74, Report of the 5th Conference, Geneva, 1929, p.29. 
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particulièrement importante dans le programme de la FIFDU. Les débats ne s’organisent plus 

en conférence plénière mais par groupes permettant des échanges en plus petits comités ; à 

Edimbourg, vingt-deux groupes d’une vingtaine de membres sont établis pour discuter des 

attendus de la formation universitaire pour la préparation des femmes à la vie contemporaine, 

et doivent en deux heures de discussion déboucher sur des conclusions consignées par une 

rapporteure148. En 1936, une évaluation est faite de cette modalité d’organisation, et démontre 

que les dirigeantes y voient un réel intérêt pour favoriser les contacts et les échanges entre 

congressistes, bien que ceux-ci ne les convainquent pas scientifiquement parlant : 

1. As a method of reaching systematized intellectual conclusions, [group 
discussion] is perhaps not entirely suitable – or possibly we have not yet made 
adequate use of the possibilities it offers in this direction. 
2. As a method of eliciting and exchanging information and experience between 
individuals, it has proved satisfactory. 
3. As a method of making contact between individuals and of creating an 
atmosphere of active international co-operation at a Conference such as this – in 
short, in what I would call its human element – it has been of very great value149. 

Cette suprématie de la valeur accordée aux échanges personnels entre congressistes par 

rapport au contenu des discussions est une remarque qui se retrouve fréquemment dans les 

discours des dirigeantes et des congressistes. Étonnement, alors que la formation universitaire 

des membres laissait présager une rigueur intellectuelle dans les échanges, il semblerait que 

les dirigeantes soient davantage sensibles à la création de liens d’amitiés entre diplômées 

plutôt qu’à l’apport réel des discussions, qui se limitent souvent à l’exposé des situations 

nationales plutôt qu’à la recherche de solutions pour dépasser les différents obstacles 

entravant les opportunités éducatives et professionnelles des femmes, comme l’illustre le 

compte-rendu du congrès de 1926 : 

Si les sujets traités ne furent pas toujours d’une portée intellectuelle très étendue, si 
les discussions trop limitées n’ont pas toujours amené toute la lumière désirable, si 
les résultats pratiques paraissent encore minces, il n’en reste pas moins ce fait, 
relevé par un homme politique hollandais présent à quelques-unes des séances, 
qu’il avait rarement vu une assemblée où les sujets fussent exposés avec plus de 
clarté et de conscience, les discussions plus courtoises, les orateurs écoutés avec 
plus d’attention et où, parmi l’extrême variété des nationalités, des tempéraments, 
des intelligences, une même bonne volonté de se comprendre se manifestât à un 
degré aussi grand150. 

La description du Conseil de 1931 réalisée par Juliette Veillier-Duray avance un 

élément d’explication de cette platitude des débats, qui pourrait être mise en relation avec la 

                                                
148 IFUW archives, Atria, dossier 77, Report of the 6th Conference, Edinburgh, 1932, pp.77-82. 
149 IFUW archives, Atria, dossier 78, Report of the 7th Conference, Cracow, 1936, p.66. 
150 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J60, IVe Congrès de la Fédération 
Internationale des Femmes Diplômées des Universités, 1926, p.16. 
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bienséance de diplômées corsetées dans leurs normes bourgeoises. Elle expose en effet que 

« quelques débats furent orageux, et encore pas autant qu’ils auraient dû l’être pour aller au 

fond des choses – les déléguées étant trop bien élevées – notamment le débat sur le 

désarmement, et encore et toujours celui sur la nationalité de la femme mariée151 ».  Sa 

déception de ne pas pouvoir fondamentalement débattre sur des questions politiquement 

brûlantes, rejoint l’un des constats de Maria Loschi, qui déplore une centration des 

conférences plénières sur des thématiques très pointues scientifiquement parlant, au détriment 

d’autres aspects du travail de certaines diplômées qui éclaireraient davantage les 

problématiques contemporaines : 

Je comprends le culte de la science, je reconnais l’utilité d’une vie passée au 
microscope ou à étudier un petit animal rare ou à déchiffrer un document de 
l’antiquité, – mais il me semble que l’on devrait vouer autant de considération et 
autant d’estime aux femmes universitaires qui sont dans le business, qui font du 
social work ou de la littérature ou du journaliste, qui étudient les problèmes de la 
vie moderne152. 

La rigidité des convenances, qui entraverait toute possibilité de débattre pleinement en 

provoquant auprès des membres une autocensure de politesse, est encore accentuée par les 

différentes traditions nationales. L’autobiographie de Virginia Gildersleeve donne à cet égard 

quelques exemples parlant, puisqu’elle revient sur son rôle de présidente de la FIFDU et sur le 

« problème fascinant de l’adaptation de [son] discours aux différents états d’esprit d’une 

cinquantaine de nationalités réunies153 ». Elle aborde tout d’abord des considérations 

juridiques et sémantiques, exposant que même au sein des pays anglophones certains termes 

ne sont pas utilisés pour définir la même action, ce qui gène l’élaboration des règles régissant 

les rencontres : 

Most people do not realize how extremely difficult it is to manage a business 
meeting of a dozen or more nationalities, all of whom follow rather different 
parliamentary rules. Even the British and the American practices vary. When the 
British “table” a resolution, it means that they take it up for consideration. When 
Americans “table” it, they cease to consider it. We later succeeded in working out a 
highly simplified set of parliamentary rules on which we could all agree. But even 
so presiding was sometimes a thorny job […]154.  

Elle présente également certaines anecdotes cocasses, provoquées par sa 

méconnaissance du protocole attendu vis-à-vis de personnalités membres de familles royales, 

                                                
151 Juliette VEILLIER-DURAY, « En revenant d’Amérique », Bulletin de l’Association des Françaises Diplômées 
des Universités, n°3, juillet 1931, p.6. 
152 IFUW archives, Atria, dossier 71, Maria A. LOSCHI, « Impressions », Report of the Fourth Conference, 
Amsterdam, 1926, pp.48-49. 
153 Virginia GILDERSLEEVE, Many a Good Crusade, op.cit., 1954, p.133. 
154 Virginia GILDERSLEEVE, Many a Good Crusade, op.cit., 1954, p.13 



Chapitre 2 : Une fédération d’associations nationales, reflets de situations universitaires contrastées 

 148 

qui ont choqué les diplômées appartenant à des régimes monarchiques. En effet, les congrès 

sont l’occasion pour les associations nationales organisatrices d’inviter des personnalités 

politiques ou universitaires de renom à réaliser certaines allocutions d’ouverture, gage de 

reconnaissance pour leur association, mais aussi stratégie de promotion de la FIFDU. Des 

membres de familles royales européennes se retrouvent ainsi parfois aux événements de la 

Fédération, ce qui n’est pas sans poser problème aux diplômées d’autres associations ne 

connaissant pas les règles d’usage à adopter pour ne pas froisser ces personnalités. Virginia 

Gildersleeve raconte ainsi ses bévues auprès de la Reine Maud de Norvège, sœur de la Reine 

Victoria d’Angleterre, lors du Congrès de Christiana (Oslo) en 1924 :  

[…] she was very shy, and seemed to have some difficulty in making the party 
“go”; so as a good American I instinctively started in to help her and thereby broke 
some of the most sacred rules of court conduct. I introduced new topics of 
conversation without waiting, as I should have done, for her to introduce them. I 
asked her whether she had met So-and-So, that interesting delegate from France, 
and when she said, “No”, I asked if she would like to meet her. […] I remember 
doing the same thing in the case of Miss Ellis-Fermor from England and asking her 
to recite to the queen a charming poem about dividing your heart between two 
countries which she had recently had published in the Atlantic Monthly. The poor 
young woman was so paralyzed by my fearful breach of court etiquette that she 
was stricken silent155. 

Elle conclut en relatant que « sa réputation auprès de [ses] amies anglaises ne s’est 

jamais relevée de cette mauvaise conduite », bien qu’elle reste intimement persuadée que « la 

Reine Maud l’ait appréciée156 ». Au-delà de l’anecdote, qui souligne le poids des traditions 

nationales et peut expliquer les réticences de certaines membres à s’exposer trop 

personnellement lors de rencontres internationales pour ne pas commettre d’impairs 

diplomatiques, ces situations révèlent aussi des enjeux inhérents aux congrès de la FIFDU qui 

peuvent entrer en contradiction avec les objectifs d’échanges culturels. Pour Virginia 

Gildersleeve, l’invitation de personnalités de renom tend à brouiller les priorités pour les 

associations hôtes, puisque celles-ci sont très absorbées par leur bon accueil, et « semblent 

moins intéressées par leurs visiteuses étrangères que par les importants dignitaires 

municipaux qui les honorent en […] assistant157 » au congrès.  

Plus largement, on peut voir en l’organisation de ces événements, et en leur roulement 

dans différentes villes du monde, une pression pour les associations qui se doivent de 

présenter leur nation sous leur meilleur jour – et de manière la plus complète et grandiose 
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possible – ce qui n’est pas sans soulever des préoccupations en termes de compétition entre 

associations, qui s’opposent au principe de compréhension internationale désintéressée. Pour 

l’association française, l’organisation du congrès de la FIFDU en 1956 à Paris a des 

implications pour le développement interne de l’association, et « signifie un très gros effort à 

fournir et la nécessité absolue d’augmenter le nombre de […] membres si [les membres 

français] ne [veulent] pas être noyées dans l’afflux des membres étrangers158 », l’objectif 

étant qu’elles « ne soient pas dans la proportion d’un à cinq159 ». On touche là à leur 

intégration et représentation au sein de la Fédération, qui doit correspondre « à la place que 

mérite un pays comme160 » la France, et qu’elles sentent en position précaire du fait du faible 

nombre d’adhérentes françaises en comparaison des associations anglo-américaines ou du 

Nord de l’Europe. Le compte-rendu réalisé à l’issue du congrès par la médecin Germaine 

Montreuil-Strauss, alors présidente de l’AFDU, aux membres françaises, montre bien les 

enjeux de reconnaissance symbolique derrière l’organisation – et la réussite – du 

rassemblement, qui occultent totalement les aspects relatifs à la collaboration internationale, 

ces derniers n’étant même pas évoqués : 

[…] il y a eu le Congrès international : « notre Congrès international », dont le 
succès aurait pu tourner la tête à des personnes moins rassises, pondérées et sages 
que nous sommes. Le XIIe de la FIFDU, tenu à Paris, a, de tous ceux qui l’ont 
précédé, réuni le plus grand nombre de participantes (1.100) venant du plus grand 
nombre de pays (42), et il était si bien organisé (la modestie n’est pas toujours 
indiquée) que la chaleur et le faste de nos réceptions nous ont valu cette 
appréciation de Miss Leet, alors Présidente de la Fédération : « Tout était si bien 
préparé que, pour les délégués, on avait l’impression que votre Association avait 
l’habitude de recevoir onze cents personnes tous les jours »161. 

Ainsi, les rassemblements de la FIFDU et en particulier les congrès sont des temps 

essentiels pour que les membres s’initient à la collaboration internationale, en leur permettant 

de bénéficier de temps de discussions et d’échanges plus ou moins formalisés avec des 

femmes de cultures variées. Il n’en demeure pas moins que leur organisation présente de 

nombreuses lacunes, qui freinent l’établissement d’un rapport strictement désintéressé à 

l’éducation à l’altérité. Derrière un discours mettant en avant la formation de lien d’amitiés 

entre diplômées de différents pays au détriment du contenu intellectuel du brassage 

international d’idées, l’ancrage fortement national des congressistes ainsi que les enjeux de 

représentation de ces nations tendent à entretenir une certaine compétition entre associations. 
                                                
158 Renée LELIEVRE, « Le Congrès de Londres », Femmes diplômées, n°7-8, juillet-décembre 1953, p.14. 
159 Renée LELIEVRE, « Rapport d’activité », Femmes diplômées, n°11, juillet-août-septembre 1954, p.18. 
160 Ibid. 
161 Germaine MONTREUIL-STRAUSS, « Assemblée générale annuelle », Femmes diplômées, n°23, 3e trimestre 
1957, pp.20-21. 
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Ces biais se retrouvent-ils dans d’autres modes de fonctionnement de la Fédération, en 

particulier dans l’élaboration des enquêtes conduites sur les thématiques éducatives ?  

II.2. « Travailler ensemble pour mieux se connaître, pour mieux 
s’entendre162 » : aux prémices des enquêtes d’éducation comparée 
de la FIFDU 

L’éducation des membres à la compréhension internationale ne se limite pas aux 

rassemblements officiels de la FIFDU. Le programme d’action mis en place par les 

dirigeantes impulse d’autres temps de rencontres entre diplômées de nationalités variées, qui 

se font de manière dispersée dans toutes les associations nationales lorsque celles-ci reçoivent 

les visites de diplômées en voyage, phénomène accentué par le financement de bourses 

internationales d’études et de recherches et par la création de clubs internationaux dans 

certaines grandes villes universitaires163. En parallèle de ces rencontres physiques, une autre 

modalité de collaboration internationale, plus formalisée, s’impose dans le travail de la 

Fédération ; il s’agit d’enquêtes comparatives164, menées par différentes commissions de la 

FIFDU sur des thématiques touchant le plus souvent à l’éducation et au travail des femmes, 

ainsi qu’à leur statut économique et juridique165.  

Pensées initialement comme un moyen de découvrir les situations particulières des 

associations nationales pour organiser la structure de la Fédération et en hiérarchiser ses 

besoins, les enquêtes prennent progressivement une grande importance dans son programme. 

En effet, devant la diversité des nationalités représentées au sein de la FIFDU, les dirigeantes 

cherchent à la faire fonctionner comme un centre de mutualisation des informations 

                                                
162 Marie Octave MONOD, « Avant-propos », in FIFDU, Lexique international des termes universitaires, 1939, 
p.XII. 
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concernant l’éducation et les opportunités professionnelles des femmes dans ses divers pays 

membres, ce qui est encore amplifié par leurs collaborations avec les organisations 

internationales, notamment l’Institut international de coopération intellectuelle (IICI) de la 

Société des Nations durant l’entre-deux-guerres, puis avec l’Organisation des Nations Unies 

pour l’éducation, la science et la culture après 1946. Comment ces enquêtes sont-elles 

produites? Permettent-elles un réel dialogue interculturel, tant dans leur élaboration que dans 

les documents finalisés ? Voyons pour ce faire quelques exemples d’enquêtes traitant de 

questions éducatives réalisées durant l’entre-deux-guerres, au moment où les dirigeantes 

tâtonnent pour élaborer leur méthodologie, qui s’affermira ensuite dans l’après-guerre166.  

II.2.a.	 «	La	 coordination	 des	 standards	 universitaires	 comme	 moyen	 de	

compréhension	internationale
167
	»	

Lors du premier congrès de 1920, Virginia Gildersleeve, propose que chaque 

association expose les conditions de l’éducation supérieure des femmes dans son pays. Cela 

doit permettre de définir « plus intelligemment168 » les objectifs et statuts de la Fédération en 

ayant une connaissance de la situation et des besoins des femmes diplômées dans tous les 

pays adhérents, que de nombreuses membres ignorent. Dans les discours, les dirigeantes de la 

FIFDU se placent donc dans une approche de l’éducation comparée qui peut être qualifiée 

d’ « interventionniste169 », bien que cette première tentative de production de données 

comparatives se limite finalement à une juxtaposition de rapports inégaux en quantité et en 

qualité et peu discutés en eux-mêmes. Les quinze exposés présentés décrivent la structure des 

différents systèmes d’éducation secondaire et supérieure ouverts aux femmes, en développant 

tantôt le nombre d’étudiantes inscrites, les possibilités de logement leur étant destiné, les 

carrières accessibles ou encore l’organisation de leur association170. 

                                                
166 Les enquêtes conduites après la Seconde Guerre mondiale seront traitées dans le chapitre 7, dans le cadre de 
la collaboration de la FIFDU avec l’UNESCO. 
167 IFUW archives, Atria, dossier 77, Lilli SKONHOFT, « The co-ordination of university standards as a means 
towards International Understanding », Report of the 6th Conference, Edinburgh, 1932, p.54 
168 IFUW archives, Atria, dossier 67, Report of the First Conference, London, 1920, p.43. 
169 Nous reprenons la distinction que fait Jürgen Schriewer entre éducation comparée « interventionniste », par 
opposition à une approche « théorique ». Il décrit en effet un « contraste entre une éducation comparée théorique, 
visant à formuler des propositions explicatives par la construction de théories à partir de comparaisons 
transnationales, et une éducation comparée interventionniste ayant pour ambition de "peser sur le processus de 
décision en matière d’éducation [et] d’agir sur le monde de l’éducation" ». Jürgen SCHRIEWER, « Dualité de 
l’éducation comparée… », art. cit., 1989, p.429, citant en partie R. COWEN, « The place of comparative 
education in the educational sciences », in I. CAVICCHI-BROQUET, P. FURTER (dir.), Les sciences de l’éducation : 
perspectives et bilans européens, Genève, Université de Genève, 1982, pp.107-109.  
170 IFUW archives, Atria, dossier 67, Report of the First Conference, London, 1920, pp.43-54. 
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Ces présentations succinctes posent d’emblée un problème de terminologie, et non des 

moindres, puisque les congressistes s’interrogent sur ce qu’englobe l’expression « university 

women ». Alors que le terme est retrouvé dans la dénomination même de la FIFDU171, ses 

différentes interprétations posent question par rapport aux critères d’adhésion des membres 

individuelles : quelles sont les « university women » pouvant faire partie des associations 

nationales172? Au départ, les fondatrices souhaitaient utiliser le terme d’« university women 

graduates », qui implique l’obligation pour les aspirantes à l’adhésion de justifier de la 

possession d’un titre universitaire. Mais certaines associations pointent les risques d’iniquité 

devant cette contrainte ; les déléguées des associations scandinaves exposent par exemple que 

les standards universitaires dans leurs pays sont plus élevés que dans d’autres, et que 

l’obtention d’un diplôme ne se fait qu’après une très longue période d’études, ce qui fait que 

« de nombreuses femmes […] quittent l’université avant d’être diplômées, alors même 

qu’elles seraient bien plus qualifiées académiquement parlant que des diplômées d’autres 

universités173 ». Ces réflexions débouchent sur la décision de laisser aux dirigeantes des 

associations nationales la liberté de fixer leurs propres critères d’adhésion au vu de la 

situation universitaire locale, étant entendu qu’une période minimum de deux ans d’études 

dans une université après l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires est nécessaire174. 

En fait, devant cette consigne relativement précise, les associations nationales ont surtout la 

responsabilité de définir quels voies de formation ou établissements peuvent être considérés 

comme étant d’un niveau « universitaire ».  Cependant, toute volonté de contrôle à l’échelle 

de la FIFDU n’est pas levée, et il est voté la création d’une « commission des équivalences » 

(« standards committee »), chargée d’étudier les critères d’admission des différentes 

associations nationales. Ceci doit permettre de garantir une certaine homogénéité au niveau 

international, et surtout de maintenir un haut niveau de recrutement puisque l’ambition est de 

bâtir « une ligue de femmes instruites plutôt qu’une société d’étudiantes175 ».  

                                                
171 Nous rappelons qu’en anglais le nom de la Fédération est International Federation of University Women 
(IFUW). 
172 Les discussions ne font pas appel aux questions de traduction en français, qui posent pourtant également 
problème puisque le terme « universitaire » renvoie aux enseignants et enseignantes de l’enseignement 
supérieur. C’est cette raison qui pousse l’association française à adopter le nom d’ « Association des Françaises 
diplômées des Universités » après quelques années sous le nom de « Société féminine de rapprochement 
universitaire ». Voir AN (Paris), 20000004/1, « Association des Françaises diplômées des Universités, 
Historique 1920-1950 », p.2. En Suisse, le terme « femmes universitaires » a été conservé malgré les 
imprécisions, l’association étant nommée « Association Suisse des Femmes Universitaires ».  
173 IFUW archives, Atria, dossier 67, Report of the First Conference, London, 1920, p.76. 
174 AN (Paris), 20000004/42, « Fédération Internationale des Femmes Diplômées des Universités. Statuts », 
1939, p.1. 
175 IFUW archives, Atria, dossier 67, Report of the First Conference, London, 1920, p.76. 
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Elle considère que les portraits des associations sont un reflet de la situation nationale, même 

si certains biais existent du fait de traditions académiques particulières, comme en France, où 

« les femmes universitaires ayant étudié le droit ou la médecine préfèrent rejoindre des 

organisations professionnelles de femmes juristes ou de femmes médecins plutôt que 

l’Association Nationale178 ». Elle détermine deux catégories d’associations de diplômées, 

selon leur plus ou moins forte professionnalisation :  

The quality and length of university training in different countries which admitted 
to membership of the national associations was likely to lead to two distinct types 
of association – one in which the influential majority was composed of 
professional women with a long, specialised education, and the other in which the 
influential majority was composed of non-professional women with a background 
of general cultural training but little specialised professional training179. 

La commission des équivalences tente de poursuivre le travail amorcé en allant plus loin 

que le bilan des réponses des associations nationales aux questionnaires, et cherche à étudier 

les attendus universitaires en analysant des questions et des copies d’examens pour comparer 

le niveau des diplômes. Si ses intentions sont intéressantes, la commission se heurte à une 

grande réticence de la part des universités qui s’opposent à l’étude des travaux d’étudiants par 

une organisation externe, et seules trois associations nationales se révèlent en mesure de 

fournir de la documentation180. C’est donc plutôt une comparaison des attendus et des 

législations réglementant le diplôme du doctorat qui sera effectuée181, qui confirme à nouveau 

les grandes disparités existant entre pays, perçues comme un danger pour la valeur des 

diplômes : 

This variety [in character and in value] might in itself be called a serious handicap 
to intellectual co-operation and recognition on a university basis. No one, of 
course, would be in favour of a uniform and standardised Doctor’s Degree all the 
world over, but variety of regulations and custom need not eo ipso mean a variety 
in scientific value182. 

                                                
178 IFUW archives, Atria, dossier 74, Report of the 5th Conference, Geneva, 1929, p.116. Dans leur étude sur les 
associations de spécialistes (de professeurs), Clémence Cardon-Quint et Renaud d’Enfert mettent d’ailleurs en 
garde les historiens, de l’existence de ce risque d’assimiler la composante d’une association comme 
« représentants autorisés de leurs disciplines. Il faut pourtant interroger ce postulat à la lumière de leur 
représentativité, mais aussi de leur fonctionnement interne. Il faut de plus confronter cette ambition […] à la 
réalité des pratiques institutionnelles : les associations de spécialistes entrent en concurrence, pour représenter 
les professeurs, » avec d’autres instances et syndicats. Clémence CARDON-QUINT et Renaud D’ENFERT, 
« Militantisme et identité professionnelle enseignante : les associations de spécialistes en perspective », Histoire 
de l’éducation, n°142, 2014, pp. 11-52, p.35. 
179 IFUW archives, Atria, dossier 109, « Minutes of the fourth Conference, Amsterdam, July 1926 ». 
180 IFUW archives, Atria, dossier 74, Report of the 5th Conference, Geneva, 1929, pp.116-117. 
181 Ceci est d’un intérêt tout particulier pour les dirigeantes, lorsqu’on sait à quel point le doctorat revêt une 
dimension rituelle, de reconnaissace par les pairs et d’inculcation des normes de recherches nationales. Ceci a 
notamment été étudié pour la France par Gérard NOIRIEL, « Le jugement des pairs : la soutenance de thèse au 
tournant du siècle », Genèse, n°5, 1991, pp.132-147. 
182 IFUW archives, Atria, dossier 77, Report of the 6th Conference, Edinburgh, 1932, p.54. 
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On pourrait penser que ces remarques sont formulées pour susciter de l’émulation entre 

associations et encourager les membres des pays dont les systèmes universitaires sont les 

moins exigeants à rehausser leurs standards. Ce n’est jamais explicitement énoncé. Au 

contraire, les justifications des responsables au sujet de l’intérêt de leurs enquêtes se centrent 

à nouveau sur l’éducation à l’altérité. Selon Lilli Skonhoft, ces comparaisons universitaires 

sont un prétexte pour contribuer à la compréhension internationale, et permettent de mettre en 

évidence des caractéristiques culturelles des différents pays étudiés : 

All the information about universities and faculties enriched the store of knowledge 
about a country. It was easy to learn from it in which science or sciences the 
country was most interested; and the reason for this interest must be looked for in 
the geographical or historical background of the people. For instance, there were 
several small agricultural States with no less than three agricultural Doctor’s 
Degrees; while in other countries exceptionally strong emphasis would be laid on 
the history and language of their own people. […] Through the regulations and 
behind the customs of university life, could be seen the nation itself, its very soul 
struggling towards some remote ideal. The strong and weak points of that national 
soul became clear, and if they were studied with diligence – though not necessarily 
with approval – a deeper understanding would dawn183. 

En parallèle de cette étude des équivalences de diplômes, d’autres enquêtes de plus ou 

moins grande ampleur sont menées sur différentes thématiques éducatives. Au troisième 

congrès de la FIFDU en 1924, il est proposé de créer une commission spéciale chargée de 

centraliser les informations sur les programmes et l’organisation de l’enseignement 

secondaire parmi les différentes associations184. Ce sujet intéresse particulièrement la FIFDU 

car c’est souvent le diplôme obtenu à l’issue de ce niveau d’enseignement qui permet l’accès 

aux formations universitaires, ou qui au contraire empêche les filles de s’y inscrire lorsqu’il 

est distinct de celui préparé dans les établissements de garçons. L’objectif principal de 

l’enquête rejoint donc l’un de ceux qui guident toutes les actions de la Fédération : comparer 

les conditions de l’éducation des filles à celle des garçons, afin de tenter de comprendre quels 

obstacles empêchent les femmes d’accéder à la pleine égalité avec les hommes dans les 

formations universitaires et les carrières leur faisant suite. La méthode d’enquête 

s’institutionnalise progressivement afin de ne pas se borner à une succession de rapports 

nationaux. Cherchant à engager davantage d’échanges entre les pays membres de la FIFDU, 

chaque association est invitée à désigner une référente pour fournir les données relatives à son 

pays, et une commission de membres élues est chargé d’en réaliser une synthèse. Cependant, 

la préface du rapport final souligne un « nombre de réponses et [une] quantité de documents 

                                                
183 IFUW archives, Atria, dossier 77, Report of the 6th Conference, Edinburgh, 1932, p.54. 
184 IFUW archives, Atria, dossier, 109, « Minutes of the Third Conference », 1924. 
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trop chaotiques185 » pour que la commission atteigne pleinement ses objectifs. Elle décide dès 

lors de choisir une personne unique, la Hongroise Amélie Arató, pour mener une enquête plus 

poussée, manifestant d’une certaine manière l’échec du dialogue interculturel amorcé. Alors 

que la FIFDU consacre une bourse pour financer les frais de déplacement et d’entretien 

d’Amélie Arató, elle obtient également du ministère de l’éducation hongrois un congé payé de 

deux ans, assistance perçue « non seulement [comme] une nécessité pratique pour 

l’entreprise, mais aussi une magnifique preuve de l’intérêt porté aux objectifs de la 

Fédération, et de la confiance placée dans ses travaux186 ». Après deux ans de voyages dans 

vingt-cinq pays d’Europe, elle rédige un rapport couplant ses propres observations et 

recherches aux informations données par les différentes associations nationales187. Son travail 

vise à la synthèse, et dresse des typologies groupant les pays européens qui partagent des 

caractéristiques communes dans l’organisation de leur système éducatif ou de leurs 

programmes d’enseignement. Mais il tente aussi d’éviter l’écueil de la simplification en 

donnant des exemples concrets et détaillés sur chaque système national au sein de ces 

regroupements.  

II.2.b.	 Apprendre	 à	 se	 comprendre,	 stimuler	 les	 échanges	:	 le	 Lexique	

international	des	termes	universitaires	

Un autre projet de grande ampleur conduit par la FIFDU dans les années 1930 prouve à 

ses membres que la méthode d’investigation collective qui avait été abandonnée dans 

l’enquête sur l’enseignement secondaire peut se révéler fructueuse. Il s’agit de la rédaction 

d’un Lexique international des termes universitaires, ouvrage dressant un panorama de la vie 

universitaire de différents États à partir de la définition des termes les plus usités au sujet des 

institutions, des enseignants, des étudiants, ou encore des examens. Ce projet, portée par la 

Française Marie Monod, dépasse les préoccupations propres à la FIFDU et à sa spécificité en 

termes de genre ; il a une visée plus générale car il entend prendre en compte l’intégralité des 

problématiques de l’enseignement supérieur, et traite de fait également des étudiants. Il est 

pensé en relation avec le programme de bourses internationales d’études et de recherches, 

puisqu’il est censé faciliter les voyages d’études à l’étranger en offrant aux étudiants et 

                                                
185 Amélie ARATO, L’enseignement secondaire des jeunes filles en Europe, Bruxelles, 1934, p.6. 
186 IFUW archives, Atria, dossier 77, Report of the 6th Conference, Edinburgh, 1932, p.132. 
187 Pour plus d’informations sur cette enquête, voir Joyce GOODMAN, « Visualizing Girls’ Secondary Education 
in Interwar Europe : Amélie Arató’s L’enseignement Secondaire des Jeunes Filles en Europe », in Martin LAWN 
(dir.), The Rise of Data in Education Systems : Collection, Visualization and Use, 2013, pp.117-138, et dans une 
moindre mesure, Joyce GOODMAN « Social Change and Secondary Schooling for Girls in the "Long 1920s’ : 
European Engagements », History of Education, vol.36, n°4-5, 2007, pp.497-513. 
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étudiantes souhaitant partir en mobilité des informations sur les systèmes universitaires qu’ils 

s’apprêtent à rencontrer. Cette fonction est d’ailleurs valorisée dans les séances du comité des 

représentants des organisations internationales d’étudiants qui se tiennent à l’Institut 

international de coopération intellectuelle, ce dernier apposant une reconnaissance officielle 

au Lexique par les préfaces de l’ouvrage final d’Edouard Herriot et de Gilbert Murray, 

respectivement présidents de l’IICI et de la Commission internationale de coopération 

intellectuelle (CICI) de la SDN. Le projet a également des objectifs internes à la FIFDU, 

puisqu’il doit permettre une meilleure compréhension du vocabulaire utilisé par les oratrices 

dans les rassemblements de la Fédération, mais aussi de celui retrouvé dans les questionnaires 

envoyés aux associations nationales dans le cadre des enquêtes. Partant du constat que de 

nombreux termes sont utilisés dans plusieurs pays mais reflètent des concepts variés – le 

college universitaire nord-américain étant par exemple très différent du collège 

d’enseignement secondaire français ou encore de l’école de maturité genevoise –, l’ouvrage 

doit permettre d’éviter certaines confusions qui rendent parfois difficiles – voire impossibles – 

les comparaisons entre pays, comme le souligne Marie Monod : 

Misunderstanding so often arise owing to defective translations of a word or phrase 
in conventions or treaties. […] Questionnaires, returns of statistics and similar 
forms often perplex us. I was surprised, for instance, to see that the number of 
students in a small Eastern country was greater than that in my own country until I 
found that in the small country every class of scholar, including school children, 
research workers, scientific men, university students, etc, were all termed 
“students”188. 

Loin de se borner à de la pure sémantique, les ambitions des rédactrices du Lexique 

sont d’en faire un outil de connaissance d’autres cultures : « If we study the words used by a 

nation, we shall know something about that nation, its way of living, thinking and feeling189 ». 

Pour ce faire, il est conçu comme une suite de paysages universitaires nationaux classés par 

ordre alphabétique, comprenant la plupart des pays d’Europe, ainsi que les États-Unis, le 

Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Égypte, l’Inde, la Palestine et l’URSS. Une 

meilleure compréhension des autres cultures passe ainsi par le contenu des descriptions des 

systèmes universitaires, mais Marie Monod précise que la méthode d’investigation doit tout 

autant contribuer à cet apprentissage. Elle renverse les conceptions dominantes affirmant qu’il 

« faut se connaître et se comprendre pour travailler efficacement ensemble », en « pourquoi 

ne pas travailler ensemble pour apprendre à se connaître et à s’apprécier ?190». Pour autant, 

                                                
188 IFUW archives, Atria, dossier 78, Report of the 7th Conference, Cracow, 1936, p.95. 
189 IFUW archives, Atria, dossier 78, Report of the 7th Conference, Cracow, 1936, p.96. 
190 IFUW archives, Atria, dossier 80, Report of the 8th Conference, Stockholm, 1939, p.57. 
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elle souligne les difficultés de ces « recherches collaboratives », les documents envoyés par 

les associations nationales n’étant pas toujours de valeur comparable. En effet, avant même de 

s’intéresser au contenu des descriptions, l’élaboration des listes de mots à indiquer dans le 

Lexique n’est pas chose facile, les trente-deux associations retournant « de longues listes et de 

courtes listes, des listes bien classées, des listes compilées mathématiquement et d’autres qui 

semblaient avoir été rédigées de manière quelque peu aléatoire191 ». Les membres de la 

commission chargée de la publication, qui appartiennent aux cultures anglo-amércaine, 

germanique et latine, doivent trouver une grille de classification de listes de termes très 

disparates qui puisse être opérationnelle pour tous les pays, impliquant de trouver « des 

expressions congruentes qui couvrent des idées qui diffèrent considérablement192 ». 

Néanmoins, à aucun moment il n’est question de déléguer le travail à un membre unique, 

comme cela avait été le cas dans l’enquête sur l’enseignement secondaire. Même devant 

l’ampleur des difficultés, Marie Monod s’escrime à défendre le mode d’investigation 

collectif, arguant que seules des habitantes des pays étudiés peuvent rendre compte de 

« l’esprit » des systèmes universitaires derrière une liste de termes : 

Mme Monod considered that no investigator travelling round from country to 
country could obtain the kind of information needed. Each university had its own 
spirit, its own atmosphere, its own customs and rules, its own type of students. It 
would be better for each Association to try to embody the spirit of its universities 
in a concise form. This kind of work could only be done by people who had lived 
and worked there193. 

Sept années d’intense correspondance entre les associations et la commissions sont 

nécessaires afin d’obtenir un travail uniforme pour tous les pays, qui débouche sur un ouvrage 

diffusé également en dehors du strict cadre de la Fédération. Si la date de parution, qui 

coïncide avec le début de la Seconde Guerre mondiale, a gêné la diffusion, les responsables 

estiment tout de même que le travail effectué est un succès, même modeste. Il a permis une 

collaboration entre diplômées de différentes nationalités et la confection d’un outil concret 

d’aide à la compréhension internationale, étant par là un « témoin de la capacité des femmes 

diplômées à mener à bien un projet194 » : 

It seems to me that at the present time when the Federation is going through hard 
times, as are all Federations which are interested in international understanding and 
friendship, work of this kind which aims definitely at setting up a practical 
instrument for the facilitation of inter-university relations, and which brings 
together women of 37 different countries in a common effort of good will, ought 

                                                
191 IFUW archives, Atria, dossier 78, Report of the 7th Conference, Cracow, 1936, p.96. 
192 IFUW archives, Atria, dossier 78, Report of the 7th Conference, Cracow, 1936, p.96. 
193 IFUW archives, Atria, dossier 77, Report of the 6th Conference, Edinburgh, 1932, p.121. 
194 IFUW archives, Atria, dossier 80, Report of the 8th Conference, Stockholm, 1939, p.58. 
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surely – in spite of its apparent modesty – to represent a form a collaboration which 
is still possible and valuable, because it realizes an ideal for which we are fighting 
with all our strength, and which can be transformed into something really 
concrete195. 

Ainsi, la période de l’entre-deux-guerres correspond à un temps de 

tâtonnement méthodologique pour la FIFDU, qui entend profiter de la richesse de la diversité 

de ses associations nationales pour produire des données comparatives en éducation. 

Poursuivant un but de diffusion internationale d’un modèle d’égalité entre les sexes, certaines 

enquêtes étudient les obstacles à ce modèle dans le monde éducatif, quand d’autres cherchent 

à faciliter la mobilité internationale des étudiantes et chercheuses nécessaire à la promotion de 

leurs carrières. Mais toutes servent à remplir une des vocations de la Fédération, qui est de 

faire travailler ensemble des femmes de nationalités variées pour mieux se connaître et 

s’apprécier. S’essayant à plusieurs modes de coopération, les membres se confrontent aux 

difficultés du travail collaboratif international. La méthodologie privilégiée qui se dégage, et 

qui va s’imposer après la Seconde Guerre mondiale, est celle d’un envoi de questionnaires 

aux associations nationales, dont les réponses sont ensuite comparées et synthétisées par 

quelques membres faisant partie d’une commission de travail. De fait, les travaux restent 

souvent une mosaïque de portraits nationaux, bien qu’il y ait après 1945 une réelle volonté de 

rédiger une conclusion qui généralise le phénomène étudié.  Dès lors, ce sont davantage les 

modalités de leur mise en œuvre que leur contenu même qui impliquent le dialogue 

interculturel, mais qui reste limité à une poignée de membres élues dans les commissions de 

travail. Partant, les échanges transnationaux entre pays occidentaux et non occidentaux restent 

très limités, du fait de la prééminence de diplômées américano-européennes dans ces comités, 

qui interroge à nouveau le caractère « international » de la FIFDU.  

 

II.3. Une tour de verre ? : Indifférence aux contextes matériels et 
politiques, et exclusion de certaines catégories de diplômées 

Si les modes d’organisation et de travail de la Fédération sont pensés pour favoriser les 

contacts entre cultures, nous avons vu que ces derniers restent restreints, en particulier en ce 

qui concerne les échanges entre pays occidentaux et non occidentaux. Au delà de la 

composition de la FIFDU, qui est constituée d’une majorité d’associations occidentales, quels 

sont les obstacles à une réelle internationalité de l’association ? D’une part, il s’agit de 

difficultés logistiques liées à l’organisation de la Fédération, qui tendent à désavantager les 
                                                
195 IFUW archives, Atria, dossier 78, Report of the 7th Conference, Cracow, 1936, p.98. 
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associations ayant les plus faibles poids financiers. D’autre part, les dirigeantes entendent 

garder une « neutralité » politique qui les pousse à adopter une apparente indifférence aux 

contextes politiques mondiaux, pourtant parcourus de multiples tensions et conflits. Dès lors, 

cette position occulte complètement certaines régions géographiques, dans lesquelles la 

FIFDU ne cherche pas à se développer.  

II.3.a.	Difficultés	matérielles	et	jeux	de	pouvoir	

Tout d’abord, l’invisibilisation des pays du Sud peut être expliquée par des raisons 

financières, qui impliquent des jeux de pouvoir en leur défaveur. En effet, même si des 

associations de diplômées sont régulièrement créées dans ces pays tout au long de la période 

étudiée, le nombre de leurs membres reste largement inférieur à celui des massives 

associations anglo-américaines, mais aussi des associations européennes. Dès lors, le peu de 

membres individuelles signe des rentrées financières moindres, qui ont un impact sur 

l’intégration des associations au sein de la FIFDU. Cela limite leurs possibilités d’organiser 

certains des événements de la Fédération, qui se révèlent coûteux pour les associations hôtes. 

De même, devant les frais importants liés aux voyages à l’étranger, cette situation réduit aussi 

leur participation à ces rassemblements, puisque les associations n’ont pas les moyens 

financiers d’envoyer de multiples représentantes sur d’autres continents. Durant l’entre-deux-

guerres, aucun congrès ni conseil n’a lieu en dehors de l’Europe occidentale, à l’exception du 

conseil de 1931 qui prend place aux États-Unis. Après la Seconde Guerre mondiale, les 

destinations se diversifient quelque peu, mais l’Europe occidentale reste la localisation 

privilégiée : la plupart des événements s’y tiennent encore, même si d’autres régions 

accueillent trois congrès (Toronto en 1947, Mexico en 1962, et Brisbane en 1965) et trois 

conseils (New York en 1958, Athènes en 1964, et New Delhi en 1967).  

Si cela ne gêne pas l’association américaine, qui bénéficie de finances conséquentes et 

peut faire participer un grand nombre de ses membres aux différents congrès, la situation est 

plus difficile pour les petites associations des pays non occidentaux. Cette situation réduit 

leurs possibilités de peser dans les débats et de se faire connaître, ce qui induit leur très nette 

sous-représentation à la fois dans le bureau de la Fédération et dans les commissions de 

travail. Comme exposé précédemment, la première membre du bureau n’appartenant pas à 

une association européenne ou aux associations américaine et canadienne est l’Australienne 

Dorothy Forsaith, qui devient troisième vice-présidente en 1947. Elle est suivie quelques 

années plus tard par l’Indienne Amy Rustomjee, qui occupe le même poste entre 1956 et 

1959, par la Brésilienne Isabel Do Prado, troisième vice-présidente de 1959 à 1965, et par 
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l’Indienne Bina Roy, seconde vice-présidente de 1965 à 1968. Ainsi, sur quarante-six 

membres du bureau entre 1919 et 1968, seules quatre femmes représentent des associations 

n’appartenant pas à l’Europe ou à l’Amérique du Nord.  

La situation est légèrement plus favorable dans les commissions de travail, qui 

s’ouvrent progressivement après la Deuxième Guerre mondiale à de plus en plus de membres 

de ces nouvelles associations. Néanmoins, cela ne signifie pas toujours qu’elles arrivent à y 

occuper une place importante, car les réunions se tiennent là encore majoritairement en 

Europe196. Elles essayent de compenser cette situation en participant au travail des 

commissions par une intense correspondance : en 1953, la Mexicaine Maria de la Luz Grovas, 

présidente de la commission des relations culturelles, reconnaît n’avoir eu qu’une influence 

consultative du fait de son éloignement du centre des réunions197. Il faut dire que les 

orientations élitistes des dirigeantes ne jouent pas en la faveur d’une répartition équilibrée des 

nations au sein des comités. En effet, à diverses reprises, les dirigeantes exposent aux 

déléguées des associations nationales que les membres des commissions de travail sont 

« sélectionnées pour leur expertise et rien d’autre198 ». Bien qu’elles reconnaissent que les 

normes universitaires et les systèmes éducatifs varient fortement d’un pays à l’autre, ce qui 

les entraine à « essayer de trouver des représentantes des méthodes [nationales] les plus 

typiques199 », l’attention est portée aux aptitudes des candidates bien plus qu’à leur origine. 

Les associations nationales sont sommées de proposer les noms des membres qu’elles 

estiment les plus compétentes pour occuper les diverses fonctions dévolues aux commissions 

de travail, ou du moins celles attestant de « qualifications exceptionnelles200 ». En d’autres 

termes, la sélection des candidates se base surtout sur le caractère prestigieux de leurs 

trajectoires et positions professionnelles, stratégie adoptée pour visibiliser des réussites 

                                                
196 De manière plus générale, ceci fait écho à ce qu’a montré Catherine Jacques dans le cas du Conseil 
International des Femmes. Elle expose que les frais de voyage des dirigeantes sont très souvent payés sur leurs 
propres deniers, ce qui implique la prise en compte de leurs revenus au moment de leur élection: « Lady 
Aberdeen Temair assure sur sa cassette personnelle et celle de son mari, l’ensemble des frais des réunions et de 
voyage de 1893 à 1898. Pauline Chaponnière-Chaix doit mettre fin prématurément à sa présidence en 1922, 
faute de moyens personnels suffisants. […] Encore de nos jours, présider le CIF suppose toujours des moyens 
financiers très solides. Bénévole, la présidente assure l’ensemble des coûts des nombreux déplacements à 
l’étranger et la charge de travail implique qu’elle ne peut exercer conjointement une profession ». Catherine 
JACQUES, « Construire un réseau international : l’exemple du Conseil International des Femmes (CIF) »,  in 
GUBIN et al. (dir.), Le siècle des féminismes, op.cit., 2004, pp.126-141, p.131. Dans le cas de la FIFDU, un 
système de subventions est mis en place, mais il reste incomplet et ne suffit pas à assurer une démocratisation 
des postes du bureau.  
197 IFUW archives, Atria, dossier 82, Report of the 11th Conference, London, 1953, p.51. 
198 IFUW archives, Atria, dossier 74, Report of the 5th Conference, Geneva, 1929, p.54. 
199 Ibid. 
200 Ibid., p.56. 
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féminines mais tendant à occulter les régions du monde où le développement des opportunités 

éducatives et professionnelles des femmes n’en est encore qu’à ses balbutiements. 

Les ressources financières réduites de certaines associations sont également un frein à 

leur correspondance avec le siège londonien de la FIFDU et avec d’autres associations, les 

frais d’envoi du courrier pouvant se révéler élevés. Si cette situation est très contraignante 

pour les associations éloignées d’Europe, qui doivent en outre gérer des délais d’envoi et de 

réception extrêmement longs, elle pose également problème aux associations européennes : en 

1981, la Britannique Jessie Marguerite Bowie-Menzler écrit à la Genevoise Alice Paquier 

pour lui demander si les membres de son association pourraient faire connaître aux diplômées 

de passage dans leur ville la brochure qu’elle a rédigée sur les fondateurs et fondatrices du 

club international Crosby Hall de Londres201. Seulement, elle expose qu’elle « n’a pas encore 

résolu le problème des frais de port [des cinquante exemplaires à envoyer], qui semblent être 

plus coûteux que les livres202 », et propose plutôt de les transmettre à des Britanniques 

souhaitant voyager en Suisse. Si cet exemple est temporellement plus proche de nous et 

déborde la période étudiée, il laisse toutefois deviner les difficultés récurrentes des différentes 

associations liées à l’envoi du courrier à l’échelle internationale, d’autant plus importantes 

lorsqu’il s’agit de diffusion de publications. 

 

II.3.b.	Neutralité	politique	et	exclusions	ciblées	

En parcourant les archives officielles de la FIFDU, et notamment les discours 

prononcés par les dirigeantes lors des différents congrès, une chose frappe particulièrement le 

lecteur ; c’est l’absence presque totale de réflexion sur les contextes politiques nationaux et 

internationaux, pourtant traversés par de profondes crises au cours du siècle. Affichant une 

volonté de neutralité203 politique totale pour leur groupement, les dirigeantes ne font 

qu’extrêmement rarement allusion aux événements de l’actualité politique. Les seules 

exceptions sont faites lorsque ceux-ci ont des implications directes sur les intérêts spécifiques 

des diplômées, en particulier lorsqu’ils entravent leurs opportunités professionnelles.  

                                                
201 Nous traiterons plus en détails du club international de Crosby Hall dans le chapitre 4.  
202 IFUW archives, dossier 420, « Lettre de M. Bowie-Menzler à Alice Paquier, 23 juillet 1981 ». 
203 Sur la question de la neutralité affichée des dirigeantes de la FIFDU, voir Joyce GOODMAN, « International 
Women’s Organisations and Education », in Tanya FITZGERALD (dir.), Handbook of Historical Studies in 
Education, Netherlands, Springer, 2020, sous presse. Elle y compare notamment cette politique avec celle, plus 
ouvertement engagée, de la Fédération Internationale Démocratique des femmes. Sur la notion même de 
neutralité et sa légitimation par la science « objective », mais aussi les enjeux politiques qu’elle englobe, voir 
Rebecka LETTEVALL, Geert SOMSEN, Sven WIDMALM (dir.), Neutrality in Twentieth-Century Europe. 
Intersections of Science, Culture, and Politics after the First World War, London, New York, Routledge, 2012. 
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En effet, au cours des années 1930, c’est moins la montée des nationalismes qui 

inquiète ouvertement les dirigeantes, que les restrictions faites à l’égard du travail féminin. La 

période de récession économique, qui entraine une pénurie d’emplois et des velléités de 

protection prioritaire des travailleurs masculins, voit se multiplier en Europe des lois limitant 

l’emploi des femmes et notamment des femmes mariées. Cette situation, qui touche de plein 

fouet les membres de la FIFDU menant une carrière professionnelle, est fortement dénoncée 

par les dirigeantes qui vont jusqu’à faire part de leur mécontentement au Bureau international 

du travail et à la Société des Nations204 : 

The world […] had greatly changed since the Sixth Conference. [Professor 
Westerdyk] had predicted at Edinburgh that times would become very difficult for 
university graduates, but nobody at that time could have foreseen the misery that 
awaited so many of their colleagues. […] The hostility against women who 
claimed the right to higher education and intellectual freedom was gaining ground. 
Why, Professor Westerdyk asked, this attitude towards women? Was it merely a 
consequence of the economic state of the world? Or had women not accomplished 
the tasks which had been set them? Or was it the old Adam come to life again, 
desiring Eve and mistrusting Lilith, the reasoning woman? Certainly, in periods of 
unemployment men with families to keep wanted to supplant women. But even 
admitting that the right to work of married women who could be supported by their 
husbands was a debatable one, the present drastic laws against the employment of 
women seemed to be violent emotional explosions, indicative of a psychological 
attitude on the part of the Adams which should be stubbornly resisted205. 

De la même manière, pour la situation allemande, ce n’est pas tant le nazisme qui est 

initialement critiqué, que ses effets sur l’emploi des femmes juives diplômées, qui sont 

nombreuses à perdre leur emploi. C’est d’ailleurs la commission d’attribution des bourses 

internationales qui est la première confrontée au phénomène, car beaucoup d’universitaires 

allemandes ayant été licenciées de leurs postes se mettent à postuler aux bourses d’études et 

de recherche de la Fédération. Cette situation pose problème aux responsables, car ces 

candidates sont surqualifiées par rapport aux autres, mais ne répondent pas aux logiques du 

programme. En effet, dans l’esprit des dirigeantes, les bourses doivent servir de tremplin dans 

la carrière des lauréates. Ces dernières sont donc en partie choisies au regard de leur parcours 

et projets professionnels ; l’obtention de la bourse doit se faire à un moment potentiellement 

stratégique pour leurs carrières, mais pas fondamentalement pour leur fournir un emploi de 

courte durée. Ces constats poussent à la création au sein de la FIFDU d’un fonds spécial 

d’assistance206 aux diplômées, destiné à ces « membres hautement qualifiées qui ne peuvent 

                                                
204 Voir à ce sujet le chapitre 6. 
205 IFUW archives, Atria, dossier 78, Report of the 7th Conference, Cracow, 1936, pp.22-23. 
206 Pour plus de détail sur l’aide aux réfugiées allemandes, voir l’étude de Christine VON OERTZEN, Science, 
Gender and Internationalism, op.cit., 2014. Voir également Susan COHEN, « Crossing borders : academic 
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pas continuer leur travail professionnel, mais qui ne sont pas des candidates appropriées 

pour les bourses internationales, étant souvent d’un niveau très avancé, bien au-delà de celui 

pour lequel les bourses ont été initialement conçues207 ». Ce n’est que dans un second temps 

qu’est discuté le caractère discriminatoire du régime nazi,  et corrélativement de l’association 

allemande dont la présidence et les conditions de recrutement excluant les juives sont 

contrôlées par le gouvernement208. Ceci abouti à un changement dans les statuts de la FIFDU 

qui expose explicitement que les critères d’adhésion individuelle ne repose que sur des 

considérations universitaires – diplômes et établissements de formation – mais que les 

associations ne peuvent empêcher des diplômées d’adhérer pour des motifs religieux, de race 

ou d’opinions politiques : 

No Federation or Association shall be admitted or retained as a member of the 
International Federation of University Women which debars qualified university 
women from membership by reason of their race, religion or political opinions209. 

 Si cette modification des statuts exclut d’emblée les associations présentes dans les 

régimes totalitaires, dont « les gouvernements ont interdit l’existence d’organisations 

indépendantes qui coopéraient avec [la FIFDU]210 », il est intéressant de noter qu’ils n’ont 

pas d’effet à court terme sur les orientations choisies par l’association américaine, qui 

n’accepte de fait aucune diplômée noire. Alors que très peu d’Afro-américaines atteignent les 

établissements d’enseignements mixtes ou les prestigieux women’s colleges des Seven Sisters, 

les dirigeantes de l’AAUW contournent l’interdiction de ségrégation en ne reconnaissant pas 

les formations dispensées par les black colleges, de niveau plus proche de l’enseignement 

secondaire. Sous couvert d’égalitarisme légitimé par une sélection académique des 

établissements d’enseignement, il s’agit bien d’entériner une élite de femmes blanches211. 

Cette politique associative ne sera remise en question au sein de l’AAUW que dans le 

                                                

refugee women, education and the British Federation of University Women during the Nazi era », History of 
Education, vol.39, n°2, pp.175-182. 
207 IFUW archives, Atria, dossier 78, Report of the 7th Conference, Cracow, 1936, p.72. 
208 Ceci est abondamment détaillé dans l’ouvrage de Christine Von Oertzen. À titre de comparaison, les faits sont 
très similaires dans la branche allemande du Conseil international des femmes. Voir Rita THALMANN, 
« L’épreuve du nazisme », in Eliane GUBIN et al. (dir.), Le siècle des féminismes, op.cit., 2004, pp.239-251. Pour 
des situations plus contrastées au sein du CIF, voir l’étude des conseils nationaux portuguais et italien durant 
l’entre-deux-guerres, menée par Anna COVA, « International Feminisms in Historical Comparative Perspective : 
France, Italy and Portugal, 1880s-1930s », Women’s History Review, vol.19, n°4, 2010, pp.595-612. 
209 IFUW archives, Atria, dossier 78, Report of the 7th Conference, Cracow, 1936, p.121. 
210 IFUW archives, Atria, dossier 78, Report of the 7th Conference, Cracow, 1936, p.23. 
211 Susane Levine parle ainsi d’ « elite egalitarianism », Susan LEVINE, Degrees of Equality, op.cit., p.30. 
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contexte de la lutte pour les droits civiques qui débute au tournant des années 1950, sans 

aboutir à des modifications fondamentales de la composition de l’association212.  

 Aux prémices de la Seconde Guerre mondiale, lors du congrès d’août 1939, les 

dirigeantes ne peuvent faire l’économie d’un discours sur la situation politique inquiétante 

pour de nombreuses associations nationales. Mais si les allusions à «  l’ombre de la menace 

de la guerre et sa négation de tout ce sur quoi la Fédération repose213 » sont relativement 

nombreuses, elles sont surtout utilisées pour rappeler les fondements et objectifs de la FIFDU, 

et pour encourager les membres à poursuivre leurs engagements pour la science et la paix. 

Tout comme la Polonaise Stanislava Adamovicz, première vice-présidente entre 1936 et 1939 

puis présidente de la Fédération, les dirigeantes n’évoquent aucune considération purement 

politique et se contentent de recentrer les membres sur les principes de la FIFDU : 

Lektor Adamowicz said that in the difficult years before us we should concentrate 
on the scientific side of our activities, as being the best method of extending 
collaboration with the university women of the world. Not only by the fruit of its 
labour, but through the orderliness of mind, clarity of vision and willingness to 
sacrifice for truth, the scientific spirit could help man to shape his destiny and bring 
about peace in our time214. 

D’ailleurs, au cours du conflit, la FIFDU est contrainte de suspendre ses activités régulières, 

mais dirige l’ensemble de ses actions vers l’assistance aux diplômées des pays en guerre. En 

particulier, via les associations les plus épargnées par le conflit, elle finance des bourses 

d’études ou de recherches pour des étudiantes et des chercheuses réfugiées215, ce qui lui 

permet de rester dans la lignée de ses investissements d’avant-guerre et de garder sa 

spécificité d’aide aux diplômées.  

De la même manière après 1945, les allusions au contexte de Guerre Froide sont 

quasiment inexistantes. Devant l’hégémonie états-unienne, personne ne s’étonne du 

positionnement implicite de la FIFDU dans le bloc de l’Ouest. La disparition des associations 

d’Europe de l’Est passe quasiment inaperçue dans les discours. À peine expose-t-on les 

                                                
212 Pour plus de détails sur cette question, voir le chapitre 6 « Sociability and Racial Justice » de l’ouvrage de 
Susan LEVINE, Degrees of Equality, op.cit, pp.105-136, et la partie « The second Challenge : Confronting racism 
and expanding the "Fellowhsip" » de l’étude de Linda EISENMANN, Higher Education for Women in Postwar 
America, op.cit., pp.124-130. Il est intéressant de noter la situation très particulière de la branche américaine de 
la YWCA qui, contrairement aux autres grandes associations féminines nationales, regroupe dès sa création des 
femmes blanches et des femmes noires, tout en maintenant une ségrégation entre les groupes dans les branches 
locales. De fait, ces deux populations de femmes sont obligées de travailler ensemble, et les politiques de 
déségrégation de l’association sont mis en place dès les années 1920, plus tôt que dans les autres associations. Ce 
cas a été étudié par Nancy M. ROBERTSON, Christian Sisterhood, Race Relations and the YWCA 1906-46, 
Illinois, University of Illinois Press, 2010. 
213 IFUW archives, Atria, dossier 80, Report of the 8th Conference, Stockholm, 1939, p.15. 
214 IFUW archives, Atria, dossier 80, Report of the 8th Conference, Stockholm, 1939, p.39. 
215 Voir à ce sujet le chapitre 3. 
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« dissolutions » de certaines, comme l’association tchécoslovaque, ou l’absence de 

communication depuis plusieurs mois avec d’autres comme les associations hongroises et 

polonaises, malgré « des nouvelles indirectes et occasionnelles216 » de l’ancienne présidente 

Stanislava Adamovicz. Il paraît ensuite aller de soi que la Fédération reste à distance de ces 

régions217, et il faut attendre les années 1960 pour voir un premier rapprochement avec les 

femmes d’Europe de l’Est218. À l’issue du congrès d’Helsinki en 1959, certaines déléguées 

françaises font un crochet en URSS, et tentent d’y établir des contacts avec des 

universitaires219. La même année, deux Françaises, Renée Lelièvre et Mlle Bernaux sont 

invitées par la Ligue des Femmes Polonaises pour un séjour de quinze jours en Pologne, où 

elles visitent des universités, bibliothèques, écoles, ou encore des services de pédiatrie, leur 

permettant de s’« entretenir avec des personnalités dirigeantes » et de « fai[re] ou refai[re] 

connaissance de femmes qui, jadis, appartenaient à la FIFDU, d’autres qui pourraient en 

faire partie le jour où existerait une Association polonaise220 ». Un an plus tard, quatre 

diplômées d’URSS sont accueillies par l’AFDU, ainsi que deux Polonaises, qui viennent 

« s’informer en premier lieu, sur [l’] Association [française] et la FIFDU, puis sur les 

questions relatives à tous les ordres d’enseignement en France, enfin sur ce qui touchait à 

leurs spécialités respectives221 ». En 1966, ce sont quatre Françaises qui passent quinze jours 

entre Moscou, Leningrad et Riga, pour découvrir un programme de visites proposé par le 

Comité des Femmes Soviétiques qui, contrairement aux associations de diplômées, peut gérer 

les relations avec les femmes des pays étrangers. L’emploi du temps très chargé des quatre 

                                                
216 IFUW archives, Atria, Report of the 10th Conference, Zurich, 1950, p.21. 
217 Sur le positionnement plus ou moins implicite dans le bloc de l’Ouest de certaines associations internationales 
comme le CIF ou l’AISF du fait de leur « neutralité », ou dans le bloc de l’Est pour la Ligue internationale 
démocratique des femmes, mais aussi sur les porosités non avouées entre ces positionnements, voir Francisca DE 
HAAN, « Continuing Cold War Paradigms in Western Historiography of Transnational Women’s Organisations : 
the case of the Women’s International Democratic Federation (WIDF) », Women’s History Review, vol.19, n°4, 
2010, pp.547-573. 
218 Car si les associations de diplômées ne semblent plus assez neutres aux yeux des dirigeants de la FIFDU, 
l’historiographie récente montre, comme le dit Kristen Ghodsee, que « les mouvements féministes et socialistes 
d’État dans l’ancien bloc de l’Est [influence] le militantisme féministe dans le monde pendant la Guerre froide », 
Kristen GHODSEE, « Internationalisme socialiste et féminisme d’État pendant la Guerre froide. Les relations 
entre Bulgarie et Zambie », Clio. Femmes, Genre, Histoire, n°41, 2015, pp.114-137. Voir notamment Wang 
ZHENG, « "State Feminism" ? Gender and Socialist State Formation in Maoist China », Feminist Studies, vol.31, 
n°3, 2005, pp.519-551 ; Chiara BONFIGLIOLI, Revolutionary networks : women’s political and social activism in 
Cold War Italy and Yugoslavia (1945-1957), thèse de doctorat, Université d’Utrecht, 2012 ; Celia DONERT, 
« Whose utopia ? Gender ideology, and human rights at the 1975 World Cong ress of Women in East Berlin », 
in Jan ECKEL, Samuel MOYN (dir.), The Breakthrough : human rights in the 1970s, University of Pennsylvania 
Press, pp.68-87. 
219 Henriette MAZOUE, « Assemblée générale annuelle. Rapport moral », Femmes diplômées, n°38-39, 2e et 3e 
trimestre 1961, p.20 
220 Renée LELIEVRE, « Voyage en Pologne », Femmes diplômées, n°33, 1er trimestre 1960, p.26. 
221 Henriette MAZOUE, « Assemblée générale annuelle. Rapport moral », Femmes diplômées, n°38-39, 2e et 3e 
trimestre 1961, p.20 
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voyageuses, donné à lire dans un rapport de Jeanne Chaton de presque quarante pages222, met 

en avant tout le système éducatif soviétique, mais surtout « la haute valeur des professeurs 

[…] rencontrées dont certaines jouent dans la science un rôle important223 », et leur « besoin 

de rattraper des décades d’isolement demeure très vif224 ». Néanmoins, cette réouverture vers 

l’Europe de l’Est reste informelle, aucune réaffiliation d’association ne se faisant avant la 

dislocation de l’URSS225.  

Des tendances similaires s’observent au sujet des dictatures qui s’établissent dans 

certains pays d’Amérique latine au cours des années 1960, qui ne semblent pas faire partie des 

préoccupations des dirigeantes de la FIFDU pourtant désireuses de s’étendre dans cette 

région. Par exemple, en 1967, les membres de la commission des standards évoquent le cas de 

l’association bolivienne, dont l’adhésion n’est plus valable suite au non paiement des 

cotisations durant trois années consécutives. Alors que cette dernière renvoie une somme ne 

correspondant pas au montant de la période impayée, les responsables n’évoquent 

aucunement la situation politique bolivienne et le coup d’État des Forces Armées de 1964226, 

qui pourrait expliquer certains problèmes de l’association, cherchant simplement à la 

contacter pour obtenir « une explication satisfaisante de leur non-communication, et si 

possible offrir un plan de paiement échelonné227 ».  

 

En restant intransigeantes sur les critères de sélection académique des membres 

individuelles, et en apparence indifférentes aux situations politiques des États où se trouvent 

des associations nationales, les dirigeantes de la FIFDU tendent à exclure certaines 

populations de femmes. Ces orientations élitistes sont un frein important à la création de 

nouvelles associations dans les pays du Sud, ainsi qu’à leur développement en termes 

quantitatif puisque le nombre de femmes diplômées des universités dans ces régions reste très 

                                                
222 Archives privées de Jeanne Chaton, BMD, carton 4, dossier « AFFDU », « Rencontres, septembre 1966 ».  
223 Archives privées de Jeanne Chaton, BMD, carton 4, dossier « AFFDU », « Voyage de quatre représentantes 
de l’AFDU en URSS, 30 août – 15 septembre 1966 », p.5. 
224 Ibid., p.6. 
225 D’ailleurs, les travaux récents de Françoise Thébaud montrent que Marguerite Thibert considérait Jeanne 
Chaton comme « anti-communiste » ; malgré les volontés timides de l’AFDU de dialoguer avec les diplômées 
d’Europe de l’Est et le séjour de Jeanne Chaton en URSS, Marguerite Thibert n’arrive pas à la rallier au Bureau 
de liaison, qui rassemble des associations féminines pour conduire à un « rapprochement entre l’Est et l’Ouest 
avec l’objectif de promouvoir les droits de toutes les femmes, y compris celles du Sud ». Voir Françoise 
THEBAUD, Une traversée du siècle, op.cit., 2017, pp.450-469. Merci à Françoise Thébaud d’avoir attiré mon 
attention sur ces tensions entre les deux femmes. 
226 Hervé DO ALTO, « De la révolution nationale à la victoire d’Evo Morales. Retour sur un demi-siècle de luttes 
en Bolivie populaire (1952-2007) », Actuel Marx, n°42, vol.2, 2007, pp.84-96. 
227 IFUW archives, Atria, dossier 596, « Minutes of the meeting of the Standards Committee, march 19th, 
1967 », p.9. 
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inférieur à celui des pays occidentaux. Ce faisant, ces difficultés se rajoutent aux obstacles 

liés à l’organisation interne de la FIFDU pour permettre une pleine participation des 

associations des pays non-occidentaux à la vie et à l’action de la Fédération. 

 

******** 

 Ainsi, l’étude plus approfondie de l’organisation de la FIFDU et de quelques 

associations nationales montre que l’internationalité de la Fédération tant mise en avant par 

les dirigeantes pour légitimer leur action de compréhension internationale présente de 

nombreuses faiblesses. Si leur politique d’expansion est ambitieuse et cible de nombreuses 

régions du monde, elle reste conditionnée par les limites de l’accès des femmes à l’université 

dans certains pays. Ceci entrave leurs possibilités de stimuler la création de groupements 

nationaux dans les pays non-occidentaux qui, quand ils existent, restent généralement de taille 

réduite et aux mains de diplômées occidentales expatriées, en particulier durant l’entre-deux-

guerres. Après la Seconde Guerre mondiale, l’ouverture progressive des facultés aux femmes 

dans ces pays permet une légère diversification des origines géographiques des membres de la 

Fédération.  

Néanmoins, à la suite de ces exclusions dissimulées par des critères d’adhésion 

sélectifs, d’autres pratiques plus insidieuses maintiennent une forte prééminence américano-

européenne dans la FIFDU. L’accès au bureau et aux diverses commissions de travail reste 

quasiment exclusivement aux mains des diplômées occidentales, ce qui est justifié 

implicitement par un élitisme visant à privilégier les femmes les plus « qualifiées ». En cela, 

le prestige des systèmes universitaires nationaux est parfois davantage pris en compte que le 

dynamisme réel des associations nationales, comme l’illustre le cas français. De plus, la 

centration des rassemblements de la Fédération en Europe freine la participation des 

diplômées provenant d’autres régions du monde et ne bénéficiant pas de ressources 

financières aussi importantes que les associations nord-américaines. Cet éloignement 

physique a ainsi des répercussions sur leur implication tangible dans la vie de la Fédération, 

qu’il s’agisse de peser dans ses orientations à moyen et long terme ou de contribuer 

activement aux travaux entrepris par les différentes commissions, bien qu’une intense 

correspondance permette de compenser quelque peu cette situation. Enfin, la neutralité 

politique affichée par les dirigeantes et inscrite dans les statuts de la Fédération permet 

également de masquer d’autres pratiques d’exclusion. En particulier, elles peuvent évincer les 

associations présentes dans les régimes totalitaires, sans avoir à discuter idéologiquement ces 

prises de positions en soi éminemment politiques.  
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Malgré ces limites, les interactions entre associations permettent de bâtir un 

programme d’action pour traduire concrètement les principes féministes et internationalistes 

des fondatrices ; comment ces idéaux s’entremêlent-ils pour stimuler de manière 

transnationale l’accès des femmes aux études et aux professions supérieures ? 
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Partie	 2	:	 Un	 projet	 internationaliste	 au	

service	des	études	et	carrières	féminines		

 

 

Lorsque la première présidente de la FIFDU Caroline Spurgeon présente le projet de la 

Fédération au premier congrès de 1920, elle le décrit comme un mouvement aux « fondements 

et objectifs idéalistes », mais d’une nature pourtant « entièrement pratique1 ». En effet, si, 

comme nous l’avons vu dans la première partie, les dirigeantes utilisent des procédés 

rhétoriques savamment étudiés pour fédérer les membres autour de leurs convictions 

idéologiques, leurs projets ne restent pas uniquement de l’ordre des discours. Différentes 

actions sont mises en place pour traduire en actes leurs idéaux, et sont conduites à la fois à 

l’échelle internationale et aux échelles nationales et locales. Conçues comme une incarnation 

des principes des fondatrices, ces initiatives sont supposées promouvoir l’internationalisme et 

permettre à certaines membres de vivre concrètement l’expérience internationale, tout en 

développant les opportunités éducatives et professionnelles des femmes. 

 Le projet principal, qui prend la plus grande ampleur et qui recoupe tous les 

fondements de la FIFDU, concerne l’établissement d’un programme de bourses 

internationales de recherches et d’études avancées. Devant permettre à de jeunes chercheuses 

de mener durant quelques mois des recherches à l’étranger, il est pensé en articulation avec la 

création de clubs internationaux dans les grandes villes universitaires pour loger ces 

voyageuses et permettre leur pleine intégration dans le pays hôte. Par là, il s’agit de stimuler 

les carrières académiques féminines, en offrant des occasions de poursuite d’études avancées 

et en libérant leur esprit des contraintes financières et matérielles. Car si les conceptions 

pacifistes des fondatrices les poussent à relier prioritairement ces programmes à des objectifs 

de promotion de l’internationalisme – les voyages devant participer à la construction de 

nouvelles visions plus tolérantes sur l’étranger –, les séjours d’études à l’étranger apparaissent 

également comme des possibilités d’apporter aux boursières des expériences formatrices 

nécessaires à l’amélioration de leurs dossiers académiques et à la poursuite de leurs carrières. 

Ils sont donc aussi perçus comme des moyens de déjouer certains obstacles auxquels les 

                                                
1 IFUW archives, Atria, dossier 67 : « Address by Caroline Spurgeon », Report of the First Conference, 
London1920, p.10. 
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femmes sont confrontées dans leurs systèmes universitaires nationaux. En effet, comme nous 

l’avons vu en introduction, les migrations internationales font partie intégrante de l’histoire de 

l’accès des femmes à l’enseignement supérieur, puisqu’elles ont souvent été chercher à 

l’étranger les formations qu’on leur refusait dans leur pays. Par ces migrations, elles 

contribuent à l’ouverture de voies de formations aux femmes des pays d’accueil, et elles 

transforment et modernisent le système universitaire de leur propre pays à leur retour. 

L’exemple Martha Carey Thomas est à cet égard révélateur, puisqu’elle qui fait de Bryn 

Mawr College le seul women’s college états-unien initiant les femmes à la recherche 

scientifique à la suite de son séjour d’études doctorales en Europe.  

Les fondatrices, qui sont nombreuses à avoir bénéficié d’un passage par l’étranger 

dans leurs trajectoires universitaires et/ou professionnelles, sont familières de ces stratégies de 

contournement des barrières freinant l’accès des femmes aux études, et peuvent témoigner de 

l’impact de ces séjours pour le développement des opportunités féminines individuelles et 

collectives. Dès lors, leurs projets de bourses et de clubs internationaux leur tiennent 

particulièrement à cœur, d’autant plus qu’elles les mettent en place à un moment de profondes 

réorganisations de l’internationalisation de l’enseignement supérieur2, et du développement de 

la diplomatie universitaire. Cette notion, théorisée pour le cas français par Guillaume 

Tronchet, permet de comprendre les volontés des pouvoirs publics et universitaires de 

développer et moderniser l’offre universitaire d’une part, et de participer à un impérialisme 

culturel d’autre part. Il se traduit concrètement par une recherche de financements auprès de 

l’État, des collectivités, et de mécènes privés pour développer les infrastructures universitaires 

et œuvres pour étudiants, et « pour le déploiement de projections à l’international – sous la 

forme des instituts français à l’étranger –, par la présence accrue de […] membres [des 

universités] à des Congrès internationaux ou encore par la mise en œuvre de politiques 

d’accueil à destination des professeurs et étudiants étrangers venus poursuivre en France leurs 

recherches ou leurs études3 ». De fait, de nombreuses initiatives similaires aux leurs se 

mettent en place depuis la fin du XIXe siècle, à la fois par les États et les universités, mais 

aussi par nombre de mécènes ou d’organisations qui financent des programmes d’échanges 

                                                
2 Nous rappelons que ceci a été traité dans le premier chapitre. 
3 Guillaume TRONCHET, « Diplomatie universitaire ou diplomatie culturelle ? La Cité internationale universitaire 
de Paris entre deux rives (1920-1940) », in Dzovinar KENOVIAN, Guillaume TRONCHET (dir.), La Babel 
étudiante. La Cité internationale universitaire de Paris, (1920-1950), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
2013, pp.58-88. Voir aussi et surtout Guillaume TRONCHET, Savoir en diplomatie. Une histoire sociale et 
transnationale de la politique universitaire internationale de la France (années 1880-1930), thèse de doctorat 
d’histoire, Université Paris I, 2014 ; Guillaume TRONCHET, « L’État en miettes. La fabrique de l’impérialisme 
universitaire français (années 1920-1930) », Hypothèses, n°14, vol.1, 2011, pp.281-291. 
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internationaux4 et qui organisent l’accueil des étudiants étrangers5. Ces entreprises sont 

encouragées par la Commission internationale de coopération intellectuelle de la Société des 

Nations et son institut parisien, qui cherchent à accélérer les échanges universitaires 

internationaux pour promouvoir la compréhension internationale ; des comités de travail sont 

établis pour mettre en contact ces différentes organisations – en particulier les associations 

internationales d’étudiants6 –, et des publications sont réalisées pour diffuser des informations 

sur les bourses existantes et les structures offrant des services aux étudiants7.  

Cette seconde partie est ainsi l’occasion d’interroger les spécificités du programme 

d’action mis en place par les dirigeantes de la FIFDU, au regard de leur double objectif de 

promotion de l’internationalisme et de développement des études et carrières féminines. Le 

chapitre 3 s’intéresse au programme de bourses internationales. Il montre comment les 

dirigeantes ont cherché à transcrire leurs idéaux dans un programme pratique, et analyse leurs 

réussites et échecs à l’aune des profils et des expériences des boursières. Le chapitre 4 traite 

de l’accueil de ces boursières et des voyageuses dans les différents pays membres de la 

FIFDU, et notamment de la fondation de clubs internationaux dans quelques grandes villes. 

Ce faisant, il met en valeur différents aspects de l’expérience d’études à l’étranger, qui 

requièrent une aide matérielle et morale. Le chapitre 5 se place sur un autre registre puisque la 

composante de développement de l’internationalisme disparaît. À partir de trois études de cas, 

il fait ressortir les stratégies de différentes associations nationales ou locales pour diffuser des 

informations aux jeunes filles sur les études universitaires et les professions supérieures. Cette 

mission de documentation contribue à la fois à protéger le corps des diplômées en cherchant à 

réaliser une première sélection des futures étudiantes, et à encourager les élèves de 

l’enseignement secondaire vers certaines filières spécifiques.  

                                                
4 Nous y viendrons plus en détails dans le chapitre 3, mais voir en particulier l’ouvrage dirigé par Ludovic 
TOURNES, Giles SCOTT-SMITH (dir.), Global Exchanges : Scholarships and Transnational Circulations in the 
Modern World, New York, Berghahn Books, 2018.  
5 De la même manière, ceci sera développé dans le chapitre 4, mais voir en particulier le numéro de la Revue 
Traverse coordonné par Karine CROUSAZ, Matthieu GILLABERT, Anja RATHMANN-LUTZ, « Accueillir 
l’étudiant.e étranger.ère », Traverse, n°1, 2018. 
6 La collaboration de la FIFDU avec l’IICI et les associations d’étudiants sera étudiée dans le chapitre 6. 
7 Voir par exemple IICI, University Exchanges in Europe. A Handbook Published by the The League of Nations 
Institute of Intellectual Co-operation. Paris, Institut international de coopération intellectuelle, 1928. 
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Chapitre	3	:	Des	bourses	pour	poursuivre	des	

recherches	à	l’étranger	:	tremplins	dans	les	

carrières	féminines	?	
 

[Les bourses] représentent une des 
principales activités de la Fédération 
et, à mon avis, elles lui donnent son 
trait de caractère le plus original1. 

 

Le programme de bourses internationales de recherche et d’études avancées se place 

au premier rang de l’engagement concret des dirigeantes de la FIFDU. Répondant à lui seul à 

la totalité des objectifs initiaux de la FIFDU, la mise en place de ce programme et son 

développement deviennent rapidement la priorité des responsables de la Fédération, qui 

entendent mobiliser l’ensemble des membres pour le faire fonctionner. Si l’engouement pour 

ce projet est bien palpable, « le débat sur les bourses [ramenant] toujours le sourire et 

[mettant] tout le monde d’accord2 », les différentes associations nationales ne répondent pas 

de manière homogène à cet appel, ce qui concourt à la création d’un programme protéiforme 

dont les conditions varient d’années en années. L’entre-deux-guerres constitue une période de 

tâtonnements nécessaires à l’établissement des modalités du programme, tant idéologiques 

que pratiques, avec la définition et l’institutionnalisation des critères de financement et 

d’attribution des bourses. Après la Seconde Guerre mondiale, le programme suit l’évolution 

de la FIFDU qui étend plus largement son influence dans les pays non-occidentaux ; il s’opère 

alors une multiplication du nombre de bourses et une diversification de l’offre, les dirigeantes 

cherchant à s’adapter aux besoins des nouveaux membres. 

Ce faisant, la FIFDU s’intègre à la nébuleuse des organisations favorisant les 

migrations internationales d’étudiants et de chercheurs. Dès la Seconde moitié du XIXe 

siècle, de nombreux organismes se mettent à financer des bourses internationales, dans une 

visée surtout nationaliste voire d’impérialisme culturel et universitaire ; l’enjeu est alors de 

défendre des systèmes universitaires nationaux, et de stimuler leur attractivité internationale 

pour tenir leurs rangs dans un contexte mondial fortement compétitif. Ces bourses peuvent 

                                                
1 « Compte-rendu de la Secrétaire Générale », Bulletin de l’Association des Françaises Diplômées des 
Universités, n°5, février 1932. 
2 VEILLIER-DURAY, Juliette, « En revenant d’Amérique », Bulletin de l’Association des Françaises Diplômées 
des Universités, n°3, juillet 1931, p.6.  
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être financées par les États eux-mêmes et par les milieux universitaires comme c’est le cas en 

France3, ou par des mécènes et organisations philanthropiques, comme les bourses Rhodes 

fondées en 1901 suivant le testament du Britannique Cecil Rhodes, qui financent des séjours 

d’études à Oxford pour des étudiants du Commonwealth4.  

Après la Grande Guerre, au moment de la création de la FIFDU, les justifications des 

programmes de bourses évoluent, sous l’influence de la jeune Société des Nations qui entend 

diffuser au monde entier « l’Esprit de Genève » ; dans un objectif pacifiste, la promotion de la 

collaboration et de la compréhension internationale est davantage mise en avant pour 

légitimer ces échanges d’étudiants et de chercheurs. Reprenant des arguments déjà avancés 

par certains philanthropes au début du XXe siècle comme ceux du banquier français Albert 

Kahn qui, nous l’avons vu, finance à partir de 1898 les bourses Autour du monde pour 

représenter la France à l’étranger mais aussi pour que les agrégés se confrontent aux 

différences culturelles5, les organisations philanthropiques rattachent le voyage d’étude à 

leurs idéaux internationalistes. Les bourses de la Dotation Carnegie pour la Paix 

internationale6 ou de la fondation Rockefeller7 sont emblématiques de ce courant même si, 

derrière ces discours prônant l’universalisme, elles n’en restent pas moins des vecteurs 

d’américanisation du champ scientifique européen8. Ce sont également sur ces idéaux de 

                                                
3 Guillaume Tronchet explore la diversité des stratégies et financements mis en place sous la IIIe République 
(État, comités de patronage proches des universités, Alliances françaises, ONUEF, mécènes comme Albert 
Kahn…) permettant à la France de se placer en tête de l’accueil des étudiants étrangers dans les années 1920 et 
1930, Guillaume TRONCHET, « The Defeat of University Autonomy : French Academic Diplomacy, Mobility 
Scholarships and Exchange Programs (1880s-1930s) », in Ludovic TOURNES, Giles SCOTT-SMITH (dir.), Global 
Exchanges…, op.cit., 2018, pp.50-64. Christophe Charle a pour sa part étudié les migrations internationales des 
professeurs de la Sorbonne, Christophe CHARLE, « Ambassadeurs ou chercheurs ? Les relations internationales 
des professeurs de la Sorbonne sous la IIIe République », Genèses, n°14, 1994, pp.42-62. 
4 Tamson PIETSCH, « Many Rhodes : travelling scholarships and imperial citizenship in the British academic 
world, 1880-1940 », History of Education, vol.40, n°6, 2011, pp.723-739 ; Tamson PIETSCH, Meng-Hsuan 
CHOU, « The Politics of Scholarly Exchange : Taking the Long View on the Rhodes Scholarships », in Ludovic 
TOURNES, Giles SCOTT-SMITH (dir.), Global Exchanges…, op.cit., 2018, pp.33-49.  
5 Whitney WALTON, Internationalism, National Identities, and Study Abroad : France and the United States, 
1890-1970, Standford, Standford University Press, 2010.  
6 Patricia L. ROSENFIELD, A World of Giving : Carnegie Corporation of New York and a Century of 
International Philanthropy, New York, Public Affairs, 2014.  
7 Le programme Rockefeller est emblématique également par son ampleur : de sa fondation en 1914 jusqu’en 
1970, plus de 10 000 boursiers ont été financés. Ludovic TOURNES, Giles SCOTT-SMITH, « Introduction », in 
Ludovic TOURNES, Giles SCOTT-SMITH (dir.), Global Exchanges…, op.cit., 2018, p.13. Voir également les 
chapitres de Judith Syga-Dubois, « Managing Scientific Exchange in Interwar Germany : August Wilhelm 
Fehling and Rockefeller Foundation Fellowships », et de Yi-Tang Lin, Thomas David et David Rodogno 
« Fellowship Programs for Public Health Development : The Rockefeller Foundation, UNRRA and the WHO 
(1920-1970s) » de cet ouvrage. 
8 En étudiant les boursiers français de la fondation Rockefeller, Ludovic Tournès montre ainsi que l’impact du 
programme peut se mesurer « dans l’après [Seconde] Guerre [mondiale], où l’arrivée à des postes de 
responsabilité de ses fellows permet d’en juger les effets concrets dans le paysage culturel. Dans tous les 
domaines examinés, les boursiers ont à l’évidence joué un rôle de passeurs et favorisé l’implantation de 
nouvelles méthodes de travail, de nouveaux savoirs et de nouvelles pratiques professionnelles acquis pendant des 
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compréhension internationale que s’appuient les organisations chrétiennes de jeunesse, 

comme la Young Men Christian Association (YMCA)9 ou la Young Women Christian 

Association (YWCA)10, qui financent des bourses notamment pour des étudiants et étudiantes 

des pays non occidentaux. La Confédération internationale des étudiants, quant à elle, met en 

place durant l’entre-deux-guerres des échanges de plus courte durée : elle organise des 

voyages de groupe en Europe à destination d’étudiants nord-américains accompagnés de leurs 

professeurs, et les met en relation avec des étudiants locaux pour leur servir de guides et 

favoriser les contacts internationaux. Elle leur permet également de suivre des cours à l’Ecole 

des études internationales de Genève, dirigée par l’un des tenants de la SDN et de l’IICI, 

Alfred Zimmern11. Après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de Guerre froide, les 

ambitions nationalistes reprennent le dessus, et les programmes sont instrumentalisés pour 

resserrer les liens entre pays alliés, mais aussi pour insuffler les idées d’un bloc dans les pays 

de l’autre bloc, comme l’illustre le cas du programme américain Fullbright12. 

Les dirigeantes de la FIFDU se situent résolument dans les dimensions 

internationalistes, même si la structure plurielle de leur programme n’efface pas, nous le 

verrons, certains enjeux nationalistes. En mettant en place un programme spécifiquement 

destiné aux femmes et financé intégralement par les membres individuelles de l’association, 

elles font œuvre de pionnières dans le champ des bourses internationales, peu d’organisations 

ayant dès l’entre-deux-guerres ouverts leurs financements aux femmes, à l’exception de la 

YWCA. En effet, elles peuvent concourir aux bourses Autour du Monde dès 1905, mais 

moins de subsides sont attribués aux agrégées13, la somme allouée est inférieure au montant 

                                                

séjours effectués en majorité aux États-Unis ». Ludovic TOURNES, « Les élites françaises et l’américanisation : le 
réseau des boursiers de la Fondation Rockefeller », Relations Internationales, n°116, hiver 2003, pp.501-513. 
9 Stefan HÜBNER, « Muscular Christian Exchanges. Asian Sports Experts and the International YMCA Training 
School (1910s-1930s) », in Ludovic TOURNES, Giles SCOTT-SMITH (dir.), Global Exchanges…, op.cit., 2018, 
pp.97-112 ; Stefan HÜBNER, « Muscular Christianity and the Western Civilizing Mission : Elwood S. Brown, the 
YMCA, and the Idea of the Far Eastern Championship Games », Diplomatic History, vol.39, n°3, 2015, pp.532-
557. 
10 Marie SANDELL, « Learning in and from the West… », art.cit., 2015. 
11 Daniel LAQUA, « Activism in the "Students’ League of Nations" : International Student Politics and the 
Confédération Internationale des Étudiants, 1919-1939 », English Historical Review, vol. CXXXII, n°556, 2017, 
pp.606-637, pp.624-631. 
12 Tout comme le programme Rockefeller, le programme Fulbright se distingue par le nombre important de 
boursiers : entre 1948 et 1975, 39 000 américains sont financés pour étudier à l’étranger, et 78 000 étudiants de 
110 pays viennent étudier aux États-Unis. Ludovic TOURNES, Giles SCOTT-SMITH, « Introduction », in Ludovic 
TOURNES, Giles SCOTT-SMITH (dir.), Global Exchanges…, op.cit., 2018, p.15. Sur les enjeux des programmes de 
bourses dans le contexte de la Guerre froide, voir notamment la partie 3 « The Cold War : A golden Age of 
Scholarship Programs » de cet ouvrage.   
13 De la fondation du programme jusqu’en 1930, 48 agrégés en ont bénéficié contre 24 agrégées. Whitney 
WALTON, Internationalism, National Identities, and Study Abroad, op.cit., 2010, p.39. 
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offert aux hommes, et elles ne peuvent voyager qu’en Europe et aux États-Unis14. De même, 

si la fondation Rockefeller organise un programme spécifique à destination d’infirmières15, 

celui-ci ne répond pas aux besoins de spécialisation et de recherche des diplômées de 

l’enseignement supérieur, qui n’ont par ailleurs que très peu accès au programme de bourses 

classiques16. Dans ce contexte, et bien que de beaucoup plus faible ampleur que les 

programmes des grandes fondations philanthropiques américaines puisque seules 265 bourses 

sont offertes entre 1928 et 1970, le projet de la FIFDU vient combler un manque pour 

stimuler les voyages d’études de femmes souhaitant poursuivre des études avancées. Les 

responsables acquièrent en outre une légitimité dans le champ, leur expertise à ce sujet étant à 

diverses reprises sollicitée par l’Institut international de coopération intellectuelle de la 

SDN17. 

Le présent chapitre18 se propose d’interroger l’articulation entre les idéaux des 

dirigeantes de la FIFDU et leur mise en pratique dans le cadre du programme de bourses, en 

s’intéressant en particulier aux profils et aux expériences des boursières. Dans une première 

partie, nous analyserons les discours fondateurs des dirigeantes afin de comprendre les 

principes qui sous-tendent la création du programme, et les espoirs immenses qu’elles y 

placent. Dans les parties suivantes, nous étudierons de manière chronologique les modalités 

pratiques de sa mise en œuvre, et tenterons d’évaluer ses réussites et ses échecs au regard des 

profils et des expériences des boursières. Nous traiterons de la période de l’entre-deux-

guerres, au cours de laquelle le programme s’épanouit. Nous montrerons ensuite ses 

réorganisations durant le contexte très particulier de la Seconde Guerre mondiale, et finirons 

sur les tentatives d’ouverture du programme à une plus grande diversité de femmes après 

1945. 

                                                
14 Guillaume TRONCHET, « Les bourses de voyage "Autour du Monde" de la Fondation Albert Kahn (1898-
1930) : les débuts de l’internationalisation universitaire », in Christophe CHARLE, Laurent JEANPIERRE (dir.), La 
vie intellectuelle en France (XIXe-XXe s.), Paris Seuil, 2016, p.619. 
15 Pierre-Yves SAUNIER, « Wedges and Webs : Rockefeller Nursing Fellowships 1920-1940 », in Ludovic 
TOURNES, Giles SCOTT-SMITH (dir.), Global Exchanges…, op.cit., 2018, pp.127-140. 
16 Dans son étude sur les boursiers français de la fondation Rockefeller, Ludovic Tournès dénombre 51 bourses 
pour infirmières, et 233 boursiers « presque tous des hommes ». Ludovic TOURNES, « Les élites françaises et 
l’américanisation… », art.cit., 2003, p.507. 
17 Nous traiterons de cette question dans le chapitre 6. 
18 Certains éléments de ce chapitre font l’objet d’une publication, HUNYADI Marie-Elise, « Des études à 
l’étranger pour promouvoir les carrières académiques féminines ? La Fédération internationale des femmes 
diplômées des universités, entre paix et conquête d’un bastion professionnel masculin (1918-1970) », 
Paedagogica Historica, à paraître (accepté).  
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I. Distiller l’essence de la FIFDU dans un programme 
d’action : des idéaux à l’engagement matériel (1920-
1928) 

L’idée d’un programme de bourses internationales apparaît très tôt dans l’histoire de la 

Fédération. Le projet est évoqué dès la première conférence à Londres en 1920, par les deux 

fondatrices Caroline Spurgeon et Virginia Gildersleeve, qui mettent alors principalement 

l’accent sur les avantages qu’un tel programme présenterait pour « favoriser l’amitié 

internationale19 » et répondre aux objectifs pacifistes de l’organisation naissante. Il faut dire 

que les associations américaines et britanniques auxquelles elles appartiennent ne sont pas 

novices en la matière ; l’American Association of University Women offre déjà des bourses à 

ses membres depuis 1888, et la British Federation of University Women a débuté son propre 

programme en 1912. Caroline Spurgeon est d’ailleurs la première membre à en avoir 

bénéficié.  

Mais si ces bourses américaines et britanniques existent, elles sont moins conçues pour 

favoriser la compréhension internationale que pour pallier un manque de possibilités 

éducatives offertes aux femmes désireuses de poursuivre des études supérieures poussées. Il 

est intéressant de noter que dans un premier temps, ce but est presque totalement absent des 

discours des dirigeantes de la FIFDU qui tentent de promouvoir leur programme de bourses 

internationales en insistant exclusivement sur les aspects pacifistes de ces échanges 

internationaux. Pourtant, avec le développement et l’institutionnalisation du programme 

durant l’entre-deux-guerres, cette tendance s’inverse et de nouvelles missions sont attribuées 

aux bourses internationales, plus centrées sur les carrières féminines et le développement 

scientifique. Pour l’astrophysicienne canadienne Allie Vibert Douglas, qui préside la 

commission d’attribution des bourses internationales de la FIFDU en 1950 et qui réalise une 

enquête sur le programme et ses anciennes boursières, « la FIFDU, par ces bourses de 

recherche, accomplit une triple mission : auprès des boursières, à l’égard de la culture et en 

vue d’une meilleure compréhension internationale20 ». Si nous estimons que la notion de 

« culture » utilisée par Allie V. Douglas concerne davantage le développement scientifique, 

nous avons repris ces trois catégories de « missions » afin de déterminer les fondements 

                                                
19 IFUW archives, Atria, dossier 67 : « Address by Caroline Spurgeon », Report of the First Conference, 
London, 1920, p.13. 
20 AN, 20000004/57, Archives AFDU, carton Bourses : Allie VIBERT DOUGLAS, « La Fédération Internationale 
des Femmes diplômées des Universités et la Recherche Scientifique », 1950, p.4. Son étude résulte entre autres 
en la rédaction d’un texte très élogieux revenant sur les origines du programme, ses principes et quelques 
statistiques des années d’entre-deux-guerres, et qui se teinte d’une forte connotation propagandiste. 
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idéologiques présidant à la mise en place du programme, et leur fluctuation  dans les discours 

au cours des années d’entre-deux-guerres.  

 

 I.1. Des voyages d’études pour favoriser la compréhension 
internationale 

Dans un premier temps, la mise en place du programme de bourse est à mettre en 

relation avec le souhait des fondatrices de trouver des moyens de provoquer des occasions de 

rencontre et de discussion entre femmes ayant bénéficié d’une éducation supérieure, afin que 

chacune découvre l’autre, sa culture et son histoire, qu’elles apprennent à se connaître et à 

s’apprécier. Dans ce cadre, favoriser les échanges internationaux d’étudiantes avancées et de 

professeures leur semble une piste intéressante à exploiter, car contrairement au simple 

voyage touristique ou aux temps réduits que sont les congrès, il permet une véritable 

immersion dans une autre culture et une confrontation directe à d’autres manières de vivre et 

de penser : 

There is no better or surer way of making friends than to work and play together. 
Each of these students who goes to another country forms there a little circle of 
friends, gains inside knowledge of the points of view, the conditions, the 
temperament, the history of another great people, and in consequence, that student 
will affect everyone that she meets in after life when she returns to her own land21. 

Comme pour justifier le fait que seul un petit nombre de femmes pourront bénéficier 

de bourses, Caroline Spurgeon présente le rôle des boursières comme « pont » entre deux 

cultures, et surtout comme « diffuseur » des connaissances et représentations acquises à 

l’étranger et sur l’étranger, auprès de ses propres concitoyens. Tout comme la FIFDU qui ne 

peut objectivement pas englober toutes les femmes du monde, mais qui compte sur ses 

quelques milliers de membres pour diffuser à leur échelle les idéaux de l’association, les 

boursières sont ainsi perçues comme des investissements pour une action de plus large 

envergure. C’est d’ailleurs ce que dit explicitement Marie Bonnet, Secrétaire générale de 

l’Association Française, en présentant les bourses une dizaine d’années plus tard: « Ces 

subventions ne sont que des prêts qui seront rendus largement à notre pays sous forme de 

travail et de coopération aux meilleurs efforts de la jeunesse contemporaine22 ». 

                                                
21  IFUW archives, Atria, dossier 67 : « Address by Caroline Spurgeon », Report of the First Conference, 
London, 1920, p.10. 
22 Marie BONNET, « Bourses de l’Association », Bulletin de l’Association des Françaises Diplômées des 
Universités, n°12, octobre 1933, p.12. 
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L’immersion dans une autre culture est, aux yeux des fondatrices, une condition 

essentielle à la compréhension internationale. Selon elles, il y a nécessairement un effort à 

faire pour comprendre l’autre ; pour dépasser les stéréotypes véhiculés par les imaginaires 

nationaux ou les premières impressions qui peuvent imprégner de manière indélébile un esprit 

soumis de manière trop rapide à l’altérité. L’immersion permet de laisser un temps nécessaire 

aux boursières pour construire un jugement objectif des nations qui les accueillent, jugement 

davantage basé sur la tolérance que celui émanant d’un bref et simple contact, selon Virginia 

Gildersleeve : 

We feel that through contact of this sort they will learn to know and understand the 
different nations, appreciate the difficulties under which they labour, their peculiar 
circumstances and problems, and judge them more sympathetically and leniently23. 

Mais surtout, passer plusieurs mois dans un pays autre que le sien doit conduire à 

l’établissement de relations amicales solides avec ses habitants. Pour les dirigeantes, le fait 

d’y étudier ou d’y travailler tend à augmenter les chances que de tels liens se tissent, en 

favorisant les contacts rapprochés et en se confrontant aux mêmes conditions et problèmes 

qu’eux. Pourquoi les fondatrices insistent-elles tant sur ces « liens d’amitiés » comme une 

solution à la coopération internationale et au maintien de la paix ? La physiologiste 

britannique Winifred Cullis, revenant sur sa propre expérience de travail dans des universités 

canadiennes et états-uniennes, donne à ce sujet quelques pistes de réponse: 

It had given [me] a splendid chance of entering into relation with other people and 
really seeing their life and their problems from a new point of view. It was the most 
educational kind of experience anyone could have, and it inspired a really active 
desire to cooperate with the people of other countries, to treat them as real friends 
and to work with and for them. Friendship of this kind made it difficult to be 
suspicious of the motives and doings of people one loved and admired. It made one 
ready to wait for an explanation and to believe that perhaps, when things were hard 
to understand, there might be something wrong on one’s own side24. 

Pénétrer dans un nouvel environnement et un nouveau mode de vie, véritable « expérience 

éducative » pour Winifred Cullis, débouche sur l’établissement de liens d’amitiés à l’origine 

d’une attitude de confiance envers les habitants de ces autres nations. Cette assurance envers 

la sincérité de ses « amis » permet d’envisager autrement leurs actions, en reconnaissant que 

leurs modes de pensée et d’action diffèrent et forçant à réaliser l’effort de compréhension 

internationale. L’amitié permettrait ainsi de se débarrasser des sentiments de « suspicion » 

                                                
23 IFUW archives, Atria, dossier 67 : « Address by Virginia Gildersleeve », Report of the First Conference, 
London, 1920, p.21. 
24 IFUW archives, Atria, dossier 68 : Winifred CULLIS, « The organization of interchange », Report of the 
Second Conference, Paris, 1922, p.58. 
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communs au regard sur l’altérité, et d’envisager des relations puis sereines et pacifiques sur 

du long terme.  

 Ce discours pacifiste, prééminent les premières années de fonctionnement de la 

Fédération internationale, se fait peu à peu moins virulent durant l’entre-deux-guerres, pour 

laisser la place centrale à d’autres « missions » des bourses.  

 

I.2. Laisser du temps à la spécialisation, promouvoir les carrières 
académiques féminines 

 Tout comme pour le programme général de la FIFDU, l’objectif initial de promotion 

de l’amitié entre les peuples propre au programme de bourses se teinte rapidement d’une 

dimension militante pour la promotion des carrières féminines, notamment des carrières 

académiques. Cet objectif, quasiment absent des discours durant les premières années de 

fonctionnement de la FIFDU, devient même prépondérant au fil de l’entre-deux-guerres, en 

particulier à partir de la phase de mise en place effective du programme au milieu des années 

1920.  

Les premières discussions concrètes sur les modalités de financement font leur 

apparition à la troisième conférence à Christania (Oslo) en 1924, lorsque la biochimiste 

britannique Ida Smedley MacLean propose la création d’un fonds d’un million de dollars, 

auquel l’ensemble des membres de la FIFDU pourrait contribuer selon leurs moyens25. Pour 

la première fois, Virginia Gildersleeve émet alors des propositions quant au « bon profil » des 

femmes à sélectionner pour les bourses, qui répondent bien à l’objectif de favoriser la 

compréhension internationale, mais ajoutent également en première intention des critères plus 

académiques26. La sélection se dirige ainsi prioritairement vers les dossiers scientifiques et 

l’intérêt qu’un voyage d’études ou de recherches pourrait représenter dans les parcours 

professionnels des potentielles boursières, au détriment d’un choix plus axé sur les 

compétences humaines de « bonnes ambassadrices ». À l’issue de cette troisième conférence, 

le texte de cadrage de la fondation du programme de bourses reprend d’ailleurs cette nouvelle 

orientation et hiérarchisation des priorités :  

Such Fellowships are urgently needed for encouraging scholarship and advancing 
the status of university women, for spreading knowledge, improving educational 
methods and ideals, and actively promoting friendship and sympathy between the 

                                                
25 IFUW archives, Atria, dossier 69 : « A Foundation for International Fellowships », Report of the Third 
Conference, Christania, 1924, p.35.  
26 IFUW archives, Atria, dossier 69 : « Foundation for International Fellowships », Report of the Third 
Conference, Christania, 1924, p.61. 
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nations through the medium of these chosen representatives, who should be 
selected not only for their academic attainments, but also for personal qualities 
fitting them to act as interpreters of their own national life and spirit in other 
countries27. 

La question du développement des opportunités féminines dans la recherche académique 

apparaît ici pour la première fois, couplée à celle de l’amélioration des méthodes éducatives. 

Les différents discours et textes traitant de la question des bourses placent ensuite 

systématiquement cette question au centre des objectifs du programme.  

En effet, les responsables de la FIFDU déplorent le peu de bourses d’études avancées 

et de recherche offertes aux femmes par les organismes universitaires, les œuvres 

philanthropiques ou encore d’autres associations professionnelles. Contrairement aux bourses 

d’études initiales qui sont, selon elles, relativement faciles d’accès, peu de possibilités sont 

offertes aux femmes souhaitant continuer leurs études au delà de la licence ou de la maitrise 

universitaire. Ce manque d’opportunités de formation est un frein important à la poursuite 

d’une carrière scientifique ou universitaire, d’autant plus que les femmes se retrouvent 

désavantagées par le « double standard » officieux qui s’établit lors des campagnes de 

recrutement des établissements d’enseignement supérieur, et qui les conduit à devoir présenter 

des dossiers académiques supérieurs à ceux de leurs homologues masculins pour espérer 

briguer les mêmes postes universitaires28. Or, les responsables de la Fédération internationale 

ont à cœur d’aboutir à plus d’égalité professionnelle entre les sexes, et la situation à 

l’université fait partie intégrante de leur programme. Lors de la quatrième conférence à 

Amsterdam en 1926, Virginia Gildersleeve réalise un discours poignant dans lequel elle 

expose que la clé de l’égalité repose dans la prolifération des travaux féminins de la « plus 

haute qualité » possible, qui permettront de démontrer par la preuve que les compétences 

universitaires et professionnelles des femmes valent bien celles des hommes. Pour elle, les 

bourses représentent une occasion d’encourager les jeunes femmes à se lancer dans de ce 

genre d’entreprises :  

The greatest need of the university and professional women of the world at this 
moment is that they – or at least many of them – should achieve work of absolutely 
first rate quality – of distinction – work for which no apologies or explanations are 
necessary, work of which the world may say – not, “How excellent for a woman!”, 
but merely “How excellent!”. […] Let us produce so much scholarly work of real 

                                                
27 IFUW archives, Atria, dossier 69 : « Foundation for International Fellowships », Report of the Third 
Conference, Christania, 1924, p.99.  
28 Margaret Rossiter a montré ce « double standard » qui s’établit lors des campagnes de recrutement des 
établissements d’enseignement supérieur états-uniens. Margaret W. ROSSITER, Women scientists in America, 
Struggles and stratégies to 1940, Johns Hopkins University Press, 1982, p.64. 
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distinction that no one will any longer dream of discussing whether women should 
occupy university professorships. And similarly in other fields29. 

Elle est rejointe là-dessus par la chimiste norvégienne Ellen Gleditsch, qui reconnaît 

que les femmes ont récemment réussi à acquérir une place légitime au sein des universités, 

mais qu’elles restent le plus souvent cantonnées à des postes subalternes ou majoritairement 

dévolus à l’enseignement, ne laissant pas assez de place à la recherche et empêchant les 

évolutions de carrières les plus prestigieuses. Les bourses constituent alors une solution pour 

« susciter ou affermir des vocations » chez les jeunes, en leur « offrant une ou deux années de 

travail libre et complet et l’impulsion qui nait du contact avec des savants d’un autre pays 

travaillant dans le même domaine30 ». 

Ces opportunités offertes aux boursières de travailler avec les plus grands spécialistes 

de leur discipline sont souvent mises en avant comme le principal bénéfice que ces dernières 

peuvent retirer de leur séjour à l’étranger. Un prospectus de la FIFDU de 1924 pointe cela du 

doigt, en indiquant que ces bourses internationales répondent à un réel besoin dans la 

formation des jeunes chercheuses du fait de l’évolution de la recherche vers toujours plus de 

spécialisation31. Cette fragmentation des disciplines de recherches en multiples sous-

spécialités implique de nécessaires séjours à l’étranger pour pouvoir profiter d’échanges 

constructifs avec les plus éminents spécialistes du champ32. Ceci semble d’autant plus vrai 

pour les « petits pays », tels que les nomme une ancienne boursière de l’association 

américaine ; elle expose que dans ces pays peu peuplés, pauvres ou dont l’offre universitaire 

est peu développée, les spécialistes sont très isolés et doivent fréquemment voyager pour se 

maintenir à niveau. Or, les occasions de déplacements internationaux y sont rares, couteuses 

et difficiles, les bourses apparaissant comme d’autant plus décisives pour leur 

                                                
29 IFUW Archives, Atria, dossier 71,  Report of the Fourth Conference, Amsterdam, 1926, pp.28-29. 
30 Archives départementales du Tarn, Archives privées Marie-Louise Puech, 189J60, Quatrième conférence de la 
Fédération Internationale des Femmes diplômées des Universités, 1926 p.15. 
31 Pour Michel Leclerc qui s’appuie sur des postulats de Durkheim, cette spécialisation et séparation des sciences 
commence à la fin du XIXe siècle et leur donne davantage de rigueur et gage d’efficacité : « La spécialisation du 
savoir coïncide donc avec la révolution pédagogique de la fin du XIXe siècle à laquelle répond la formule de 
Durkheim, prononcée en 1888, affirmant "qu’une science n’est vraiment constituée que quand elle est divisée et 
subdivisée" ». Michel LECLERC, « La notion de discipline scientifique », Paradigmes et scientificité, n°15, 1989, 
pp.23-51, p.39. Dans le cas des sciences sociales, Mattei Dogan et Robert Pahre ont montré que cette 
spécialisation commence effectivement timidement dans les années 1920 avec une segmentation des disciplines 
traditionnelles. Mattei DOGAN, Robert PAHRE, L’Innovation dans les sciences sociales, Paris, Presses 
universitaires de France, 1991. Voir également le chapitre 4 « Multiplication et convergence des disciplines 
(1800-2000) de l’ouvrage de synthèse d’Yves GRINGAS, Histoire des sciences, Paris, PUF, Que sais-je ? 2018, 
pp.96-121. 
32 AEG, Archives de l’AGFU, 113.4.2., dossier 1 : Bourses, International Fellowships, for Travel and Research, 
1924. 
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développement33. Les échanges permettent également de profiter de conditions de recherches 

optimales, en choisissant comme destination des laboratoires très bien équipés, des 

bibliothèques de littérature spécialisée, ou encore des lieux propices à une recherche de 

terrain.  

 Les bourses d’études et de recherche de la Fédération sont ainsi censées répondre à un 

objectif de promotion des carrières scientifiques féminines. Offrant des conditions de 

recherche optimales pendant plusieurs mois à des chercheuses débutantes ou à des femmes 

stagnant dans leur évolution professionnelle, elles sont vues par les membres de la FIFDU 

comme un tremplin pour progresser dans leur carrière. Ce faisant, les promotrices du 

programme entendent bien accélérer l’accès des femmes à des postes académiques prestigieux 

aux responsabilités élevées, et par là même également participer au développement 

scientifique mondial. 

 

 I.3. Mener des recherches de premier plan, participer au 
développement scientifique mondial 

Si les deux missions décrites précédemment forment réellement le cœur du 

programme de bourses de la FIFDU, un troisième objectif, intrinsèquement lié aux deux 

autres, apparaît parfois dans les discours des responsables ; il s’agit de contribuer par les 

bourses au plus vaste mouvement du développement scientifique international.  

Premièrement, en favorisant les échanges entre universitaires de pays variés, les 

bourses ouvrent des possibilités de coopération scientifique internationale susceptibles 

d’enrichir les connaissances, d’améliorer les méthodes de travail et d’enseignement, et ainsi 

d’augmenter les standards universitaires à l’échelle mondiale34. Pour convaincre les membres 

de l’association américaine de se mobiliser financièrement pour le programme de bourses, 

Virginia Gildersleeve avance justement ce dernier point parmi d’autres, arguant qu’une 

meilleure connaissance des réussites scientifiques féminines de l’étranger ne peut que 

« stimuler [les Américaines] à chercher à atteindre un niveau plus élevé dans leur 

travail35 »36. De même, lors de la sixième conférence de 1932 à Edimbourg, la physicienne 

                                                
33 IFUW archives, Atria, dossier 69 : « Foundation for International Fellowships », Report of the Third 
Conference, Christania, 1924, p.63.  
34 IFUW archives, Atria, dossier 67 : « Address by Caroline Spurgeon », Report of the First Conference, 
London, 1920, p.14. 
35 Virginia GILDERSLEEVE, « The International Federation of University Women », The Journal of the American 
Association of University Women, Vol. XVIII, n°1, octobre 1924. 



Chapitre 3 : Des bourses pour poursuivre des recherches à l’étranger : tremplins dans les carrières féminines ? 

 
 

186 

autrichienne Lise Meitner réalise une intervention sur « quelques aspects internationaux du 

développement de la science », dans laquelle elle démontre que les découvertes scientifiques 

sont systématiquement le fruit d’un mécanisme de collaboration internationale37, même 

inconscient : 

Science paid even less attention to national frontiers than art, and it was only by the 
correlation of the results achieved in the different nations that the complete 
intellectual edifice could be constructed. For example, the beginnings of a 
knowledge of mechanic were due to Galileo and to Newton, and further progress in 
this branch of science was made by Euler and Lagrange. The work of these four 
men, of four different countries, reflected the personal and national characteristics 
of each, and these characteristics played their own part in the whole international 
thought-structure formed by combining their work38. 

Pour elle, le monde scientifique contemporain ne peut plus se passer de la coopération 

internationale, et l’aide apportée individuellement aux boursières sert le plus ample but de 

développement de la science.  

 Deuxièmement, le soutien matériel et financier apporté aux boursières doit leur 

permettre de faire progresser à l’échelle individuelle les connaissances scientifiques, et donc 

de participer à ce développement scientifique mondial. Se rapprochant de leur concept de 

responsabilité sociale de la femme instruite, la participation active des femmes au mouvement 

d’internationalisation de la science constitue un élément capital aux yeux des responsables de 

la Fédération, puisqu’un de leur objectif est de supporter et de favoriser l’action des femmes 

dans tous les domaines de développement, social, scientifique et culturel. Pour autant, ce n’est 

pas le choix de sujets de recherche susceptibles d’avoir des retombées particulièrement utiles 

pour ce développement mondial qui importe aux dirigeantes de la FIFDU. Dans une brochure 

dressant un bilan du programme de bourses de l’association américaine, il est fait mention du 

reproche fréquemment adressé à l’AAUW de financer des recherches manquant 

d’applications pratiques, les boursières travaillant sur des sujets extrêmement pointus parfois 

très éloignés des réalités du quotidien de la majorité des membres de l’association. 

Cependant, pour l’AAUW et la FIFDU, l’objectif du programme de bourse passe bien par une 

                                                
36 Cet objectif se retrouve dans le programme de bourses Rockefeller dont l’objectif « was to provide training 
abroad for selected nationals of countries where such training was not available, before returning them to the 
homeland so they would "raise standards" in their field », Pierre-Yves SAUNIER, « Wedges and Webs : 
Rockefeller Nursing Fellowships 1920-1940 », in Ludovic TOURNES, Giles SCOTT-SMITH (dir.), Global 
Exchanges…, op.cit., 2018, p.128. 
37 Sur l’internationalisation de la science, voir notamment Yves GINGRAS, « Les formes spécifiques de 
l’internationalité du champ scientifique », Actes de la recherche en sciences sociales, vol.141-142, 2002, pp.31-
45. 
38 IFUW archives, Atria, dossier 77 : « Some International Aspects of the Development of Science », Report of 
the 6th Conference, Edinburgh, 1932, p.49. 
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action individuelle, de « formation de l’individu39 », devant permettre aux femmes de jouer 

pleinement leur rôle dans la vie intellectuelle nationale et mondiale. Les rédactrices de la 

brochure citent l’exemple d’une botaniste hongroise travaillant sur les algues des neiges, 

Erzsébet Kol, qui dans son pays peinait à obtenir un emploi fixe, rémunéré à la hauteur de ses 

qualifications. Après une bourse de l’AAUW, elle obtient un poste de professeure assistante, 

et devient la seule femme enseignante titulaire d’une université hongroise. L’AAUW se 

félicite ainsi d’avoir, via le financement d’une recherche pouvant sembler peu utile pour la 

société, contribué à l’avancement de la position des universitaires hongroises, préalable à leur 

active participation à la vie scientifique :  

To many of us, snow algae may not be a matter of pressing importance, but at a 
time when the retrogression in women’s opportunities is only too evident, it is a 
definite achievement to have contributed to such recognition of a woman scholar40. 

Ce cas illustre bien l’imbrication des missions de promotion des carrières féminines et de la 

culture scientifique mondiale, qui revient de manière constante dans les discours des 

dirigeantes de la FIFDU, et que la conclusion de la brochure de l’AAUW citée plus haut 

résume parfaitement : 

The Association believes further that its fitting contribution to the progress of 
women and to our civilization lies in giving women of unusual capacities the 
opportunity to develop their intellectual gifts. […] We want the educational 
horizon to be wider tomorrow than it is today and the subjects studied in our 
colleges to be more accurate and significant for your children than they were for 
us. We wish to train women to do their part in brining this to pass. […] We can do 
something for our country and for women and for the culture of this whole world41. 

  Ainsi, les finalités du programme évoluent au cours des premières années de 

discussion du projet ; les objectifs pacifistes de compréhension internationale, centraux dans 

les premiers débats, se font moins visibles à mesure que les dimensions de développement des 

carrières académiques des chercheuses prennent de l’importance. En filigrane, et sans que 

l’accent ne soit explicitement posé dessus, il s’agit bien également de donner aux femmes 

l’opportunité de peser dans les champs scientifiques et de contribuer à la production mondiale 

des sciences. Voyons maintenant dans quelle mesure la mise en œuvre pratique du 

programme a permis ou non d’atteindre ces idéaux. 

 

                                                
39 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04/16, « Are Fellowships Practical », AAUW Fellows, non 
daté, p.42. 
40 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04/16, « Some Useful Results of « Impractical » Studies », 
AAUW Fellows, non daté, p.45. 
41 BFUW archives, Women’s Library, LSE, dossier 5BFW/04/16, « The Purpose of AAUW Awards », AAUW 
Fellows, non daté, p.46-47. 
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II. À programme protéiforme, pluralité de profils de 
boursières ? (1924-1945) 

Durant l’entre-deux-guerres, seule une cinquantaine de bourses sont distribuées par la 

FIFDU. Cette période correspondant surtout à un temps de discussion et 

d’institutionnalisation du projet. La priorité est donnée à la collecte des fonds, préalable à 

l’établissement d’un programme viable capable de financer les recherches de chercheuses de 

manière régulière. Nous verrons tout d’abord les modalités pratiques du programme, dont les 

contours sont pluriels du fait de la diversité des modes de financement et d’attributions qui 

oscillent entre enjeux nationaux et internationaux. Dans un deuxième temps, seront étudiés les 

modalités de sélection des candidates, qui confirment l’orientation principale du programme 

vers l’amélioration des dossiers académiques des chercheuses. Nous évaluerons ensuite ce 

programme à partir du profil des boursières, puis de leurs expériences du séjour à l’étranger.     

 

II.1. Un programme aux contours fluctuants 

Les modalités pratiques du programme commencent à être discutées au sein de la 

FIFDU dès 1924, lorsque l’idée de créer un « fonds d’un million de dollars » est évoquée pour 

financer régulièrement les bourses d’études42. L’intention des dirigeantes est alors de 

centraliser l’ensemble des dons des membres des différentes associations en un fonds unique, 

et d’offrir chaque année une ou plusieurs bourses selon le montant disponible. Néanmoins, cet 

appel à dons n’est pas suivi de la même manière par toutes les associations nationales, et cette 

diversité des réponses concourt à la création d’un programme de bourses protéiforme, difficile 

à appréhender dans son intégralité. 

 En effet, certaines associations se mobilisent pour alimenter ce fonds de la FIFDU par 

des moyens très divers, comme l’instauration de cotisations annuelles obligatoires, ou 

l’organisation de manifestations lucratives telles des ventes ou des concerts. Cependant lors 

de la cinquième conférence en 1929, l’état du Fonds d’un Million de Dollars est jugé décevant 

par les responsables. Elles reconnaissent que ce système de financement ne reçoit pas un bon 

accueil dans certains pays, comme aux États-Unis où les membres préfèrent contribuer à des 

fonds plus personnalisés, finançant des bourses individuelles portant le nom d’une de leur 

membre éminente en guise d’hommage43.  

                                                
42 IFUW archives, Atria, dossier 69, Report of the Third Conference, Christania, 1924, p.26.  
43 IFUW archives, Atria, dossier 74, Report of the 5th Conference, Geneva, 1929, p.130. 
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Ces différents modes de financement ont un impact sur le programme en lui-même, 

car ces bourses financées intégralement par des associations nationales ne sont pas forcément 

attribuées sous les mêmes conditions que les bourses émanant du fonds de la FIFDU ; elles 

peuvent viser un public spécifique en termes de nationalité, de discipline d’études, de pays 

d’accueil ou encore d’âge44, et ne sont pas forcément régulières, certaines associations ne 

pouvant financer que quelques bourses sporadiques sur l’ensemble de la période45. De plus, 

ces bourses internationales peuvent être attribuées directement par les associations nationales 

sans passer par la commission d’attribution des bourses de la FIFDU, ce qui complexifie leur 

repérage et rend difficile une analyse exhaustive du programme. C’est par exemple le cas de 

l’association britannique, qui offre annuellement des bourses internationales mais qui gère sa 

propre commission d’attribution46 ; dès lors, peu de traces de ces bourses se retrouvent dans 

les archives de la FIFDU. Cette pluralité de conditions d’attribution pose question quant au 

caractère international du programme. En effet, comme les associations nationales peuvent 

user de ces bourses pour attirer les candidates spécifiquement dans leur pays, cela nuance 

l’objectif de développement des carrières féminines qui peut passer au second plan derrière 

des velléités de promotion des intérêts universitaires nationaux.  

Les bourses étudiées dans le présent chapitre sont de plusieurs natures. Tout d’abord, 

nous avons réalisé une analyse quantitative à partir d’une base de données compilant les 

bourses et subventions distribuées par la commission d’attribution des bourses de la FIFDU47. 

Cette commission, qui tient sa première séance dès 1925, est responsable de la sélection des 

boursières à partir de la comparaison des dossiers présélectionnés par les associations 

nationales. Il est composé de membres élues, et peut s’appuyer sur l’aide d’un panel 

d’experts, membres des associations nationales de différentes disciplines scientifiques 

occupant un poste de niveau équivalent à celui de professeure d’université. Il distribue les 

bourses de la FIFDU, qui sont de deux types ; des bourses « Junior », destinées à des femmes 

                                                
44 La première bourse internationale offerte par l’association française en 1931 est par exemple destinée à une 
chercheuse de discipline littéraire souhaitant venir étudier en France. IFUW archives, Atria, dossier 494, 
« Minutes of the Committee for the Award of International Fellowships, 1925-1962 », p.36.  
45 Durant la période étudiée dans la thèse, l’association américaine est la seule à offrir chaque année au minimum 
une bourse internationale attribuée par la commission d’attribution des bourses internationales de la FIFDU (elle 
en offre jusqu’à six certaines années). 
46 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04/12 à 18 et 5BFW/05/04/01 à 05 : Academic 
Subcommittee.  
47 Cette base de données, qui est visible en Annexe 8, a été réalisée à partir d’un dossier de la FIFDU dressant la 
liste des bourses attribuées entre 1928 et 1988 (IFUW archives, Atria, dossier 886, Fellowships-List of Awards 
1928-1988), complétées quand nécessaire par des informations issues des procès verbaux des séances de la 
commission d’attribution des bourses internationales de la FIFDU (IFUW archives, Atria, dossier 494, « Minutes 
of the Committee for the Award of International Fellowships, 1925-1962 »). 
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de moins de trente ans48 ayant au moins un an d’expérience de recherche indépendante, et des 

bourses « Sénior », pour des femmes de 30 ans à 45 ans49 ayant déjà publié plusieurs résultats 

de leurs propres recherches et dont les dernières publications ne doivent pas remonter à plus 

de cinq ans50. Durant l’entre-deux-guerres, une bourse de la FIFDU est offerte tous les ans à 

partir de 1928, avec une alternance entre les bourses « Junior » et « Sénior », ainsi qu’entre 

disciplines littéraires et disciplines scientifiques. D’autres bourses, financées par les 

associations nationales, sont attribuées par cette commission, soit de manière régulière 

comme les bourses américaines « Crusade Fellowships », soit de manière plus ponctuelle. Le 

montant octroyé varie, mais il permet normalement le déplacement de la boursière jusqu’à son 

pays de destination, ses frais d’inscription dans l’établissement d’accueil, ainsi que son 

entretien complet pendant plusieurs mois (généralement une année). À côté de ces bourses 

« complètes », certaines subventions de moindre importance sont parfois accordées à des 

candidates qui étaient proches de remporter une bourse, leur permettant par exemple de 

financer leurs frais de voyage ou d’entretien pour une période plus réduite. Afin d’affiner les 

résultats de cette étude quantitative, des éléments d’une enquête réalisée en 1957 par Ruth 

Tryon sur les bourses de l’association américaine51 viennent ponctuellement s’ajouter à nos 

propres résultats.  

Nous avons également analysé qualitativement quelques rapports de boursières. Les 

rapports retrouvés dans les archives de la FIFDU se centrant presque exclusivement sur les 

résultats scientifiques obtenus lors des recherches, nous les avons laissé de côté et avons 

élargit notre sélection aux rapports de boursières ayant obtenu d’autres types de bourses, 

notamment américaines ou britanniques. Ces comptes-rendus des séjours d’études comportent 

en effet souvent une note plus personnelle, donnant quelques détails sur les conditions de vie 

des boursières, leur accueil, les activités réalisées dans le pays hôte en dehors de leur travail 

purement universitaire. Ils sont évidemment à lire avec précaution, dans la mesure où ils ont 

été rédigés spécifiquement pour les organismes de financement, ce qui suppose très 

                                                
48 Le seuil est abaissé à 28 ans en 1939. IFUW archives, Atria, dossier 494, « Minutes of the Committee for the 
Award of International Fellowships », 1939, p.144. 
49 L’âge limite est à plusieurs reprises soumis à discussion, comme en 1928 où l’association allemande réclame 
l’augmentation du plafond à 50 ans, arguant qu’au vu de la temporalité de l’accès des femmes à l’enseignement 
supérieur, les meilleures candidates allemandes ont entre 40 et 50 ans. IFUW archives, Atria, dossier 494, 
« Minutes of the Committee for the Award of International Fellowships, 1925-1962 », p.13. De la même 
manière, le seuil est abaissé à 28 ans à partir de 1939. 
50 IFUW archives, Atria, dossier 494, « International Fellowships to enable the holder to carry on research in 
some country other than her own. General Regulation. », « Minutes of the Committee for the Award of 
International Fellowships, 1925-1962 ». 
51 TRYON Ruth W., Investment in Creative Scholarship, 1890-1956, American Association of University 
Women, Washington, 1957. 
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certainement une euphémisation des difficultés rencontrées par les boursières et une 

valorisation sûrement amplifiée de leur travaux et réussites. Néanmoins, ces documents 

permettent d’appréhender certains aspects de l’expérience d’étude à l’étranger, qui restent 

difficiles à étudier faute d’archives privées des boursières52. Ce dernier corpus est donc 

constitué de sources relativement diverses et éparses53, l’unique condition de sélection étant 

de correspondre à un séjour financé par une bourse internationale. Les bourses strictement 

nationales ont volontairement été laissées de côté, car ne répondant pas à toutes les 

« missions » du programme présentées dans la première partie de ce chapitre.  

 

II.2. « Ambassadrices » ou « scientifiques » ? Débats sur les 
modalités de sélection  

Au regard des différentes missions attribuées par les fondatrices au programme de 

bourses, le choix des boursières semble conditionné par l’envie de sélectionner à la fois des 

femmes « scientifiques » de haut niveau, qui puissent être également de bonnes 

« ambassadrices » de leur pays lors de leur séjour à l’étranger. Les initiatrices du programme 

insistent fortement sur ce point lors de leurs différents discours de présentation du projet. Pour 

Winifred Cullis par exemple, les qualités personnelles des candidates sont placées au même 

niveau que leurs compétences professionnelles, car leur présence et leur travail dans un pays 

étranger vont vraisemblablement façonner de nouvelles représentations de leur nation auprès 

de leurs hôtes. Privilégier des boursières ouvertes d’esprit, qui soient prêtes à découvrir une 

nouvelle culture sans idée préconçue et à donner une bonne image de leur propre pays à 

l’étranger doit ainsi concourir à l’établissement de meilleures relations entre les nations :  

In choosing a fellow, care would be taken to select someone with good personality, 
good brains and a good national training, so that she should represent in a very 
pleasant way the qualities of her own nation. She would go to work and live 
amongst individuals of other nations, thus bringing about a real international 
understanding. […] It would really make for a just judgment with regard to other 

                                                
52 Nous pouvons noter le travail de Whitney Walton, qui dans son étude sur les étudiants et étudiantes états-
uniens en France s’appuie sur de nombreuses archives privées, et notamment les correspondances entretenus par 
ces étudiants avec leurs familles durant les séjours. Ceci lui permet d’étudier les facettes de l’expérience 
d’études à l’étranger. Voir Whitney WALTON, Internationalism, National Identities, and Study Abroad, op.cit. 
2010 ; Whitney WALTON, « Sexe, genre et sociabilité. Étudiantes américaines en France après la Seconde Guerre 
mondiale », Clio, Histoire, femmes et sociétés, n°28, 2008.  
53 La grande majorité de ces rapports ont été trouvées dans trois cartons des archives de la British Federation of 
University Women (BFUW Archives, Women’s Library, LES, 5BFW/04/16-18, Report of fellowships holders), 
ainsi que dans une moindre mesure, dans le Bulletin de l’Association des Françaises Diplômées des Universités 
et dans les archives de l’AFDU (AN, 2000004/58, Bourses). 
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countries, and that was one of the things particularly badly needed in the world at 
present, a just judgment without partisanship54. 

Cependant, au delà des discours grand public ayant lieu au cours des congrès et 

conseils de la Fédération, les procès-verbaux des séances de la commission d’attribution des 

bourses de la FIFDU ne font presque jamais mention de ce rôle de représentantes d’une 

nation, qui n’intervient pas dans le processus de sélection, uniquement basé sur les dossiers 

scientifiques des candidates. Cette orientation se retrouve dans les rapports des boursières, qui 

rédigent plutôt des comptes-rendus de leurs recherches que des rapports de leur séjour. Un 

état de fait que regrettent certaines associations, comme l’association française qui propose en 

1929 que les boursières ajoutent à leurs rapports des informations sur « certains aspects de la 

vie sociale, intellectuelle ou artistique du pays où elles ont utilisé leur bourse, afin de montrer 

qu’elles se sont vraiment efforcées de comprendre et de connaître ce pays55 ». Ce faisant, le 

programme de bourses répondrait mieux à son rôle de promotion de la compréhension 

internationale. La proposition française n’est pourtant pas acceptée par la commission, qui 

refuse une formalisation de cette mission dans les règlements. Elle propose à la place que la 

Secrétaire écrive individuellement aux boursières pour leur rappeler les principes du 

programme, et les invite à s’intégrer au mieux à la population de leur pays d’accueil. Il 

semblerait en fait que la sélection de « bonnes ambassadrices » ne relève non pas de la 

commission d’attribution des bourses de la FIFDU, mais de la présélection effectuée en amont 

par les associations nationales. Ces dernières, qui ne peuvent présenter que trois candidates 

par bourse, ont la responsabilité de filtrer les dossiers pour s’assurer que leurs postulantes 

soient « qualifiées personnellement ainsi qu’académiquement pour promouvoir les idéaux de 

la Fédération56 ». 

La mission de la commission d’attribution des bourses est ainsi circonscrite au 

classement des candidates sur la base de leur dossier scientifique, qui comporte un curriculum 

vitae retraçant leurs parcours universitaires et professionnels, des lettres de recommandations 

de professeurs, un projet de recherche et des exemplaires des publications existantes. Il est 

intéressant de noter qu’au moment des délibérations, aucune allusion n’est faite concernant le 

profil sociologique des candidates, témoignant de la dimension élitiste du programme ; les 

                                                
54 Winifred CULLIS, « The special work of the International Federation », IFUW archives, Atria, dossier 69, 
Report of the Third Conference, Christania, 1924, p.93.  
55 « Method of ensuring the promotion of international understanding by means of Fellowships », IFUW 
archives, Atria, dossier 494, « Minutes of the Committee for the Award of International Fellowships, 1929 », 
p.19. 
56 « Foundation for International Fellowships », IFUW archives, Atria, dossier 494, « Minutes of the Committee 
for the Award of International Fellowships, 1929 », p.100. 
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bourses ne sont pas conçues pour compenser des difficultés financières liées à une 

appartenance aux classes sociales les moins favorisées, mais pour accélérer la carrière des 

femmes les plus prometteuses.  

Selon quels critères les dossiers, généralement très divers ne serait-ce que par la 

discipline d’étude et le sujet traité, sont-ils ordonnés? Les membres de la commission 

fonctionnent par éliminations successives des candidates les moins qualifiées, puis débattent 

sur les capacités des meilleures postulantes57, mais aussi sur l’apport qu’un séjour d’étude à 

l’étranger représenterait pour ces dernières. Le jury valorise des profils de femmes 

« exceptionnelles », « brillantes », faisant preuve d’ « originalité » et d’ « indépendance » 

dans leur travail58. L’évaluation de la qualité des publications est centrale dans le processus de 

sélection, notamment pour les aspirantes aux bourses « Sénior », pour lesquelles il est attendu 

une grande « maturité ». Il semble qu’une flexibilité soit accordée pour les bourses « Junior », 

le caractère « prometteur » de la future boursière et de son projet étant jugé tout autant que ses 

anciennes « performances ». Lors des délibérations finales pour l’octroi d’une bourse 

française en 1931, alors que la commission hésite entre deux candidates, c’est le Dr Cerna qui 

est finalement retenue car bien que présentant moins de références et de publications que le 

Dr. Langenskjöld de dix ans son ainée, son projet de recherche est jugé « plus susceptible de 

produire des résultats intéressants que celui du Dr. Langenskjöld59 ». De la même manière, 

l’intérêt du séjour à l’étranger entre également en ligne de compte dans les discussions. C’est 

par exemple le cas pour la bourse de l’association suisse de 1932, qui revient finalement au 

Dr. Jung qui « a clairement conçu un plan de recherches qui seraient avantageusement 

menées en Suisse », alors que le travail de la deuxième finaliste semble pouvoir être conduit 

dans d’autres pays, et nécessite ainsi moins le financement par une bourse internationale60. 

Dans de rares cas, la commission est également sensible aux autres possibilités dont disposent 

                                                
57 Nous retrouvons par là le type d’analyses réalisées à partir des rapports de thèses, comme ce qui a été fait pour 
les premières doctorantes en sciences en France par Bénédicte BILODEAU, Nicole HULIN, « Les premiers 
doctorats féminins à la faculté des sciences de Paris (1888-1920) à travers les rapports de thèse », Archives 
internationales d’histoire des sciences, n°139, vol.47, 1997, pp.295-315 ; ou encore pour les doctorats de 
physiques après 1945 par Pierre VERSCHUEREN, « Les rapports de thèses de doctorat ès sciences physiques, 
révélateurs des normes de la science. Le Jeune-Turc, le mandarin et la recherche (1944-1959) », Vingtième 
Siècle. Revue d’histoire, 2016, n°132, vol.4, pp.111-123. 
58 Voir à ce sujet le travail d’Anna Cabanel, qui a réalisé une analyse quantitative des termes utilisés pour décrire 
les compétences des candidates lors des séances de délibérations de la commission d’attribution des bourses. 
Anna CABANEL, «’How excellent… for a  woman’ ? The fellowship program of the International Federation of 
University Women in the interwar period », Persona Studies, vol. 4, n°1, 2018, pp.88-102. 
59 IFUW archives, Atria, dossier 494, « Minutes of the Committee for the Award of International Fellowships, 
1931 », p.37. 
60 IFUW archives, Atria, dossier 494, « Minutes of the Committee for the Award of International Fellowships, 
1932 », p.47. 
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les candidates pour mener à bien leurs recherches, ce qui nuance légèrement l’indifférence 

aux critères sociaux énoncée plus haut. Par exemple, en 1936, lors des débats pour  

l’attribution de la bourse « Sénior » en sciences, la priorité est donnée au Dr. Gardner, qui ne 

peut poursuivre ses recherches sans financement, au détriment du Dr. Lanczos, qui peut 

conduire les siennes dans l’institut dans lequel elle est assistante61. Enfin, comme nous 

l’avons vu plus haut, les bourses sont conçues pour fonctionner comme des tremplins, devant 

propulser la carrière des boursières aux plus hauts postes universitaires : 

It is obvious that the number of women professors is very low indeed, in 
comparison with the number of women university students. There is, therefore, 
urgent need to increase the opportunities which will give highly qualified women 
the means of fitting themselves for the higher university posts. […] The Committee 
[is] convinced that the provision of fellowships for research is an essential step 
towards the appointment to senior posts in the universities […]

62. 

La prise en compte de l’impact potentiel de la bourse sur le futur parcours académique 

et professionnel de la candidate est ainsi un point prenant une place importante dans le 

processus de sélection. Par exemple, les Dr. Kohn et Hunter, qui d’après la commission 

semblent pouvoir produire de bons travaux de recherches, se voient éliminer de la liste des 

finalistes à la bourse de Croisade de l’association américaine de 1936, sous prétexte que « la 

bourse ne pourraient pas vraiment améliorer leurs positions dans leurs champs respectifs », 

contrairement à deux autres candidates63.  

 

II.3. Profil des boursières 

 Durant l’entre-deux-guerres, le nombre de bourses distribuées par la commission 

d’attribution de la FIFDU est relativement modeste, puisque seules quarante-trois bourses 

sont offertes entre les années 1928 et 1945. L’offre oscille entre une et quatre bourses mises 

au concours chaque année, avec une moyenne de 2,4 bourses annuelles sur l’ensemble de la 

période. Peu de subventions sont proposées, à l’exception des années 1935 à 1938, qui voient 

un total de huit subventions attribuées à des candidates pour financer des séjours de plus 

courtes durées ou des aides ponctuelles à la mobilité. De manière générale, le fonds de la 

FIFDU permet l’établissement d’une bourse chaque année, les autres types de financements 

                                                
61 IFUW archives, Atria, dossier 494, « Minutes of the Committee for the Award of International Fellowships, 
1936 », p.95. 
62 IFUW archives, Atria, dossier 77 : « Position of Women on the Teaching Staff of the University », Report of 
the 6th Conference, Edinburgh, 1932, pp.113-114. 
63 IFUW archives, Atria, dossier 494, « Minutes of the Committee for the Award of International Fellowships, 
1936 », p.95. 
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structure générale de la FIFDU durant l’entre-deux-guerres ; les boursières proviennent en 

très grande majorité des pays européens (Europe occidentale, Europe de l’Est et pays 

scandinaves) et des pays anglo-saxons ou dominions (Grande-Bretagne, États-Unis, Afrique 

du Sud, Australie et Inde). Les nations non-occidentales sont uniquement représentées par 

l’Argentine et la Palestine64. Toutes ces associations ne profitent pas des bourses au même 

rythme ; si la grande majorité ne compte qu’une ou deux boursières sur l’ensemble de la 

période, quelques pays se voient attribuer au moins quatre bourses ou subventions, à savoir 

l’Allemagne, l’Inde, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. Il est intéressant de se pencher sur 

ce dernier cas, qui nuance encore la liste des nationalités des boursières. En effet, parmi les 

dossiers présentés par l’association britannique, cinq anglaises sont récompensées par la 

commission. Mais il faut noter que l’association britannique soutient également les dossiers 

de cinq lauréates d’autres nationalités, respectivement polonaise, belge, russe, indienne, et 

sud-africaine. Dans une certaine mesure, ces cinq boursières doivent donc être plutôt 

rattachées au Royaume-Uni et à son association, dont les membres présentent de fortes 

diversités en termes de nationalité, qu’à leur propre pays d’origine65. Effectivement, elles ne 

sont pas forcément membres de ces dernières associations ; il n’existe d’ailleurs même pas 

d’association russe au sein de la Fédération Internationale.  

Avec ce chiffre corrigé de dix bourses reçues au cours de la période, l’association 

britannique domine ainsi massivement le palmarès du nombre de bourses attribuées par 

association nationale, ce qui n’est pas sans poser problème. Si les archives de la FIFDU font 

assez peu état des tensions ou des controverses ayant eu lieu au cours des débats, certaines 

traces de tels événements se retrouvent tout de même de manière fragmentaire. Notamment, 

quelques allusions sont faites quant aux interventions de membres craignant que les critères 

de sélection de la commission d’attribution des bourses ne se basent trop fortement sur le 

modèle des dossiers scientifiques anglo-saxons. Par exemple, lors du douzième conseil de la 

Fédération en 1928, l’Indienne Cornelia Sorabji propose qu’une des bourses de la FIFDU soit 

parfois réservée à ses compatriotes. Les conditions de l’enseignement supérieur en Inde lui 

paraissent insuffisantes pour que les femmes de ce pays atteignent les critères requis pour 

rivaliser avec les scientifiques occidentales. Elle souhaiterait ainsi que les Indiennes puissent 

parfois entrer en concurrence seulement entre elles pour bénéficier de chances égales, car 

                                                
64 Et nous rappelons qu’il convient de nuancer le terme « non-occidentale » pour la Palestine, l’association ne 
comptant pas uniquement des femmes palestiniennes diplômées des universités locales. Voir à ce sujet le 
chapitre 2. 
65 Dans les documents officiels de la FIFDU, ainsi que sur la carte réalisée par nos soins, ces boursières sont 
indiquées en fonction de leur nationalité, pas de leur rattachement associatif.  
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elles partagent  le même type de formation universitaire et d’opportunités de recherche. Cette 

crainte ne sera finalement pas vérifiée, puisque trois indiennes obtiennent des bourses durant 

l’entre-deux-guerres, soit plus que nombre d’associations européennes. Au même conseil, 

Cornelia Sorabji émet également l’idée que certaines des bourses financées par la Fédération 

puissent être utilisées à des fins plus professionnalisantes que des bourses de recherches. Elle 

relève la « difficulté d’insuffler l’esprit de la recherche chez les étudiantes66 », et souligne que 

d’autres professions que celle de chercheuse seraient « particulièrement utiles » aux femmes 

en Inde. En cela, elle pointe du doigt le différentiel existant entre d’une part les systèmes de 

formation universitaire des pays occidentaux et non-occidentaux, et d’autre part en termes de 

type de main d’œuvre qualifiée pour répondre aux besoins sociaux nationaux. Ses deux 

propositions, quoique appuyées par les responsables de la FIFDU sur leur principe, sont 

finalement rejetées sous prétexte que les fonds dévolus aux bourses sont encore trop 

modestes. Une diversification de l’offre est espérée pour le futur de la Fédération, et se 

vérifiera par certains côtés après la Seconde Guerre mondiale67. De la même manière, deux 

ans plus tard, lors du quinzième conseil de la FIFDU, c’est la Française Marie-Louise Puech 

qui évoque la problématique des différences culturelles – dont les différences de culture 

universitaire – comme biais de sélection des boursières, en faisant remarquer que la 

commission d’attribution des bourses ne compte pas de « représentante de la culture 

latine68 ». L’Espagnole Clara Campoamor appuie sa remarque, en précisant que le 

gouvernement espagnol, qui offre une bourse de recherche aux membres de la Fédération 

internationale, ne souhaite pas que l’attribution de la bourse se fasse par la commission de la 

FIFDU car il ne comporte pas de membre de cette nationalité. C’est aussi pour cette raison 

que certaines associations préfèrent attribuer elles-mêmes leurs bourses nationales plutôt que 

de passer par la commission de la FIFDU, se considérant comme plus qualifiées pour 

sélectionner les boursières les plus à même de venir étudier dans leur pays. De plus, 

l’éloignement géographique de certaines associations du centre décisionnel européen de la 

FIFDU est susceptible de poser des problèmes d’ordre organisationnel et de défavoriser 

certaines associations lointaines. C’est ainsi que lors du congrès de 1932, une membre 

australienne se plaint du manque d’anticipation dont fait preuve le bureau de la Fédération en 

ce qui concerne les envois d’informations à propos des bourses mises au concours ; le temps 

                                                
66 IFUW archives, Atria, dossier 129, « Minutes of the 12th meeting of the Council, 1928 », p.10. 
67 Voir le point III.2. du présent chapitre 
68 IFUW archives, Atria, dossier, 129, « Minutes of the 15th meeting of the Council, 1939 », p.5. 
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nécessaire à l’acheminement du courrier, ne permet d’après elle pas toujours de répondre aux 

appels d’offres dans les délais, qui sont parfois très serrés69. 

Exception faite de quelques bourses offertes pour des séjours d’études dans un pays 

spécifique70, la plupart de celles distribuées par la commission d’attribution de la FIFDU  

laissent aux candidates la liberté de décider de leur destination. Elles doivent préciser et 

motiver leurs choix de lieu de recherche dans leur dossier, et nous avons vu que l’adéquation 

entre leur projet scientifique et le pays ou l’institution les accueillant est parfois déterminante 

pour l’obtention du financement. Dans ce contexte, la popularité des pays d’accueil répond à 

des effets « d’attraction71 », les boursières privilégiant certains types de destination.  

L’analyse quantitative est ici à lire avec précaution, car le pays de destination des 

lauréates n’est pas indiqué dans les archives de manière systématique: près de la moitié des 

destinations sont inconnues, en particulier pour la période 1939-1945. De plus, certaines 

boursières utilisent le financement reçu pour réaliser plusieurs séjours d’études dans différents 

pays, ce qui complexifie l’analyse. Cependant, bien que partiels, les résultats permettent de 

mettre en évidence les grandes tendances. Ils montrent que la diversité des pays hôtes est bien 

moins importante que celle des pays d’origine des boursières. En effet, les données dont nous 

disposons indiquent que seuls quinze pays accueillent des lauréates durant l’entre-deux-

guerres, et parmi eux six attirent à eux seuls plus de la moitié des boursières. D’une part, il 

s’agit de pays dont l’offre universitaire est considérable ou en plein développement, comme la 

Suisse ou les États-Unis. D’autre part, se retrouvent des pays présentant une longue tradition 

universitaire et culturelle, qui leur permet d’offrir un large spectre d’institutions 

d’enseignement supérieur ou de possibilités de recherches de terrain (historique et 

archéologique notamment), comme la France, l’Italie72 et l’Egypte. À nouveau, la place 

                                                
69 IFUW archives, Atria, dossier 77, Report of the 6th Conference, Edinburgh, 1932, p.118. 
70 Par exemple, deux « bourses françaises » sont financées par l’AFDU en 1931 et 1938 pour des recherches 
menées en France. 
71 Ces effets d’attraction ont été décrits par Victor KARADY, « Les logiques des échanges inégaux. Contraintes et 
stratégies à l’œuvre dans les migrations d’étudiants en Europe avant les années 1930 », in Peter HARMUT 
RÜDIGER et Natalia TIKHONOV (dir.), Universitäten als Brücken in Europa. Les Universités : des ponts à travers 
l’Europe, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2003, pp.17-33. Ils se conjuguent à des effets de « poussée » qui 
incitent les étudiants à quitter leur pays d’origine.  
72 L’attrait de l’Italie durant l’entre-deux-guerres peut s’expliquer à la fois par la vision de cette nation comme 
« pays-musée » lié à ces nombreux monuments et richesses patrimoniales, mais également par l’investissement 
du régime fasciste qui entend renouveler et moderniser l’image du pays. Christophe POUPAULT, « De l’Italie 
"éternelle" à l’Italie "nouvelle". Une image renouvelée de la Péninsule par les voyageurs français sous le 
fascisme », Laboratoire italien, n°13, 2013, pp.257-278. Dans le domaine culturel et universitaire, cet 
investissement se fait notamment par la création de l’Académie italienne qui produit une édition italienne des 
auteurs grecs et latins et qui soutient financièrement des recherches pour « promouvoir la culture italienne et 
classique vis-à-vis de l’opinion intérieure et internationale », voir le « chapitre 4 – Arts et culture dans l’Italie 
fasciste » de l’ouvrage de Philippe FORO, L’Italie fasciste, Paris, Armand Colin, coll. U, 2006, pp.95-117. 
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Cette étude des pays d’origine et de destination des boursières permet ainsi d’affiner la 

notion d’ « international », censé caractériser le programme de bourses de la Fédération dès sa 

mise en fonctionnement. Si les lauréates vont bien étudier dans un pays différent du leur, le 

programme qui se dessine reste durant l’entre-deux-guerres très centré sur des échanges 

européens et anglo-saxons. Ceci s’explique bien évidemment par la structure même de la 

FIFDU, qui compte encore très peu d’associations provenant de régions non-occidentales. Les 

femmes de ces pays se formant à l’étranger doivent souvent cette possibilité à leurs ressources 

personnelles et familiales, ou se tournent vers d’autres modes de financement comme des 

bourses gouvernementales ou d’autres associations telle que la YWCA74. Mais la liste des 

pays hôtes témoigne également de l’attractivité presque exclusive des universités d’Europe 

occidentale et des États-Unis, et confirme d’une certaine manière que la mission centrale du 

programme de bourses relève plus de la formation académique de ses boursières et de leur 

développement professionnel dans des institutions prestigieuses que de la découverte d’autres 

cultures, notamment des cultures très éloignées de celles d’origine.    

En parallèle de cette cartographie du programme de bourses, les informations 

consignées dans les archives de la FIFDU ont permis d’étudier le profil disciplinaire des 

boursières. En plus de l’alternance entre les bourses « Junior » et « Sénior » financées par le 

fonds de la Fédération internationale, une rotation est prévue chaque année entre disciplines 

« littéraires » et disciplines « scientifiques ». Mais ceci n’est pas le cas pour les autres types 

de financement, et concerne donc moins de la moitié des bourses. En particulier, les bourses 

américaines sont non restrictives, les candidates pouvant être spécialisées dans n’importe 

quelle discipline académique. Ceci constitue d’ailleurs une difficulté pour les membres de la 

commission d’attribution de la Fédération, qui en 1935 se plaignent des obstacles qu’elles 

rencontrent pour classer des dossiers d’une grande diversité. Soulignant que les « qualités 

requises pour la recherche en sciences et pour celle en lettres sont fondamentalement 

différentes75 », elles dénoncent une impossibilité à comparer de manière complètement 

objective des dossiers scientifiques appartenant à des champs si variés. S’intéresser aux 

disciplines académiques des lauréates du programme de la FIFDU permet dès lors de 

s’interroger sur une des dimensions du processus de sélection, et donc du profil de femmes 

scientifiques que cherche à valoriser la Fédération internationale76. Il nous semble néanmoins 

                                                
74 Marie SANDELL, « Learning in and from the West », art.cit., 2015, pp. 5-24.  
75 IFUW archives, Atria, dossier 494, « Minutes of the Committee for the Award of International Fellowships, 
1935 », p.82. 
76 Cette problématique est au cœur de la thèse en cours d’Anna Cabanel ; dans le cadre du projet SPICE 
(Scientific personae in cultural encounters), elle cherche à déterminer l’idéal-type de la femme scientifique 
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que cela permet aussi d’entrer plus en profondeur dans l’analyse de la répartition des 

différents champs scientifiques investis par les femmes, et son évolution au cours de notre 

période d’étude. En effet, la plupart des explorations de cas nationaux décrivent l’accès des 

femmes à l’enseignement supérieur et la place qu’elles acquièrent dans les différentes filières 

selon le type d’établissement fréquenté, qui renvoie globalement à la dichotomie relativement 

large entre les facultés de lettres, sciences, médecine et droit, sans entrer dans le détail des 

disciplines académiques qui les composent77. Malgré le biais introduit par le processus de 

sélection de la FIFDU, l’étude des appartenances disciplinaires des boursières permet donc de 

dresser une estimation de la distribution des femmes dans les différents champs académiques, 

et en tout cas un panorama des disciplines pour lesquelles des besoins de financement de 

recherche et de spécialisation se font particulièrement sentir78. Globalement, les boursières se 

répartissent en trois tiers. Sur 50 femmes ayant reçu une bourse ou une subvention, 18 

appartiennent au champ des sciences naturelles (en violet), 17 aux disciplines littéraires et 

artistiques (en orange), et 14 aux sciences humaines et sociales (en bleu)79. Les sciences 

                                                

promu par la FIFDU, en particulier via son programme de bourses. Pour le cas des bourses Rockefeller, Ludovic 
Tournès a montré que « l’homogénéité du profil général des boursiers est à la fois le reflet de la cohérence du 
programme scientifique de la Rockefeller, mais aussi de sa stratégie de sélection : elle ne se contente pas de 
recevoir des demandes de bourses de la part de jeunes chercheurs, mais réalise dans les pays et les champs 
disciplinaires où elle entend intervenir de vastes enquêtes afin de déterminer qui elle entend financer. », Ludovic 
TOURNES, « Les élites françaises et l’américanisation », art.cit., 2003, p.507. 
77 Par exemple pour la France, Edmée CHARRIER, L’évolution intellectuelle féminine, Paris, Editions Albert 
Mechelinck, 1931, et Pierre MOULINIER, La naissance de l’étudiant moderne, XIXe siècle, Paris, Belin, 2002 ; 
pour la Grande-Bretagne, Carole DYHOUSE, No Distinction of Sex ? op.cit., 1995 ; pour les USA Barbara 
MILLER SALOMON, In the Company of Educated Women., op.cit., 1985. Des analyses plus fines se retrouvent 
dans certaines études traitant d’un domaine académique particulier, par exemple pour les sciences aux États-Unis 
Margaret W. ROSSITER, Women scientists in America, Struggles and stratégies to 1940, Johns Hopkins 
University Press, 1982 ; en pour les sciences sociales en France, Hélène CHARRON, Les formes de l’illégitimité 
intellectuelle. Les femmes dans les sciences sociales françaises 1890-1940, Paris, CNRS Editions, 2013, p.371 
78 Nous pourrions objecter également qu’il n’a pas été pris en compte, dans cette étude quantitative, des dossiers 
des candidates examinés par la commission d’attribution mais n’ayant pas obtenu de bourses. Ce travail serait 
encore à réaliser, d’autant plus que nous rejoignons les positions de Ludovic Tournès et Gilles Scott-Smith qui 
avancent que « selection in a crucial aspect of all scholarships, and deserves particuliar attention, not only for 
who was selected but also fo who was rejected because they did no meet the program criteria ». Ludovic 
TOURNES, Giles SCOTT-SMITH « Introduction », in Ludovic TOURNES, Giles SCOTT-SMITH (dir.), Global 
Exchanges…, op.cit., 2018, p.8. 
 
79 Cette classification a été réalisée par nos soins. Nous avons choisi de séparer sciences humaines et sociales des 
disciplines littéraires, afin d’afiner l’analyse, bien que ceci ne correspondent pas forcément aux distinctions 
réalisées dans les universités de l’entre-deux-guerres. De fait, les choix réalisés sont forcément arbitraires 
puisque le découpage disciplinaire des systèmes universitaires nationaux est très différents selon les pays, 
comme l’a montré Christophe Charle dans le cas de la France et de l’Allemagne : il expose les soucis 
méthodologiques posés par le « problème de l’homogénéité des disciplines représentées au sein des facultés 
françaises et allemandes comparées. La question se pose surtout dans la période la plus récente, quand la 
différenciation disciplinaire n’évolue pas au même rythme ni exactement sur les mêmes bases dans les deux 
pays. […] Certaines disciplines […] comme la géographie, unifiées en France sont coupées entre lettres et 
sciences en Allemagne, selon leur dominante physique ou humaine ». Christophe CHARLE, « Paris/Berlin. Essai 
de comparaison des professeurs de deux universités centrales », Histoire de l’éducation, 1994, n°62, pp.75-109, 
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carrières faisant suite à ces études ont longtemps été associées à une forme de prestige au 

masculin, et ne se sont ouvertes aux femmes qu’après d’âpres et longues luttes80. Cela laisse 

supposer que les diplômées de droit ont durant l’entre-deux-guerres prioritairement tâché 

d’asseoir leur position dans ces différentes professions plutôt que de chercher à se spécialiser 

et à investir un autre pan professionnel, la recherche académique. Il est plus étonnant de 

constater l’absence du champ de l’économie domestique et des sciences ménagères, tant la 

place des filières de « Home Economics » est importante dans les établissements féminins 

d’enseignement supérieur des pays anglo-saxons. Surtout, ces filières jouent un rôle important 

à la fois pour le développement des études féminines, pour l’ouverture aux femmes de 

nouvelles carrières, mais aussi pour la promotion de leurs opportunités professionnelles dans 

l’enseignement supérieur ; les cours étant jusque dans les années 1950 majoritairement 

confiées aux femmes, les départements d’économie domestique constituent des fiefs féminins 

propices à l’évolution professionnelle de diplômées qui, en tant que membres du corps 

enseignant, cherchent également à façonner leur discipline comme un champ académique et 

scientifique propre81. Ce contexte laissait plutôt présager une place plus importante de ce 

domaine dans le programme de bourse de la FIFDU, afin de répondre à sa mission 

d’accélération des carrières académiques féminines. Son absence totale, qui peut être 

rapprochée également de l’exclusion du domaine de l’éducation82, semble témoigner d’une 

vision très élitiste du programme, et de la volonté de laisser de côté les filières strictement 

                                                
80 Voir pour la France Juliette RENNES, Le mérite et la nature. Une controverse républicaine : l’accès des 
femmes aux professions de prestige 1880-1940, Paris, Fayard, 2007, ou pour les États-Unis, Cynthia GRANT 
BOWMAN, « Women in the Legal Profession from the 1920s to the 1870s : What Can We Learn From Their 
Experience About Law and Social Change ? », Cornell Law Faculty Publications, vol.61, n°1, 2009. 
81 Voir par exemple le cas de la Nouvelle Zélande étudié par Tanya FITZGERALD, « Networks of Influence : 
Home Scientists at the University of New Zealand 1911-1941 », in Tanya FITZGERALD, Elizabeth M. SMYTH 
(dir.), Women Educators, Leaders and Activists. Educational Lives and Networks 1900-1960, New York, 
Palgrave Macmillan, 2014, pp.17-40. Pour les États-Unis, voir Sarah STAGE, Virginia B. VINCENTI (dir.), 
Rethinking Home Economics. Women and the History of A Profession, Ithaca, London, Cornell University Press, 
1997, et notamment la partie 2 « Women’s Place : Home Economics Education ». Voir également les travaux de 
Margaret Rossiter, qui montrent par ailleurs la concurrence importante des hommes dans ce champs très 
féminisé au cours des années 1950-1960, privilégiés dans les campagnes de recrutement car considérés comme 
davantage susceptibles d’attirer prestige et financement de recherche dans les départements universitaires 
d’économie domestique. Margaret ROSSITER, Women scientists in America, vol.1 op.cit., 1984, pp.200-204 ; et le 
chapitre 8 « Protecting Home Economics, the Women’s Field » Margaret ROSSITER, Women scientists in 
America, Before Affirmative Action 1940-1972, vol.2, Baltimore, London, John Hopkins University Press, 1995, 
pp.165-185 ; Margaret ROSSITER, « The Men Move In : Home Economics in Higher Education, 1950-1970 », in 
Sarah STAGE, Virginia B. VINCENTI (dir.), Rethinking Home Economics, op.cit., 1997, pp.96-117. 
82 Cette exclusion du domaine éducatif est à mettre en rapport avec le mode de recrutement de la FIFDU, qui 
n’accepte que les membres en possession d’un diplôme de l’enseignement supérieur. Durant l’entre-deux-
guerres, la plupart des pays occidentaux forment leurs enseignants sur la base du modèle des Ecoles Normales, 
non intégré dans l’enseignement supérieur. Les enseignantes du degré secondaire, qui possèdent généralement au 
moins le titre de la licence ou du bachelor, restent elles dans une logique plus disciplinaire et, lorsqu’elles 
postulent à des bourses d’études, le font dans leur propre discipline.  
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féminines pour concentrer son action sur la recherche de plus d’égalité entre hommes et 

femmes dans les disciplines académiques traditionnelles et prestigieuses.  

  Les sciences naturelles se placent légèrement en tête, mais ceci peut s’expliquer par 

une plus difficile sous-classification de ces matières que pour les deux autres groupes 

disciplinaires. En effet, en raisonnant cette fois en termes de type d’établissement 

d’enseignement fréquenté, il apparaît clairement que les branches enseignées en faculté de 

lettres (qui comptent alors aussi les sciences humaines et sociales) sont largement majoritaires 

avec un total de 31 bourses sur 50. Compte tenu du très fort taux de féminisation du public 

étudiant des facultés des lettres durant l’entre-deux-guerres83, cette importante représentation 

des disciplines littéraires et des SHS n’est pas spécialement étonnante. Cependant, cette 

féminisation n’est pas forcément suivie par l’accès des étudiantes aux diplômes84, et encore 

moins aux professions leur faisant suite, notamment dans l’enseignement supérieur. 

Paradoxalement, les facultés des sciences, moins fréquentées par les femmes, semblent leur 

ouvrir davantage d’opportunités professionnelles85. La répartition des boursières de la FIFDU 

interroge ainsi également sur la plus ou moins bonne intégration des diplômées de 

l’enseignement supérieur au marché du travail. Les diplômées de lettres et de sciences 

humaines cherchent-elles davantage de financement pour compenser un faible spectre 

d’emplois répondant à leur niveau de qualification, et leur exclusion relativement importante 

des structures de recherches formelles? En effet, en France, les diplômées en sciences 

sociales, exclues des postes prestigieux à forte visibilité, négocient leur place dans d’autres 

espaces où leur présence est davantage acceptée, en particulier en « adoptant des pratiques de 

recherches et d’écriture plus anonymes, moins individualisés86 ». Dans ce contexte, le 

                                                
83 Par exemple, la féminisation de la faculté des lettres de Paris est de 37% en 1918, et la parité est presque 
atteinte à la vieille de la Seconde Guerre mondiale, proportion bien supérieure à ce que l’on retrouve pour les 
autres facultés (en 1939 : 17% en médecine, 18,7% en droit, 30% en sciences). Voir Marie-Elise Hunyadi, Des 
femmes à l’Université : Expériences, représentations et place des étudiantes dans les facultés parisiennes (1918-
1968). Le cas des étudiantes en psychologie. Mémoire de master 2, Université Paris Descartes, 2014, pp.26-27. 
84 Michèle TOURNIER, L’Accès des femmes aux études universitaires en France et en Allemagne (1861-1967), 
thèse de 3e cycle, Université Paris V – René Descartes, Paris, 1972, p.76. 
85 Comme le montre M. Rossiter pour les États-Unis ; Margaret W. ROSSITER, Women scientists in America, 
Struggles and strategies to 1940, Johns Hopkins university press, 1984. Pour la France, Christophe Charle a 
montré la plus grande ouverture aux femmes des facultés des sciences et des départements linguistiques après 
1946, mais il précise qu’ « il ne faut pas voir là, pour autant, un indice de féminisme plus grand du corps 
enseignant des sciences naturelles ou des langues. Les femmes acceptées dans ce cadre sont, d’une manière 
écrasante, utilisées pour les fonctions les moins nobles de la science impliquées par ces enseignements à haute 
division du travail : elles sont le plus souvent recrutées comme préparatrices, assistantes, chefs de travaux, 
répétitrices ». Christophe CHARLE, « 7. Les femmes dans l’enseignement supérieur. Dynamiques et freins d’une 
présence 1946-1992 », in Patrick FRIDENSON (dir.), Avenirs et avant-gardes en France XIXe-XXe siècles, La 
Découverte, « TAP/HIST Contemporaine », 1999, pp.84-105, p.88. 
86 Voir à ce sujet l’étude d’Hélène CHARRON, Les formes de l’illégitimité intellectuelle. Les femmes dans les 
sciences sociales françaises 1890-1940, Paris, CNRS Editions, 2013, p.371. 
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programme de bourses de la FIFDU peut apparaitre comme un palliatif précieux à leurs 

faibles possibilités d’accès aux dispositifs de recherche existants et fortement 

institutionnalisés.  

Réciproquement, les chercheuses en sciences naturelles sont-elles mieux intégrées aux 

structures et laboratoires de recherche universitaires – même à des postes subalternes –, ce qui 

leur assurent plus facilement de bonnes conditions de travail et une moindre envie de 

s’émanciper dans le cadre de recherches personnelles? On pense bien évidemment au célèbre 

cas de la chimie, et au fameux laboratoire parisien de Marie Curie, exemple-type d’institution 

favorisant le développement de carrières scientifiques féminines87. Il dispose de multiples 

sources de financement, qui participent à son attractivité nationale et internationale, ce qui 

confirmerait l’hypothèse selon laquelle les structures bénéficiant de modes de financement 

relativement pérennes seraient plus à même d’influencer positivement les carrières de ses 

collaboratrices88. Cependant, malgré une féminisation importante du laboratoire Curie, les 

femmes employées le sont généralement sur une période temporelle assez courte (de un à 

quatre ans en moyenne), et elles disposent souvent de financements propres; les Françaises 

sont principalement des étudiantes préparant un diplôme, quand les étrangères cherchent 

plutôt des possibilités de perfectionnement postdoctoral89. Sur les quarante-sept femmes ayant 

travaillé au laboratoire entre 1906 et 1939, seule onze y sont restées plus de cinq ans90, 

témoignant d’un turn-over important et de la primauté de la formation sur la volonté de créer 

une équipe stable. D’autres exemples similaires existent en Europe, comme le laboratoire de 

Stefen Meyer à l’Institut du radium de Vienne ; il semblerait que le passage par ces structures 

fortement féminisées, plus que d’assurer un emploi stable, permette aux chercheuses d’être 

ensuite recommandée dans diverses institutions par les « mentors » à la tête de ces 

laboratoires91. Ces cas de structures de recherche représentent-ils des exceptions, tant en 

termes de financement, de prestige, et de modèle d’identification, ou sont-ils les reflets des 

                                                
87 Nathalie Pigeard-Micault a récemment étudié le cas de ce laboratoire, à partir d’une étude prosopographique 
des femmes ayant travaillé en son sein du laboratoire entre 1906 et 1934. Natalie PIGEARD-MICAULT, Les 
femmes du laboratoire de Marie Curie, Paris, Glyphe, 2013. 
88 Le laboratoire reçoit par exemple de manière très régulière des bourses provenant des fondations Carnegie, 
Commercy, Rockefeller, de l’International Education Board, ou encore des bourses universitaires. Natalie 
PIGEARD-MICAULT, « The Curie’s Lab and its Women 1906-1934. Le laboratoire Curie et ses femmes (1906-
1934) », Annals of Science, vol. 70, n°1, 2013, p.76. 
89 Nathalie PIGEARD-MICAULT, « The Curie’s Lab and its Women 1906-1934. Le laboratoire Curie et ses 
femmes (1906-1934) », Annals of Science, vol. 70, n°1, 2013, p.86. 
90 Soraya BOUDIA, « An Inspiring Laboratory Director : Marie Curie and Women in Science », Chemistry 
international, vol. 33, 2011, pp.11-15. 
91 Maria RENTETZI, Trafficking Materials and Gendered Experimental Practices : Radium Research in Early 
20th Century Vienna, New York, 2008. 
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évolutions de l’enseignement supérieur et du marché de travail dans lesquels les femmes 

s’affirment progressivement au cours du XXe siècle ? Les archives de la Fédération 

Internationale des Femmes Diplômées des Universités pour la période de l’entre-deux-guerres 

ne permettent hélas pas de répondre à ces questions qui demeurent des pistes de réflexion, 

puisque les affiliations institutionnelles des candidates ne sont que ponctuellement évoquées 

et ne permettent donc pas d’analyser de manière fine l’influence du type d’emploi sur les 

besoins de financement.  

 Il est difficile d’établir des portraits de boursières plus détaillés, peu d’informations 

complémentaires étant visibles dans les archives du programme de la FIFDU. Leur âge est 

parfois consigné dans les rapports, mais de manière non exhaustive (il se retrouve pour 

environ 40% des boursières de l’entre-deux-guerres). Ceci oblige à une lecture prudente des 

résultats, mais permet de dresser une estimation des grandes tendances du programme à cet 

égard. Il ressort de l’analyse que les boursières ont entre 24 et 51 ans au moment du dépôt de 

leur dossier de candidature. L’âge médian est lui de 32 ans ; il dépasse légèrement la limite 

d’âge séparant les bourses « Junior » et « Sénior » fixée à 30 ans, puis à 28 ans à partir de 

1939. Cette limite n’est valable que pour les deux types de bourses financées par la FIFDU, et 

la sélection des lauréates des autres types de bourses tend donc à privilégier des profils de 

boursières légèrement plus âgées et expérimentées que celles des bourses « Junior ». 

Cependant, peu de financements sont accordés pour les femmes de plus de 43 ans, ce qui 

confirme la volonté de la Fédération de favoriser des chercheuses dont la carrière peut encore 

être impactée positivement et de manière durable grâce à la bourse internationale. 

 

 Si aucun élément n’est disponible dans les archives de la FIFDU concernant le profil 

sociologique des boursières, l’enquête réalisée en 1957 par Ruth Tryon sur le programme de 

bourses de l’association américaine apporte un éclairage intéressant quant au statut marital et 

familial des lauréates, que l’on peut supposer assez semblable pour les boursières de la 

FIFDU. Elle montre qu’aucune femme mariée n’a obtenu de bourse avant 1929 mais que leur 

proportion augmente progressivement durant les trois décennies suivantes, passant de moins 

d’un sixième dans les années 1930 à un quart pour les années 1940, et à plus d’un tiers dans 

les années 195092. Dès les années 1940, certaines de ces candidates sont également mères de 

famille. L’enquête de Ruth Tryon, qui révèle la part importante d’anciennes lauréates s’étant 

mariées après leur séjour de recherche, met en évidence que 17% des boursières de l’AAUW 

                                                
92 Ruth W. TRYON, Investment in Creative Scholarship, 1890-1956, American Association of University 
Women, Washington, 1957, p.35. 
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sont désormais femmes au foyer et n’exercent plus de profession rémunérée. Dans ce 

contexte, l’auteur s’interroge sur cette déperdition et le potentiel « gâchis » que représenterait 

leur formation universitaire et scientifique poussée. À partir de plusieurs témoignages, elle 

tend finalement plutôt à valoriser ces parcours académiques et leurs fructueuses retombées 

pour les individus et la société. En particulier, elle s’appuie sur l’exemple d’une mère de 

famille qui, confrontée au handicap mental de son fils, s’investit dans les milieux éducatifs et 

associatifs pour l’amélioration de la prise en charge de ces enfants à besoins particuliers, et 

qui affirme se sentir davantage utile en jouant ce rôle qu’en poursuivant une carrière 

scientifique : 

There was a time when I had some pangs of conscience at not getting back to 
science in view of the investment in money and training that had been made. Later, 
however, I began to feel […] not only that the work I was able to do was of more 
critical importance to society than whatever I might contribute in the well 
populated field of science, but also that the training in critical analysis, the 
scientific method, and even some of the scientific specifics, were all contributing to 
my ability to do this job93. 

À l’opposé, certaines anciennes boursières reconnaissent que leur situation de mère de famille 

a freiné leur avancement de carrière, les nombreuses concessions nécessaires à la conciliation 

entre leurs responsabilités familiales et professionnelles les empêchant de s’investir autant 

dans leur métier que ce qu’elles auraient souhaité : 

When a compromise between employment and home cannot be found, the home 
takes priority because of the children’s welfare. After repeated compromise my 
effectiveness in the field is limited, and I do not feel that my contributions have 
equalled my potentialities. […] In short, I have managed to maintain a career, but 
on a less successful level than if I had had no responsibilities94.  

Ce témoignage d’une ingénieure conduit Ruth Tryon à s’interroger sur les standards 

sous-jacents à l’expression de « carrière brillante95 » pour une femme, soutenant que 

l’atteinte d’un équilibre entre vie professionnelle et responsabilités familiales constitue en soi 

un haut degré de « succès », et nécessite d’être encouragé par l’association au même titre que 

la poursuite d’un poste prestigieux. Elle décrit la position de l’AAUW quant au « risque » pris 

lors de l’octroi d’une bourse à une femme mariée ou susceptible de le devenir, relatant que 

l’association américaine ne raisonne plus en termes de « pari » pour l’avenir mais aborde une 

relative confiance dans le fait que ses boursières sauront mettre à profit leur expérience 

                                                
93 cité in Ruth W. TRYON, Investment in Creative Scholarship, 1890-1956, American Association of University 
Women, Washington, 1957, p.42. 
94 cité in Ruth W. TRYON, Investment in Creative Scholarship, 1890-1956, American Association of University 
Women, Washington, 1957, p.42. 
95 Traduction par nous-même de « successful career », terme repris à maintes occasions dans les discours de la 
FIFDU et de ses branches nationales. 
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scientifique, même dans un cadre non salarié96. Cette position tranche assez fortement avec 

les discours des fondatrices qui plaçaient l’atteinte de postes professionnels prestigieux au 

centre du programme. S’il est difficile de nier une évolution des conceptions des dirigeantes 

au fil décennies, il n’en demeure pas moins que le ton adopté par Ruth Tryon semble 

également à mettre en relation avec une défense coûte que coûte du programme, et une 

relecture positive de résultats peut-être décevants pour les responsables. Qu’en est-il du point 

de vue des boursières ? 

 

II.4. Un pari relevé ? Retour sur les missions du programme au 
regard des  expériences des boursières 

Tout comme les différentes missions du programme de bourses se hiérarchisent dans 

les discours des dirigeantes de la FIFDU pour mettre en avant la promotion des carrières 

féminines, les rapports que les boursières rédigent à la suite de leur séjour s’axent 

prioritairement sur les bénéfices qu’elles en retirent pour leurs parcours scientifiques et 

professionnels. Les rapports retrouvés dans les archives de la FIFDU sont en réalité plutôt des 

comptes-rendus faisant état de leurs dispositifs de recherche ainsi que de leurs résultats. 

D’autres témoignages de boursières ayant obtenu des bourses internationales offertes par 

diverses associations nationales, retrouvés dans les archives de l’association britannique et de 

l’association française, font davantage état d’autres aspects de leur séjour, et permettent 

d’appréhender certains aspects de leur expérience97 du voyage d’études. Cependant, même 

dans ces derniers, l’accent est mis sur l’exposé du travail réalisé, qu’il s’agisse de leurs 

recherches personnelles ou de celles effectuées dans le cadre de travaux collectifs menés par 

le laboratoire d’accueil. La logique du contrat qui s’établit entre les lauréates et la Fédération 

est donc bien, en premier lieu, celle d’un accomplissement scientifique.  

Les boursières mettent en valeur les publications ayant été réalisées à la suite de leurs 

recherches, devant attester de la pertinence et de la qualité de leurs travaux, ainsi que de leur 

                                                
96 Ruth W. TRYON, Investment in Creative Scholarship, 1890-1956, American Association of University 
Women, Washington, 1957, p.44. 
97 Pour François Dubet, « paradoxalement, c’est en s’intéressant à la singularité des acteurs que l’on a le plus de 
chances de mettre à nu la façon dont s’agence les "forces" et les "faits sociaux". […] l’expérience sociale n’est 
pas "un vécu" relevant d’une simple description compréhensive, c’est un travail, une activité cognitive, 
normative et sociale, que nous devons apprendre à analyser », François DUBET, L’expérience sociologique, Paris, 
La Découverte, coll. Repères, 2007, p.105. Néanmoins, Joan W. Scott met en garde contre l’utilisation de 
l’expérience comme une « évidence, une preuve incontestable, point de départ originel de l’explication et 
fondation sur laquelle repose l’analyse », mais rappelle le caractère construit de l’expérience qui devient pour 
l’historien « ce que nous cherchons à comprendre, ce sur quoi du savoir sera produit ». Joan W. SCOTT, Théorie 
critique de l’histoire. Identités, expériences, politiques, Paris, Fayard, 2009, pp.73-80. 
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intégration et diffusion dans les milieux scientifiques propres à leurs champs d’études. Dans 

le même ordre d’idée, elles font souvent allusion aux différentes communications réalisées au 

cours de leurs séjours, qui peuvent être de différents types. D’une part, elles donnent des 

conférences scientifiques censées valoriser leurs découvertes et mettre en évidence le rôle 

actif des femmes dans la recherche scientifique. D’autre part, elles effectuent parfois des 

interventions plus informelles sur la place et les conditions de vie des femmes dans 

l’enseignement supérieur et les professions intellectuelles de leur pays d’origine, dans une 

optique de promotion de la compréhension internationale. Ces dernières communications sont 

régulièrement organisées dans le cadre des réunions mensuelles des différentes branches 

locales de la FIFDU ou d’autres associations féminines, quand les premières peuvent prendre 

place dans ce même cadre mais également dans des institutions universitaires ou au cours de 

manifestations scientifiques, ce qui impacte davantage leur expérience professionnelle et leur 

curriculum vitae.  

Très souvent, les boursières signalent le rôle majeur qu’a joué la rencontre avec des 

chercheurs renommés et des équipes de recherche spécialisées pour l’avancement de leurs 

travaux personnels. Elles décrivent généralement un accueil chaleureux, d’excellentes 

conditions matérielles, et des échanges scientifiques fructueux avec l’équipe d’accueil, 

comme le fait cette boursière de l’association canadienne pour l’année 1937-1938 : 

The first eight months, from October to June, I spent in Montreal, […] working in 
the Department of Biochemistry at Mc Gill University, under the direction of 
Professor J.B.Collip. The Department provided me with all the facilities I had 
hoped to find. Professor Collip himself is an eminent endocrine biochemist and all 
those associated with him in his department were engaged in endocrine research. 
After working on an endocrine problem by myself in Cambridge, with no 
endocrine specialist to apply to, it was very stimulating to be surrounded by so 
many endocrine biochemists98. 

Reconnaissante envers les différents professeurs du département pour les nombreux 

conseils reçus, elle poursuit en relatant l’apport décisif de son séjour pour sa formation 

professionnelle, la fréquentation du laboratoire canadien lui ayant offert des possibilités 

d’apprentissage de nouvelles techniques inconnues dans son pays d’origine. Outre ces 

échanges scientifiques individuels, le contact relativement personnalisé avec des professeurs 

étrangers permet des introductions auprès d’autres personnalités pouvant s’avérer utiles aux 

projets des boursières, mais aussi une aide pour accéder à différentes ressources nécessaires 

aux recherches de terrain. Jacqueline M. Stokes, boursière à Paris en 1937-1938, décrit ainsi 

                                                
98 BFUW Archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04/16, Report of fellowships holders : « Report of 
Hospitality Fellowship of the Canadian Federation of University Women (held 1937-1938) », p.1. 
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« l’épreuve » de l’inscription à la Bibliothèque Nationale comme « un préalable plutôt 

terrifiant », et remercie chaleureusement Paul Hazard, professeur au Collège de France, et son 

superviseur Daniel Mornet de l’avoir introduit à la bibliothèque de l’Institut et des Archives 

Nationales, lui évitant de nouveaux passages administratifs délicats99. Cet exemple met en 

lumière les besoins d’aide et de soutien des boursières, d’ordre autant scientifiques que 

psychologiques, sollicités auprès des professeurs du pays d’accueil.  

La fréquentation d’une institution d’enseignement supérieur à l’étranger pendant 

plusieurs mois peut aussi être l’occasion pour les boursières de poursuivre leur formation 

universitaire ou de se spécialiser dans un domaine, en parallèle de leur travail de recherche. 

Nombreuses sont celles qui disent avoir assisté de manière régulière à différents cours et 

séminaires, notamment ceux de leurs superviseurs. Certaines en profitent pour briguer un 

diplôme, comme Gweneth Hutchings, boursière de l’association britannique en 1935-1936 ; à 

l’issue de sa bourse, elle soutient son doctorat de philosophie de l’Université d’Oxford, et 

espère pouvoir présenter son travail pour le doctorat ès lettres de l’Université de Paris, ayant 

divisé son année entre ces deux universités100. De la même manière, les trajectoires des 

anciennes boursières de l’association américaine présentées dans la brochure décrite plus 

haut101, semblent indiquer qu’elles sont nombreuses à avoir exploité leurs bourses pour 

obtenir leur doctorat, soit dans l’institution d’accueil, soit à leur retour dans leur pays 

d’origine. Cependant, les critères de sélection des boursières de la FIFDU devenant de plus en 

plus exigeants au fil de l’entre-deux-guerres, en particulier pour les bourses « Sénior » qui 

nécessitent davantage d’avoir obtenu le doctorat en amont, cette tendance s’infléchit et tend à 

se limiter aux bourses « Junior ».  

Ces bourses ont-elles été décisives dans les parcours académiques des lauréates ? Il est 

difficile de répondre à cette question avec certitude. Il est vrai que les exemples d’anciennes 

boursières ayant obtenu dans la suite de leur carrière des postes universitaires stables et 

reconnus, sont nombreux102. La biologiste suisse Anne-Marie Dubois, première boursière de 

                                                
99 BFUW Archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04/16, Report of fellowships holders : « Report of  
Jacqueline M. Stokes, holder of Reid Hall Scholarship », p.1. 
100 BFUW Archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04/16, Report of fellowships holders : « Report of the 
Junior British Scholarship, 1935-36 », p.1. 
101 Il est à noter que certaines d’entre elles ont obtenu une bourse avant la création du programme de la FIFDU, 
c’est-à-dire dans les toutes premières décennies du XXe siècle. BFUW archives, Women’s Library, LSE, 
5BFW/04/16, AAUW Fellows, non daté. 
102 Nous rejoignons tout à fait les positions de Ludovic Tournès et Giles Scott-Smith qui s’estiment très 
sceptiques vis à vis de l’évaluation du « succès » des programmes de bourses à l’aune de la réussite 
professionnelle spectaculaire de certains anciens boursiers. Citant par exemple J. William Fulbright comme 
ancien bénéficiaire d’une bourse Rhodes, le biologiste français Jacques Monod comme ancien boursier 
Rockefeller, ou encore Margaret Thatcher et Tony Blair comme boursiers du Foreign Leader Program, ils 
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la FIFDU en 1928, devient la première assistante d’histologie et d’embryologie à l’Ecole de 

médecine de Genève en 1940103. La brochure de présentation du programme de bourse de 

l’association américaine retrace les trajectoires d’une trentaine d’anciennes boursières, ayant 

finalement obtenu des postes de professeure, présidente, doyenne ou directrice de 

départements d’universités et colleges104. L’anglaise Jean Robertson, ayant obtenu la bourse 

Rose Sidgwick en 1938-1939, conclut son rapport en affirmant être convaincue que sa bourse 

a été déterminante pour l’obtention de son poste de professeure en Littérature anglaise à 

l’Université de Liverpool l’année suivante105. Cependant, outre le fait que ces exemples sont 

subtilement mis en avant par la FIFDU dans un but de propagande du programme,  la réussite 

des boursières ne peut-elle pas s’expliquer aussi par le biais induit par la très forte sélection 

des dossiers scientifiques des candidates, dès lors reflet des « meilleurs » profils de femmes 

évoluant dans les milieux scientifiques de l’époque, et peut-être non représentatif de la 

majorité d’entre elles ? De plus, se focaliser sur les bourses reçues via la Fédération occulte 

les autres opportunités dont ont bénéficié les boursières par la suite, qui ont pu s’avérer tout 

aussi cruciales pour leur carrière. Ainsi Anne-Marie Dubois a, trois ans après ses études 

berlinoises financées par la FIFDU, obtenu une bourse de l’Institut Carnegie pour poursuivre 

ses recherches à Baltimore. Par conséquent, il devient difficile d’accréditer exclusivement son 

succès à l’Ecole de médecine de Genève à la bourse reçue via la Fédération internationale. 

C’est le même constat qui fait dire à Edith Abott, doyenne de la Graduate School of Social 

Service Administration de l’Université de Chicago, en revenant sur les événements ayant 

influencé sa carrière : 

“It was just a series of accidents. People make good because of hard work, of 
course. But, say what you like, the doors of opportunity are often opened to them 
by chance”. One of the accidents she named was winning the Association’s 
fellowship, which she used at the London School of Economic and Political 
Science. She lived in a settlement that year, and there her interest in social work 
was kindled106. 

On peut effectivement poser l’hypothèse que le prestige revêtu par les bourses de la 

FIFDU rend les boursières plus « visibles », et de fait plus susceptibles d’obtenir d’autres 

                                                

s’interrogent ainsi : « Yet how did these programs contribute to their success, if at all ? How far can we 
generalize from these high-profile cases that all participants on these programs benefit from career-enhancing 
outcomes ? ». Ludovic TOURNES, Giles SCOTT-SMITH, « Introduction », in Ludovic TOURNES, Giles SCOTT-
SMITH (dir.), Global Exchanges,…, op.cit., 2018, p.3. 
103 AN 20000004/57 Archives AFDU, carton Bourses : Allie Vibert Douglas, « La Fédération Internationale des 
Femmes diplômées des Universités et la Recherche Scientifique », 1950, p.1-2. 
104 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04/16, « AAUW Fellows », non daté. 
105 BFUW Archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04/16, Report of fellowships holders : « Report of the Rose 
Sidgwick Memorial Fellowship, 1938-39 », p.4. 
106 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04/16, « AAUW Fellows », non daté, p.6. 
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bourses et prix nécessaires à l’évolution de leurs carrières107. Ce qui est certain, c’est que 

l’expérience acquise lors du séjour d’études à l’étranger contribue à façonner les boursières, 

tant sur le plan scientifique que sur le plan humain, ce qui ne peut qu’enrichir leurs 

connaissances et compétences108 et améliorer leurs dossiers. En libérant pour quelques mois 

les lauréates des contraintes matérielles et financières, la FIFDU leur offre un moment qu’on 

pourrait qualifier d’« hors du temps », qu’elles peuvent utiliser pour affiner leurs projets. 

C’est l’idée qu’exprime Aurelia H. Reinhardt, présidente de Mills College et de l’AAUW, et 

ancienne boursière de l’association américaine en 1905-1906 : « We are in too much of a 

hurry in this country. It takes time for minds to mature. That is what a fellowship gives – time 

for intellectual gestation!109 ». Elle est rejointe là-dessus par Jane S. Robb, professeure 

associée de pharmacologie à la Faculté de Médecine de l’Université de Syracuse, boursière de 

l’AAUW en 1927-1928, qui reconnaît que la bourse lui a été attribuée à un « moment critique 

de son développement scientifique110 » et a, selon elle, influencé la suite de son parcours de 

chercheuse. 

 Les témoignages des boursières semblent ainsi confirmer l’apport – même 

difficilement mesurable – du programme de bourse de la FIFDU pour l’essor des carrières 

féminines. Qu’en est-il de la mission de promotion de la compréhension internationale, chère 

aux yeux des fondatrices de la Fédération ? Les éléments relatifs aux aspects culturels du 

séjour à l’étranger se retrouvent dans les rapports des lauréates de manière beaucoup plus 

éparse que les aspects scientifiques. Lorsqu’ils sont présents, c’est souvent à travers 

l’évocation des différentes excursions des boursières, qui profitent d’un moment de leur 

séjour pour voyager à travers la région ou le pays d’accueil. Jean Robertson rend ainsi compte 

de toutes les visites qu’elle a réalisée dans l’Ouest des États-Unis en parallèle de ses 

recherches menées à Claremont College, convaincue que son séjour en Californie lui a 

« permis de voir davantage le pays » que si elle avait résidé dans un établissement de l’Est 

                                                
107 C’est l’hypothèse posée par Anna CABANEL, «’How excellent… for a  woman’ ? The fellowship program of 
the International Federation of University Women in the interwar period », Persona Studies, vol. 4, n°1, 2018. 
108 Dans son étude sur les étudiants Erasmus, Magali Ballatore note par ailleurs que les étudiants mettent surtout 
en avant « le goût pour le voyage, l’ouverture d’esprit » ainsi que « le gain intellectuel, culturel » qu’ils ont 
acquis lors de leurs séjours à l’étranger, qu’elle considère comme « une forme de sublimation de l’incertitude de 
l’investissement ». Elle expose aussi que « pour la quasi-totalité des étudiants, le bienfondé du séjour Erasmus se 
situe en dehors des apprentissages strictement disciplinaire », dans leur « formation expérientielle », Magali 
BALLATORE, Erasmus et la mobilité des jeunes Européens, Paris, Presses universitaires de France, 2010, pp.134-
136. De la même manière, nous pouvons nous demander si la mise en avant dans les rapports des boursières des 
aspects concrets de leur production scientifique ainsi que des aspects propres à la découverte culturelle n’est pas 
effectuée aussi pour cacher leur incertitude sur l’impact supposé du séjour sur leurs trajectoires professionnelles.   
109 BFUW archives, Women’s Library, LSE, dossier 5BFW/04/16, « AAUW Fellows », non daté, p.4. 
110 BFUW archives, Women’s Library, LSE, dossier 5BFW/04/16, « AAUW Fellows », non daté, p.15. 
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des États-Unis111. Ces circuits touristiques sont parfois proposés par l’association d’accueil. 

C’est le cas de l’association canadienne, qui finance un voyage dans l’Ouest du Canada à leur 

boursière résidant à Montréal en 1937-1938. À chaque escale, cette dernière est prise en 

charge par des membres de l’association, qui organisent des réceptions en son honneur, et lui 

font visiter les points d’intérêt de leur ville. Ne se limitant pas aux lieux pittoresques, elles lui 

présentent les institutions en lien avec son profil scientifique ; universités, laboratoires, 

parlements112… 

De fait, comme le prouve cet exemple, il ressort des rapports des lauréates que celles 

ayant réellement profité de leur séjour pour s’imprégner de la culture du pays d’accueil sont 

les boursières qui ont réussi à nouer des contacts personnels avec des locaux, dans un cadre 

informel hors du temps de travail113. Deux situations fréquemment citées tendent à faciliter 

ces rencontres. La première est d’être logée directement sur un campus universitaire, dans une 

résidence, un foyer d’étudiantes ou de femmes universitaires. La seconde, souvent liée en 

partie à la première, est la bonne intégration au tissu associatif local, en particulier à la vie de 

l’association de femmes diplômées du pays d’accueil ou d’associations d’étudiants et 

d’étudiantes. Le retour au quotidien dans une résidence étudiante peut être déroutant pour des 

femmes ayant une vie professionnelle établie depuis plusieurs années, ce qui interroge 

également sur l’identité de ces boursières, leur l’expérience se plaçant à la croisée de 

plusieurs groupes sociaux, ceux des étudiantes et des chercheuses114. Les témoignages tendent 

cependant à valoriser ce type de logement pour la liberté d’esprit qu’il offre en déchargeant 

des contraintes matérielles, et le brassage culturel qu’il implique : 

Je suis donc arrivée à Bryn-Mawr  […]  j’y ai repris contact avec l’atmosphère à la 
fois animée et studieuse des grands collèges féminins de l’Est, que j’avais connue 
longtemps auparavant à Wellesley. […] Radnor Hall, la maison des étudiantes 

                                                
111 BFUW Archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04/16, Report of fellowships holders : « Report of the Rose 
Sidgwick Memorial Fellowship, 1938-39 », p.3. 
112 BFUW Archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04/16, Report of fellowships holders : « Report of 
Hospitality Fellowship of the Canadian Federation of University Women (held 1937-1938) », p.1. 
113 Ceci va dans le sens des études sociologiques actuelles sur l’intégration des étudiants étrangers. Voir 
notamment Catherine AGULHON, Angela XAVIER DE BRITO (dir.), Les étudiants étrangers à Paris. Entre 
affiliation et repli, Paris, L’Harmattan, 2009.  
114 L’intégration des boursières sur des campus universitaires participe de ce brouillage des identités, rapprochant 
les chercheuses des étudiants car, comme le souligne Valérie Erlich lorsqu’elle cherche à déterminer certains 
traits caractéristiques de l’identité des étudiants, « le partage d’activités communes (le fait d’étudier, de passer 
des examens par exemple), et surtout celui d’un usage commun de l’ « espace campus » avec l’ensemble de ses 
structures (salles de cours, restaurant universitaire, bibliothèque universitaire, foyer…) rapproche les étudiants. 
Les amitiés étudiantes sont soumises aux influences de l’environnement social, d’où l’importance du partage de 
lieux de convivialité qui constituent des espaces d’affiliation aux nouveaux modes de penser et d’agir 
universitaires ». Valérie ERLICH, « L’identité étudiante : particularités et contrastes », in François DUBET, Olivier 
GALLAND, Eric DESCHAVANNE (dir.), Comprendre les jeunes, Paris, Presses universitaires de France, 2004, 
pp.121-140, p.123. 
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diplômées, est très cosmopolite, à la fois familiale et un peu conventionnelle, fort 
intéressante dans l’ensemble. J’avoue que j’ai dû me réadapter à la vie en chambre 
d’étudiante : mais au bout de peu de temps, revenant dans cette maison entre mes 
voyages, je m’y sentais vraiment « at home »115. 

Durant les années 1950, certaines pointent même du doigt l’excès inverse de la trop grande 

diversité culturelle présente sur les campus universitaires états-uniens, qui entretient des 

tendance à un entre-soi international, et rend difficile l’imprégnation de la culture américaine, 

comme l’atteste l’expérience de Suzanne Verlaguet, boursière en 1954-1955 à l’Université 

d’Ann Harbor :  

Sa difficulté à elle a été de pouvoir rencontrer des Américains, car le Centre 
international de cette Université, qui comprend 22.000 étudiants, est tellement 
important que beaucoup d’étudiants étrangers sont encouragés à rester entre eux et 
à ne se connaître qu’entre eux. Heureusement que les femmes diplômées des États-
Unis ont veillé sur Mlle Verlaguet et ont, grâce à des invitations personnelles, pu 
lui permettre de sortir de ce cercle d’étudiants étrangers et de rencontrer des 
Américains116. 

La fréquentation des réunions de l’association locale de femmes diplômées est ainsi 

également souvent mise en exergue par les boursières comme un élément fondamental pour 

favoriser rencontres et amitiés, et en définitive permettre de réels échanges culturels. 

Cependant, le témoignage de Nicole Deney, boursière française ayant passé un an à 

Washington en 1960-1961, nuance l’apport de ces cercles. Elle souligne que « les deux 

premières semaines dans une ville où l’on doit s’installer et où l’on ne connaît personne n’est 

pas une expérience très plaisante », et qu’elle « s’est sentie très seule et sans espoir » à son 

arrivée à Washington117, où elle aurait grandement apprécié l’aide des membres de 

l’association américaine pour l’aider, notamment, à trouver un logement. Regrettant le peu 

d’appui reçu par les diplômées de Washington durant son séjour, elle reconnaît que les 

invitations qu’elle a reçues par d’autres branches de l’AAUW ont été ses seules occasions de 

rencontrer et de vivre parmi des familles états-uniennes. Selon elle, les conférences données 

dans différentes villes – également dans le cadre de l’association américaine – ne sont pas 

suffisantes pour réellement contribuer à de véritables échanges culturels, car ces 

                                                
115 « Voyage d’Etudes aux États-Unis en 1946-47 avec une bourse de l’AAUW par Mlle J. Cazamian », Bulletin 
de l’Association des Françaises Diplômées des Universités, n°2, juin 1948, p.14. 
116 Femmes Diplômées, n°14, 2e trimestre 1955, p. 31. 
117 Dans son étude sur les étudiants Erasmus, Magali Ballatore décrit trois phases dans l’expérience touristique : 
la première est une phase de découverte ou « d’errance », qui correspond bien au témoignage de Nicole Deney, 
suivie des « temps du quotidien » dans lesquels s’établissent des routines, de nouveaux usages et la découverte 
de la différence, et dans un troisième temps les étudiants s’ouvrent vers d’autres lieux et vont chercher les 
découvertes culturelles en dehors de l’université et de la ville d’accueil. Magali BALLATORE, Erasmus et la 
mobilité des jeunes européens, op.cit., 2010, pp.138-139.  
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manifestations se font dans un cadre trop formel et non pas dans une atmosphère « amicale et 

détendue » qui permettrait de passer à un « niveau humain, plus enrichissant »118.  

Néanmoins, peu de boursières sont aussi catégoriques que Nicole Deney, ou du moins 

ne se permettent pas aussi librement de critiquer l’institution ayant financé leur séjour. La 

plupart se disent plus optimistes sur l’impact de leur bourse pour leur compréhension des 

habitudes culturelles des habitants de leur pays hôte. En particulier, le rapport de Betty M. 

Kemp, boursière anglaise ayant étudié à Philadelphie en 1932-1933, revient sur la manière 

dont ces quelques mois passés aux États-Unis ont fondamentalement déconstruits certains des 

stéréotypes qu’elle avait intégrés en Grande-Bretagne au sujet du peuple états-unien. Surtout, 

elle remarque que ce travail de déconstruction et de découverte des valeurs propres à une 

culture prend du temps, l’intérêt des bourses résidant donc dans ce temps long offert aux 

boursières pour véritablement assimiler les caractéristiques du pays hôte : 

After a preliminary period of adjusting myself to the many differences of custom 
and outlook, I learned to understand the peculiar difficulties of the American 
people, and to appreciate their many achievements far more than I had before; it 
now seems to me that we in England are apt to the critical of, and unfriendly 
toward the American in a way which is ignorant and unjust, and certainly not 
conducive to the cause of International Peace. This process of adjustment and 
appreciation I found took time, and I think the more prolonged stay made possible 
by a fellowship is of the greatest value from this point of view119. 

Moins présentes dans les rapports que les aspects scientifiques, les dimensions 

relatives à la compréhension internationale ne sont donc pas en reste. Par contre, la troisième 

mission dévolue au programme, celle de développement de la culture scientifique mondiale, 

se retrouve très peu dans les comptes-rendus des voyages des boursières. Quand ces dernières 

relèvent leurs visites de différents établissements de recherche ou d’enseignement supérieur, 

leurs découvertes de dispositifs de recherches innovants et inconnus dans leurs pays, les 

nouvelles techniques apprises, ou encore la richesse des discussions avec des chercheurs 

locaux, c’est souvent pour montrer uniquement l’apport qu’elles en retirent pour leurs propres 

travaux. S’il semble certain que les connaissances et compétences qu’elles acquièrent durant 

leur séjour seront réexploitées à leur retour et insufflées dans les différents milieux 

scientifiques nationaux, ce n’est pas un objectif qu’elles revendiquent clairement. Un seul 

témoignage évoquant de manière explicite cette possibilité d’utilisation de la formation 

dispensée à l’étranger pour le développement scientifique du pays d’origine a été retrouvé 

                                                
118 AN 20000004/57 Archives AFDU, carton Bourses, « Rapport de Deney Nicole (Bourse AAUW, 1960-61) » 
pp.1-2. Des extraits de ce rapport sont retranscrits en Annexe 9. 
119 BFUW Archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04/16, Report of fellowships holders : « Report on Rose 
Sidgwick Memorial Fellowship 1932-1933 ». 
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dans les archives dépouillées. Il est relativement éloigné des rapports habituels, puisqu’il 

concerne une médecin mexicaine, Consuelo Vadillo, ayant obtenu en 1934-1935 une bourse 

de l’AAUW spécialement destinée aux femmes d’Amérique Latine. Elle rapporte que sa 

formation médicale initiale reçue dans les universités mexicaines ne l’avait pas doté d’assez 

de connaissances pour permettre des soins suffisants aux nombreuses femmes venant la 

consulter pour éviter un suivi par un médecin de sexe masculin. En particulier, elle ressentait 

un cruel manque de compétences en gynécologie, urologie et chirurgie, spécialités non 

enseignées dans son université. Les revues médicales de langue anglophone qu’elle consulte 

suppléent un peu ses lacunes, mais ce complément restait selon elle insuffisant jusqu’à 

l’octroi de la bourse de l’AAUW qui lui offre de réelles possibilités de formations avancées ; 

suivi d’enseignements au Women’s Medical College de Philadelphie, stages dans divers 

services de gynécologie et d’urologie de plusieurs hôpitaux et cliniques, apprentissage des 

techniques d’utilisation du radium. Pour Consuelo Vadello, son expérience aux États-Unis, au 

delà de lui avoir permis « de réaliser le rêve de sa vie », lui a apporté un bagage de 

connaissances utile pour améliorer le suivi médical des femmes mexicaines120. Dès lors, la 

bourse reçue prend une portée bien plus large qu’une aide individuelle et ponctuelle à une 

chercheuse en particulier. 

  

III. Étudier envers et contre tout, étudier en temps de 
guerre (1939-1945) 

 La montée des nationalismes dans les années 1930 puis la Seconde Guerre mondiale 

mettent à l’épreuve la solidarité internationale entre diplômées de la FIFDU. Nous l’avons 

évoqué dans le chapitre 2, les universitaires juives allemandes subissent fortement les 

discriminations du régime nazi et, sommées de quitter leur poste dès 1933, elles se tournent 

vers le programme de bourses de la FIFDU pour espérer poursuivre leurs recherches à 

l’étranger. Ces demandes ne répondent pas tout à fait aux objectifs du programme : ces 

universitaires sont surqualifiées par rapport aux autres candidates, et les bourses sont conçues 

pour stimuler la carrière de chercheuses prometteuses et non pour défendre celles de 

chercheuses déjà reconnues. Pour autant, les dirigeantes de la Fédération ne restent pas 

indifférentes à la situation malheureuse de leurs collègues, et mettent en place un comité de 

secours et un fonds d’assistance pour leur venir en aide. Ainsi, dans ce contexte de crises 

                                                
120 BFUW archives, Women’s Library, LSE, dossier 5BFW/04/16, « AAUW Fellows », non daté, pp.22-23. 
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politiques, d’autres formes de soutien aux chercheuses et diplômées des pays touchés se 

mettent en place à côté du programme de bourses internationales d’études et de recherche, qui 

se poursuit pourtant durant la Seconde Guerre mondiale avec dix-sept bourses attribuées à des 

chercheuses provenant ou non des pays en guerre121. Dans cette partie, nous synthétiserons 

tout d’abord différents travaux de recherche pour brosser les grands traits de ces réseaux 

d’aide. À partir de l’analyse de lettres de protégées de l’association française durant le Second 

Conflit mondial, nous mettrons ensuite en lumière certains éléments constitutifs de 

l’expérience d’études en temps de guerre.  

 

III.1 Des réseaux de soutien en marge du programme de bourses 
internationales 

Dès les années 1930, les diplômées juives sont nombreuses à fuir l’Allemagne et à se 

réfugier en Grande-Bretagne, où la BFUW prend le relais des engagements internationaux, 

allant jusqu’à créer une commission pour les réfugiées en 1938, devant un nombre croissant 

de demandes. Susan Cohen122 et Christine von Oertzen123 ont bien documenté la mise en 

place et les actions de ce réseau de secours « fournissant généreusement une aide éducative, 

pratique et financière124 ». En effet, l’association britannique ne se contente pas de 

subventionner les réfugiées, mais tâche de les loger dans le club de Crosby Hall ou chez 

certaines membres de l’association. Elle les accompagne également dans leurs recherches 

d’emploi. Pour ce faire, il est parfois nécessaire que les diplômées allemandes puis 

autrichiennes se perfectionnent en anglais et acquièrent de nouvelles qualifications. Les 

différentes branches de la BFUW organisent des leçons d’anglais, ou les aiguillent vers des 

cours conduits au sein des Universités ou par des associations d’éducation des adultes. Les 

diplômes étrangers n’étant pas toujours reconnus en Grande-Bretagne, certaines réfugiées 

sont amenées à reprendre leurs études dans une université britannique pour y obtenir un 

diplôme qui leur permette d’exercer leur profession.  

                                                
121 On compte des chercheuses provenant des associations de Norvège, de Grande-Bretagne (5 boursières dont 
une d’origine russe, une d’origine indienne, et une Sud-Africaine), des États-Unis, de Suisse, d’Argentine, de 
Suède (2 bourses), d’Afrique du Sud, d’Inde, de Pologne (2 bourses), d’Australie, et de Palestine. 
122 Susan COHEN, « Crossing borders : academic refugee women, education and the British Federation of 
University Women during the Nazi era », History of Education, vol.39, n°2, 2010, pp.175-182. 
123 Notamment dans deux de ses chapitres, le sixième « Networks in Action : Assistance to Refugees » et le 
septième « Marked by Persecution », Christine VON OERTZEN, Science, Gender and Internationalism, op.cit., 
2014. 
124 Susan COHEN, « Crossing borders : academic refugee women, education and the British Federation of 
University Women during the Nazi era », art.cit., 2010, p.181. 
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Néanmoins, devant les réactions protectionnistes des membres des professions 

libérales de Grande-Bretagne, il leur est difficile d’atteindre des situations à la hauteur de 

leurs qualifications, la plupart des opportunités professionnelles vacantes étant des postes de 

domestiques, d’infirmières125, ou de sages-femmes. Les réfugiées ayant un diplôme de 

médecin sont d’ailleurs invitées à suivre des formations accélérées pour se reconvertir en 

sages-femmes126. Christine von Oertzen a retracé le parcours de ces femmes, et elle expose 

que certaines retrouvent une situation semblable à celles qu’elles occupaient en Allemagne ou 

en Autriche, comme la bactériologiste Emmy Klieneberger qui émigre en 1933, bénéficie  

d’une bourse de la BFUW pour loger à Crosby Hall, et obtient deux ans plus tard un poste de 

chercheuse au Lister Institute of Preventive Medicine de Londres127. Mais son étude montre 

qu’il leur faut souvent s’armer de patience, et temporairement renoncer à leur propre carrière 

en se contentant de postes bien moins prestigieux, au moins pour obtenir un visa 

d’immigration. Ces étapes sont généralement très mal vécues, comme le prouve l’exemple de 

l’Allemande Gertrud Schlesinger, ancienne professeure dans le secondaire, contrainte de 

servir comme domestique avant de retrouver un poste de professeure dans un établissement 

secondaire de filles128. Lors de son interlude comme employée de maison, elle écrit son 

désarroi et son sentiment d’aliénation face à ce travail physique dans lequel elle ne trouve 

aucune satisfaction intellectuelle : « I am quite desperate because I see no prospect at all of 

doing anything other that this soul-destroying housework; it’s wretched, and even purely 

physically I will not be able to stand it in the long term129 ». 

Si l’action de soutien de l’association britannique se démarque par le nombre 

conséquent de réfugiées aidées – plus de 400 d’après Susan Cohen130 – d’autres réseaux se 

sont déployés dans des contextes divers. L’un d’eux, le réseau français qui prend place au sein 

de l’AFDU, a aussi fait l’objet de recherches historiques après la découverte par l’historien 

Rémy Cazals de la correspondance privée de Marie-Louise Puech, qui regroupe entre autres 

six cents lettres de femmes secourues par son intermédiaire. Les modes d’organisation du 

« réseau de Borieblanque », du nom de la propriété des Puech près de Castres, ont bien été 
                                                
125 John STEWART, « Angels or Aliens ? Refugee Nurses in Britain, 1938 to 1942 », Medical History, vol.47, 
2003, pp.149-172. 
126 Susan COHEN, « Crossing borders : academic refugee women, education and the British Federation of 
University Women during the Nazi era », art.cit., 2010, pp.177-181. 
127 Christine VON OERTZEN, Science, Gender and Internationalism, op.cit., 2014, p.163. 
128 Christine VON OERTZEN, Science, Gender and Internationalism, op.cit., 2014, p.166. 
129 BFUW Archives, Women’s Library, LSE, 5BFW, old box 30, dossier Schlesinger, « Letter from Schlesinger 
to Hollitscher, June 20, 1939 », cité in Christine VON OERTZEN, Science, Gender and Internationalism, op.cit., 
2014, p.157. 
130 Susan COHEN, « Crossing borders : academic refugee women, education and the British Federation of 
University Women during the Nazi era », art.cit., 2010, p.176. 
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mis en lumière par Rémy Cazals et plusieurs de ses étudiantes131. En jouant de ses multiples 

relations et de sa position en zone libre, Marie-Louise Puech tire les ficelle d’un vaste réseau 

français et international. Elle récupère des financements de diplômées états-uniennes via la 

FIFDU ou le comité de secours unitarien, qu’elle redistribue ensuite à une soixantaine 

d’étudiantes et de diplômées en situation précaire. Elle use de ses relations avec des membres 

de l’AFDU et des directrices de maisons d’étudiantes (en particulier dans les villes de 

Grenoble, Toulouse et Montpellier) pour simplifier le quotidien des protégées de 

l’association, leur assurant un logement et repas à moindre coût, ainsi qu’un soutien moral. 

Ses contacts universitaires lui permettent de mettre en lien les étudiantes et diplômées avec 

des professeurs pour faciliter leurs recherches. Elle utilise également ses appuis en Suisse, 

notamment auprès de son amie genevoise Mariette Schaetzel, pour recevoir denrées 

alimentaires, habits et livres, et même pour aider certaines protégées à passer de l’autre côté 

de la frontière.  

La riche correspondance de Marie-Louise Puech permet de retracer les trajectoires 

d’une vingtaine de femmes soutenues par l’AFDU et la FIFDU entre 1939 et 1945. Juives 

pour la plupart, plus de la moitié d’entre elles sont des Polonaises qui se trouvaient en France 

pour leurs études avant le début des hostilités, et qui ne peuvent rejoindre leur pays et leurs 

proches132. Nous ne chercherons pas ici à dresser les portraits de ces femmes, ni leurs 

multiples péripéties pour survivre physiquement, financièrement et moralement au cours de 

ces années difficiles. Nous renvoyons pour cela aux différents mémoires cités précédemment, 

ainsi qu’à l’ouvrage de Rémy Cazals. Si ce livre est peu analytique, à l’exception d’un 

chapitre interrogeant l’action de Marie-Louise Puech au regard de ses convictions et 

engagements personnels, il retrace les éléments marquants de la vie des réfugiées mois après 

                                                
131 Rémy CAZALS, Lettres de réfugiées. Le réseau de Borieblanque. Des étrangères dans la France de Vichy, 
Paris, Éditions Tallandier, 2003 ; Lisa-Marie SANCHEZ, « L’AFDU et ses réseaux d’entraide pendant la Seconde 
Guerre mondiale », mémoire de maitrise d’histoire, Université Toulouse II – Le Mirail, 2002 ; Marion VILLARD, 
« Christine Morrow. Une Australienne dans la France de 1940 », mémoire de maitrise d’histoire, Université 
Toulouse II – Le Mirail, 2002 ; Marie-Ange DARNAUD, « L’AFDU face à la persécution des juifs (1933-1945) », 
mémoire de maitrise d’histoire, Université Toulouse II – Le Mirail, 2001 ; Claire RUMEAU, « Habiba Chapira. 
Une réfugiée dans la France de 1940 », mémoire de maitrise d’histoire, Université Toulouse II – Le Mirail, 
2001. Ces mémoires sont disponibles dans les archives privées de Marie-Louise Puech déposées aux archives 
départementales du Tarn, 189J1-5. 
132 La littérature existant sur les plus vastes questions des réfugiées d’Europe de l’Est et du sauvetage des Juifs 
est pléthorique, mais voir notamment Karel BARTOSEK, René GALISSOT, Denis PESCHANSKI (dir.), De l’exil à la 
Résistance : réfugiés et immigrés d’Europe central en France, 1933-1945, Vincennes, Presses Universitaires de 
Vincennes, 1989 ; Asher COHEN, Persécutions et sauvetages : Juifs et Français sous l’Occupation et sous Vichy, 
Paris, Ed. du Cerf, 1993 ; Renée POZNANSKI, Les Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale, Paris, 
Hachette, 1997. 
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mois en juxtaposant subtilement la transcription des extraits les plus significatifs de leurs 

lettres, comme le souligne Michelle Perrot dans sa préface : 

Rémy Cazals a choisi un plan chronologique, quitte à mêler les correspondances en 
un écheveau touffu, où l’on a parfois du mal à discerner les fils des destins 
individuels, mais qui a l’avantage de nous rendre perceptible la tension des 
événements au ras de la vie quotidienne133.  

Néanmoins, nous souhaitons ici utiliser ces correspondances pour analyser quelques 

aspects de l’expérience d’études en temps de guerre134. Que cherchent ces femmes, en 

accordant une grande partie de leur temps et de leur énergie au travail universitaire, alors que 

le pays est tout entier tourné vers la survie, le contournement des restrictions, et la gestion des 

contraintes matérielles ? Comment parviennent-elles à se consacrer à leurs études, dans un 

contexte si profondément troublé ?   

 

 III.2. « On travaille et c’est encore le meilleur moyen de ne pas 
penser à ce qui fait mal à penser135 » 

Une des choses qui m’ont impressionnée en lisant les rapports sur l’œuvre en 
faveur des réfugiées que vous menez à bien, ainsi que les Femmes universitaires 
dans d’autres pays, c’est qu’elle va bien au-delà de la fourniture de nourriture, 
vêtements et abri, bien que ces besoins fondamentaux ne soient en aucun cas 
oubliés. L’effort pour garder ces femmes à la vie spirituelle et intellectuelle aussi 
bien que physique me semble un aspect très important et chargé d’espoir, et c’est 
ce qui nous confirme dans l’idée que nous devons persévérer dans notre propre 
projet […]136. 

Ces mots adressés à Marie-Louise Puech par une membre de l’association américaine, 

Esther Caukin-Brunauer, sont révélateurs des objectifs de la Française et de la FIFDU. Le 

soutien apporté aux protégées de l’AFDU est loin de résider uniquement en des apports 

financiers et matériels devant assurer leur subsistance et adoucir leur quotidien criblé de 

privations. En tant qu’association de diplômées, le maintien d’une vie intellectuelle est tout 

                                                
133 Michelle PERROT « Préface », in Rémy CAZALS, Lettres de réfugiées. Le réseau de Borieblanque. Des 
étrangères dans la France de Vichy, Paris, Éditions Tallandier, 2003, p.15. 
134 Claude SINGER, Vichy, l’Université et les Juifs, Paris, Les Belles Lettres, 1992 ; Jean-François CONDETTE, 
« Chapitre X. La faculté et la seconde guerre mondiale 1939 à 1945 », La Faculté des Lettres de Lille de 1887 à 
1945. Une Faculté dans l’Histoire, Lille, Septentrion, 1999, pp.353-406. Plus généralement, sur l’éducation en 
temps de guerre, Jean-François CONDETTE (dir.), Les Écoles dans la guerre. Acteurs et institutions éducatives 
dans les tourmentes guerrières (XVIIe siècle-XXe siècle), Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du 
Septentrion, 2014 ; Jean-François CONDETTE (dir.), La Guerre des cartables (1914-1918), Élèves, étudiants et 
enseignants dans la Grande Guerre en Nord-Pas-de-Calais, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du 
Septentrion, 2018.  
135 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J2, dossier Maria Wisti-Szweck, « Lettre 
de Maria Wisti et Wiera Anisimov à Marie-Louise Puech, 31 août 1940 ». 
136 « Lettre d’Esther Caukin-Brunauer (AAUW) à Marie-Louise Puech, 17 octobre 1941 », citée in Rémy 
CAZALS, Lettres de réfugiées, op.cit., 2003, p.180. 
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aussi important que la survie physique, il en va de la pérennité même de leur identité. Dès 

lors, échanger avec les réfugiées sur des thématiques autres que les difficultés à se loger 

convenablement ou à obtenir des habits chauds – sujets récurrents dans les lettres – est le 

premier moyen utilisé par Marie-Louise Puech pour redonner une certaine dignité 

intellectuelle à ces exilées. Ceci se fait par les échanges épistolaires qui traitent également des 

projets intellectuels, par l’envoi de livres, ou encore par la mise en relation des exilées avec 

certaines membres de l’AFDU afin d’organiser des rencontres régulières. Eve Lipszyc, 

Polonaise suivant des études de chimie à la Faculté des sciences de Caen, est ainsi invitée 

chaque semaine à déjeuner le samedi chez la trésorière de l’AFDU Mlle Joly, et à repartir 

avec « un petit paquet de provisions », aide que la trésorière estime « plus sûrement efficace 

qu’un supplément en argent137 ». Lorsque l’Australienne Christine Morrow, qui achève en 

France une thèse de littérature, est invitée à passer quelques jours chez les Puech à 

Borieblanque, elle se sent à nouveau faisant partie d’un groupe social d’intellectuels  : « Mes 

hôtes doivent m’avoir invitée par pitié, mais me font sentir qu’ils sont réellement heureux de 

ma présence chez eux. J’oublie presque que je suis une vagabonde. Je suis réintégrée dans la 

société civilisée138 ». Pour soutenir moralement la Polonaise Wanda Branicka, Marie-Louise 

Puech écrit à une enseignante de Haute-Loire pour l’inciter à la voir occasionnellement et lui 

fournir d’autres contact de « Français cultivés » : « Si vous pouviez la convoquez et causer un 

moment avec elle, elle aurait certainement la sensation de ne plus être un être errant à la 

merci des événements139 ». 

 Dans cette optique, favoriser la poursuite d’études universitaires représente la voie la 

plus certaine d’entretenir les capacités intellectuelles des exilées, et de faire en sorte qu’elles 

ne s’annihilent pas devant les soucis de la guerre. Pour beaucoup d’entre elles, étudier 

s’apparente effectivement à un besoin viscéral, le sens de toute leur vie. C’est le cas de la 

Polonaise Claire Kaplum, qui se présente ainsi à Marie-Louise Puech : « J’ai 29 ans, les 

vicissitudes de l’existence ne m’ont pas encore permis d’achever mes études qui sont ma seule 

raison d’être et dans lesquelles je trouve le seul réconfort dans ma détresse présente140 ». Un 

an plus tard, elle écrit à la bienfaitrice au nom des différentes Polonaises soutenue 

financièrement par l’AFDU et logeant comme elle au foyer des étudiantes de Grenoble, pour 

                                                
137 « Lettre de Mlle Joly à Marie-Louise Puech, 23 mars 1940 », citée in Rémy CAZALS, Lettres de réfugiées, 
op.cit., 2003, p.54. 
138 Carnet de Christine Morrow, cité in Rémy CAZALS, Lettres de réfugiées, op.cit., 2003,  p.90 
139 Rémy CAZALS, Lettres de réfugiées, op.cit., 2003, pp.278-279. 
140 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J2, dossier Claire Kaplum, « Lettre de 
Claire Kaplum à Marie-Louise Puech, 15 novembre 1940 ». 
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la remercier « de [leur] avoir donné la possibilité de vivre une vie intéressante, puisque 

orientée vers l’étude qui est [leur] préoccupation et occupation essentielle141 ». De la même 

manière, sa compatriote Halina Lichtenbaum poursuit ses recherches uniquement pour sa 

satisfaction personnelle puisqu’elle est privée de perspectives de publication du fait de sa 

religion juive. Elle expose à plusieurs reprises ses craintes de devoir quitter les villes 

universitaires faute d’argent, « où loin des bibliothèques [elle] devrai[t] abandonner tout 

travail142 » : « Les conditions sont très dures maintenant partout et il est difficile de trouver 

un endroit qui conviendrait à ma situation. Le mieux serait d’aller dans un coin perdu mais je 

ne peux pas me résoudre à rester loin des livres et des gens143 ». Habiba Chapira, Française 

d’origine tchéco-libanaise et Juive, a pu échapper aux rafles et se réfugier en 1942 en Suisse 

avec sa mère grâce à l’AFDU. Elle ne pense qu’à une chose durant les treize mois qu’elles 

passent en camps d’accueil, pouvoir commencer ses études de médecine : 

J’ai eu beaucoup de chance qu’un jour deux représentants d’une association (l’Aide 
fraternelle aux réfugiés français en Suisse) sont venus dans notre camp, malgré que 
j’y étais la seule Française et m’ont demandé si je voulais un secours pécuniaire ou 
des vêtements, etc. Alors je leur ai dit que je ne demandais rien du tout, si ce n’était 
de pouvoir poursuivre mes études, car ces treize mois de camp où je voyais le 
temps passer et perdre toutes les possibilités de commencer mes études, m’ont 
amené une grave maladie nerveuse (heureusement que pas mentale)144. 

Elle obtient les aides et les autorisations nécessaires pour s’immatriculer à l’Université de 

Berne, mais les difficultés linguistiques ne sont rien face à sa joie de reprendre ses études : 

« C’était assez ennuyeux à cause de l’allemand, mais j’aurais commencé en chinois si cela 

avec été nécessaire145 ». 

Pour ces femmes, le travail intellectuel semble procurer un réel épanouissement, et 

rendre la période de la guerre, les craintes et l’éloignement avec leurs proches plus 

supportables. D’autres témoignages soulignent que leurs études et travail universitaires leur 

permettent de fuir les réalités et les difficultés du quotidien. Les Polonaises Maria Witsi et 

Wiera Anisimov écrivent qu’elles étudient beaucoup, « et que c’est encore le meilleur moyen 

                                                
141 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J2, dossier Claire Kaplum, « Lettre de 
Claire Kaplum à Marie-Louise Puech, 23 décembre 1941 ». 
142 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J2, dossier Halina Lichtenbaum, « Lettre 
d’Halina Lichtenbaum à Marie-Louise Puech, décembre 1941 ».  
143 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J2, dossier Halina Lichtenbaum, « Lettre 
d’Halina Lichtenbaum à Marie-Louise Puech, 1er janvier 1944 ». 
144 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J5, dossier Habiba Chapira, « Lettre 
d’Habiba Chapira à Marie-Louise Puech, 1er avril 1945 ». 
145 Ibid. 
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de ne pas penser à ce qui fait mal à penser146 ». La première, qui obtient en décembre 1940 

un poste de lectrice de polonais à l’Université de Montpellier, s’investit corps et âme dans la 

préparation de ses cours, le recrutement d’étudiants, et dans la recherche d’ouvrages en 

polonais pour créer une bibliothèque accessible à ses élèves, livres qu’elle obtient finalement 

surtout du Bureau international d’éducation147. Son traitement n’est pas faramineux, ses frais 

de logement et de repas à Montpellier bien supérieurs à ceux dont elle s’acquittait au foyer 

des étudiantes de Grenoble, et son isolement loin de ses amies restées à Grenoble lui pèse, 

mais elle prend son travail très au sérieux, « espérant qu’[elle] pourrai[t] être utile et faire 

quelque chose de sérieux pour la collaboration franco-polonaise148 ». Malgré les difficultés et 

son obtention d’un visa pour partir en Suisse, elle reste attachée à son poste qui l’aide à 

traverser psychologiquement les vicissitudes de la guerre : « J’ai préféré rester à Montpellier 

et travailler, car c’est le travail seul qui peut m’apporter un calme et un peu de bonheur en 

ces temps atroces et menaçants qui nous dégoutent et nous font peur149 ». 

 

III.3. Études abstraites ou cursus pratiques ? Négociations entre 
idéaux intellectuels et réalités matérielles 

La poursuite d’études universitaires permet également à ces femmes de se fixer des 

objectifs à court ou moyen termes, et « on a quelquefois besoin de faire des projets d’avenir 

pour pouvoir supporter le présent150 ». Certaines se retrouvent d’ailleurs très désorientées 

lorsqu’elles obtiennent leur diplôme, n’ayant plus d’objectif tangible auquel se raccrocher 

pour organiser le quotidien de leurs journées. C’est le cas de Claire Kaplum à l’issue de sa 

licence ès lettres : « Je me sens assez désemparée, vous avouerai-je, depuis que je suis 

licenciée, il était bien agréable d’avoir un but pratique devant soi jusqu’ici151 ». Elle sollicite 

d’ailleurs Marie-Louise Puech car elle envisage de poursuivre ses études par une thèse de 

doctorat ; est-ce un réel désir personnel, ou une stratégie pour continuer à toucher une aide 

                                                
146 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J2, dossier Maria Wisti-Szweck, « Lettre 
de Maria Wisti et Wiera Anisimov à Marie-Louise Puech, 31 août 1940 ». 
147 Voir Cécile BOSS, Émeline BRYLINSKI, « Le Bureau International d’Education : une plateforme internationale 
de l’éducation au service des prisonniers de guerre (1939-1945) », in Joëlle DROUX, Rita HOFSTETTER (dir.), Des 
causes communes ? L’internationalisme éducatif entre débats et combats (1919-1939), en préparation. 
148 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J2, dossier Maria Wisti-Szweck, « Lettre 
de Maria Wisti à Marie-Louise Puech, 5 décembre 1940 ». 
149 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J2, dossier Maria Wisti-Szweck, « Lettre 
de Maria Wisti à Marie-Louise Puech, 24 avril 1941 ». 
150 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J2, dossier Maria Wisti-Szweck, « Lettre 
de Maria Wisti et Wiera Anisimov à Marie-Louise Puech, 30 juin 1940 ». 
151 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J2, dossier Claire Kaplum, « Lettre de 
Claire Kaplum à Marie-Louise Puech, 3 juillet 1942 ». 
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financière de l’AFDU ? La réponse de la Française n’est pas positive ; elle déconseille la 

Polonaise de mener son projet à bien, estimant que le doctorat n’est pas utile pour 

« augmente[r] [ses] chances de trouver une situation meilleure152 » et l’incite plutôt à 

chercher du travail dans l’enseignement libre. Elle conclut sa lettre en reprécisant les buts de 

l’association, qui vont au-delà d’un soutien à la vie intellectuelle, en s’intéressant au caractère 

instrumental des diplômes comme outils de recherche d’emplois qualifiés : 

J’ai insisté pour que nous aidions des réfugiées non-diplômées qui travaillaient 
pour obtenir un diplôme dans une Faculté car il me semblait que c’était le meilleur 
moyen de leur faire utiliser le temps et qu’un diplôme français leur serait d’un 
grand secours ensuite153. 

Contrairement au programme de bourses internationales d’études et de recherche, qui 

finance essentiellement des chercheuses avancées souhaitant briguer les plus hauts diplômes 

voire des recherches post-doctorales, le contexte particulier de la guerre produit une 

réorientation des objectifs vers le soutien d’étudiantes poursuivant des études pratiques. 

Marie-Louise Puech déconseille grandement les protégées de viser des doctorats, mais les 

guide plutôt vers des diplômes d’enseignement du français à l’étranger, qui pourraient leur 

servir dans leur pays à la fin des hostilités. Plusieurs étudiantes évoquent également leur 

préparation du concours de bibliothécaire, qui leur permet d’utiliser pratiquement les 

connaissances acquises lors de leurs cursus en faculté des lettres. Le cas de l’Australienne 

Christine Morrow fait figure d’exception : elle s’apprêtait à soutenir sa thèse de littérature à la 

Sorbonne lorsque la guerre éclate, et Marie-Louise Puech l’aide dans ses formalités 

administratives et financières pour publier la thèse et organiser une soutenance à l’Université 

de Toulouse en mai 1941. Mais dans sa situation, le manuscrit était déjà presque achevé, et les 

perspectives de retour rapide dans son pays plus réalisables que pour les exilées d’Europe de 

l’Est ; elle quitte d’ailleurs la France en juin 1941 et rejoint l’Australie via l’Angleterre, le 

Canada puis le Brésil154.  

Les études pratiques sont donc privilégiées par les protégées de l’AFDU. La Polonaise 

Albertine Wedrowska va jusqu’à suivre des cours de sténo-dactylo aux cours Pigier155 en 

parallèle de ces études à la faculté des lettres : « Je tiens à avoir [l’examen de sténo-dactylo], 

                                                
152 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J2, dossier Claire Kaplum, « Lettre de 
Marie-Louise Puech à Claire Kaplum, 17 octobre 1942 ». 
153 Ibid. 
154 Rémy CAZALS, « "Voir les Australiens se défendre aussi bien" », Lettres de réfugiées, op.cit., 2003, pp.139-
152. 
155 Les cours Pigier sont une formation privée aux métiers de bureau qui, à l’instar des cours Jamet-Buffereau, se 
développent au tournant du siècle dans les grandes villes françaises. Marianne THIVEND, « Les filles dans les 
écoles supérieures de commerce en France pendant l’entre-deux-guerres », Travail, Genre et Sociétés, n°26, 
vol.2, 2011, pp.129-146, p.132. 
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car ce très pratique [sic] et me servira bien, il faut, aujourd’hui, avoir quelque chose un peu 

plus stable156 ». Après son examen, elle est embauchée comme monitrice aux cours Pigier, et 

valide d’autres certificats de la licence. Elle décide finalement de s’inscrire aux deux années 

d’études de l’Institut Commercial157, estimant qu’il lui ouvre davantage de pistes 

professionnelles que la licence, même si elle ne désespère pas d’un jour pouvoir renouer avec 

sa passion, la littérature : 

Ayant fait des certificats qui m’ont intéressée et n’ayant pas de choix à cette faculté 
pour compléter ma licence, j’ai décidé de faire des choses plus pratiques pour avoir 
un gagne pain, une situation sociale qui est pour moi, au point de vue matériel et 
moral, indispensable. […] Après, une fois bien établie, je travaillerais dans le 
domaine de littérature et de langue française. Actuellement, à tout prix, je dois 
avoir une situation158. 

 

III.4. Des intellectuelles rattrapées par les inquiétudes profondes et 
les soucis du quotidien 

Toutes ne sont pas prêtes à effectuer de tels sacrifices en revoyant leurs aspirations à la 

baisse, en particulier Danuta Mykland. Polonaise, mariée à un Norvégien exilé à Chicago 

durant la guerre, elle est licenciée de l’Université de Varsovie et se trouvait en France pour 

mener un doctorat en méthodologie des sciences. Réfugiée à Grenoble, elle ne trouve ni 

professeur pouvant diriger ses recherches dans ce domaine précis, ni livres adaptés, mais 

n’arrive pas à se résoudre à changer de sujet, ni à entreprendre sérieusement d’autres études : 

Car mes études me préoccupent beaucoup, mais dans ce sens, que je me rends 
compte que les questions de méthodologie des sciences n’intéressent personne, et 
qu’avec une telle spécialité, je ne trouverai nulle part de travail, et enfin il faut bien 
un jour ou l’autre gagner la vie, car j’ai perdu tout espoir de retrouver mon mari, 
aussi bien qu’il me semble que mes Parents seront maintenant incapables de 
m’aider. Ainsi, il me semble que je dois abandonner l’idée de faire mon doctorat et 
se prendre à des études courtes et pratiques. Seulement je ne sais pas quoi choisir, 
comment choisir. Je pense et je pense, et je n’aboutis à rien159. 

Je ne crois pas que je puisse faire mon doctorat en France. Ici, à Grenoble, il n’y a 
personne qui puisse savoir qu’est-ce que la méthodologie des sciences. […] À 
Grenoble, dans toute bibliothèque, il y a deux ou trois livres de Bertrand Russell, 

                                                
156 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J2, dossier Albertine Wedrowska, « Lettre 
d’Albertine Wedrowska à Marie-Louise Puech, 21 aout 1944 ». 
157 Les « Instituts d’enseignements commercial » sont des équivalents universitaires des « Écoles supérieures de 
commerce », rattachés aux universités de Grenoble, Nancy, Strasbourg, Caen et Poitiers. Voir Marianne 
THIVEND, « Les filles dans les écoles supérieures de commerce en France pendant l’entre-deux-guerres », 
art.cit., 2011, p.135. 
158 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J2, dossier Albertine Wedrowska, « Lettre 
d’Albertine Wedrowska à Marie-Louise Puech, 30 décembre 1944 ». 
159 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J2, dossier Danuta Mykland, « Lettre de 
Danuta Mykland à Marie-Louise Puech, 20 aout 1940 ». 
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des livres qui aujourd’hui ont la valeur plutôt historique, un livre de Carnap et c’est 
tout. Je ne sais pas qu’elles sont les exigences pour une thèse de doctorat français : 
peut-être est-ce moins sérieux qu’en Pologne (puisque la licence polonaise 
correspond plutôt à l’agrégation française), mais avec les moyens que j’ai à ma 
disposition, je ne ais même comment m’y prendre. (Il n’y a aucune revue !). […] je 
regrette (et encore comment !) de ne pouvoir continuer mon travail intellectuel. Je 
vois avec désespoir que j’oublie ce que j’avais appris, et si jamais, de nouveau, je 
me trouve dans un milieu de logiciens et de méthodologiciens, je ne serais plus au 
niveau160. 

Ses tergiversations, et surtout ses remarques acerbes sur les universités françaises qu’elle 

estime moins exigeantes que les polonaises, finissent par exaspérer Marie-Louise Puech, qui 

lui retire ses financements et lui répond vertement en l’accusant d’oisiveté : 

J’ai tout le temps espéré que […] vous vous mettriez résolument au travail pour 
profiter de ce séjour forcé parmi nous afin d’acquérir des connaissances pouvant 
vous être utiles après la guerre. Pour vous parler très franchement, je n’ai pas 
l’impression que vous ayez mis beaucoup d’ardeur à votre travail […] Il est, en 
effet, regrettable que cette bibliothèque ne contienne pas les livres et revues dont 
vous aviez besoin pour une thèse sur la « méthodologie des sciences » ; vous auriez 
pu modifier votre sujet, mais je crains que, même si vous aviez eu les livres 
nécessaires, vous n’ayez pu écrire une thèse de doctorat en langue française avec 
votre connaissance insuffisante de notre langue161. 

Si ce cas est exceptionnel par les fortes tensions sur lesquelles il débouche, il soulève 

toutefois les obstacles que peuvent rencontrer les étudiantes pour trouver la motivation 

nécessaire à l’investissement dans les tâches universitaires. Les excuses que se donne Danuta 

Mykland peuvent masquer des difficultés à faire fit de ses ennuis personnels et de ses craintes 

pour l’avenir, qui occupent trop fortement son esprit pour se concentrer sur des études 

théorique dont elle-même ne voit plus le sens : 

Me rendant compte de la situation dans laquelle se trouve le pays, je ne sais pas si 
ça vaut la peine de continuer les études tellement abstraites que son les miennes. 
[…] Le 1er septembre, je viens de finir vingt-sept ans, et vraiment il faut que je 
pense comment gagner la vie. La carrière universitaire est fermée pour moi, 
comme d’ailleurs n’importe laquelle, puisque 1- je ne sais rien faire ; 2- je suis 
étrangère. Quand je pense à l’avenir, j’ai des frissons dans le dos162.  

D’autres étudiantes soulignent qu’il leur semble parfois délicat de se consacrer pleinement à 

leur travail universitaire, leur esprit étant trop préoccupé par les tourments liés à la guerre, 

comme l’exprime Claire Kaplum : « Je ne puis vous dire à quel point je suis heureuse de 

reprendre mes études. Mais je n’ai pas toujours la tranquillité d’esprit nécessaire pour le 

                                                
160 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J2, dossier Danuta Mykland, « Lettre de 
Danuta Mykland à Marie-Louise Puech, 30 mai 1941 ». 
161 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J2, dossier Danuta Mykland, « Lettre de 
Marie-Louise Puech à Danuta Mykland 3 juin1941 ». 
162 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J2, dossier Danuta Mykland, « Lettre de 
Marie-Louise Puech à Danuta Mykland 24 aout 1941 ». 
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travail et ai toujours l’impression de vivre sur un volcan – ma mère ne m’écrit plus depuis 

plusieurs mois163 ». Maria Wisti et Wiera Anisimov, qui avaient prévu de venir s’installer à 

Grenoble pour poursuivre leurs doctorats, prolongent finalement leur séjour à Toulouse où 

Mme Rosé, la femme d’un ancien professeur de l’Université de Cracovie, leur propose de 

donner des cours bénévoles de langue françaises aux nombreux Polonais présents dans la ville 

rose. Elles s’excusent auprès de Marie-Louise Puech pour leurs revirements de plans, 

avançant que « dans ces temps troublés et hostiles, on voudrait non seulement étudier mais 

aussi travailler avec les gens et pour les gens164 », ce qui témoigne d’un désir de s’engager 

pour des actions concrètes procurant un sentiment d’utilité que l’étude désintéressée ne 

permet pas toujours de trouver. 

Ces soucis sont quelques peu estompés lorsque les réfugiées ont la chance de loger 

dans les maisons d’étudiantes tenues par des amies de Marie-Louise Puech à Grenoble, 

Montpellier ou Toulouse. Elles y retrouvent une « atmosphère presque familiale165 » où 

l’entraide entre étudiantes et diplômées est très forte. À leur arrivée au foyer de Grenoble, 

Maria Witsi et Weira Anisimov écrivent ainsi que « les fenêtres donnent sur les montagnes, 

c’est très beau, et c’est une joie dans la vie si triste depuis des mois166 ». De plus, les 

directrices maintiennent des tarifs très avantageux, et manœuvrent pour contourner les 

restrictions alimentaires, faisant de leurs foyers des ilots de prospérité qui font oublier 

quelques contraintes de la guerre. Le choc et le retour à la réalité peut d’ailleurs s’avérer rudes 

lorsque les protégées quittent les résidences. C’est le cas de Claire Kaplum, qui rajoute aux 

difficultés matérielles propres au conflit le fait de devoir s’occuper de son mari revenu de la 

guerre très fragilisé physiquement :  

Depuis que j’ai quitté « Brise des Neiges », je sais plus comment je vis. Pendant 
mon séjour de deux années au foyer, j’ai été débarrassée de tout soucis matériels, et 
puis brusquement, je me suis trouvée en face d’une multitude de difficultés que 
j’ignorais, telles que le ravitaillement, la cuisine, le chauffage et le ménage. […] la 
pension de Brise était bien au-dessous du coût de la vie normale […]. En attendant 
[le concours de bibliothécaire] je suis un cours de bibliographie à la Faculté et 
j’apprends l’allemand. Je suis contente de m’être fixée ce but, car je craignais par 

                                                
163 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J2, dossier Claire Kaplum, « Lettre de 
Claire Kaplum à Marie-Louise Puech, 7 avril 1941 ». 
164 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J2, dossier Maria Wisti-Szweck, « Lettre 
de Maria Wisti et Wiera Anisimov à Marie-Louise Puech, 30 juillet 1940 ». 
165 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J2, dossier Halina Lichtenbaum, « Lettre 
d’Halina Lichtenbaum à Marie-Louise Puech, 15 novembre 1940 ».  
166 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J2, dossier Maria Wisti-Szweck, « Lettre 
de Maria Wisti et Wiera Anisimov à Marie-Louise Puech, 8 octobre 1940 ». 
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moments de m’enliser trop dans les soucis domestiques ; depuis trois mois, je n’ai 
même pas eu le temps de lire un livre !167 

Sensible à la situation, Marie-Louise Puech continue à aider Claire Kaplum de manière 

ponctuelle, tout en lui exhortant de faire face à ses responsabilités familiales qu’elle dit 

partager :   

Quant à vos ennuis ménagers, j’y compatis d’autant plus que je vois autour de moi 
et que je sais par expérience, ce qu’ils signifient. Vous étiez évidemment plus 
tranquille quand vous étiez célibataire : le Mariage oblige à certaines abdications ; 
j’ai, quant à moi, abandonné ma chaire de professeur de faculté quand je me suis 
mariée, et si vous me voyiez m’adonner aux besognes quotidiennes les plus 
diverses, vous verriez qu’il m’est quasi impossible de lire168. 

 

Ainsi, le réseau d’aide subventionné par la FIFDU durant la Seconde Guerre mondiale, 

et piloté en France par Marie-Louise Puech, est un bel exemple de solidarité internationale 

entre intellectuelles. En aidant financièrement, matériellement et moralement des réfugiées à 

poursuivre des études universitaires, la Française permet d’entretenir leur identité sociale de 

femmes diplômées, tout en permettant à des femmes d’adoucir les vicissitudes de la guerre et 

de préparer leur avenir à la suite du conflit. En leur conseillant des cursus pratiques plutôt que 

des études longues et désintéressées, Marie-Louise Puech négocie pourtant les principes des 

fondatrices de la FIFDU, qui président à la création du programme de bourses. D’ailleurs, une 

fois la guerre finie, les dirigeantes de la Fédération retrouvent une posture intransigeante sur 

le profil des femmes subventionnées par la FIFDU, qui doivent absolument être diplômées et 

viser les plus hauts diplômes. Une position que critique âprement Marie-Louise Puech. Elle 

est en effet contactée en 1946 par Marie Tumlirova, ancienne présidente de l’association 

tchécoslovaque des femmes universitaires, qui cherche à se réfugier en France avec sa 

famille. Elle demande un soutien de la FIFDU pour que sa fille puisse commencer ses études 

universitaires, mais sa requête reste lettre morte car cette situation ne correspond pas aux 

objectifs du programme de bourses internationales, sa fille n’étant pas encore diplômée. Les 

mots de Marie-Louise Puech, envoyés à une responsable de la FIFDU, traduisent sa réaction 

indignée, et révèlent le caractère finalement transgressif de ses actions au cours du conflit : 

Je me demande à quoi sert la Fédération internationale des femmes diplômées des 
Universités si elle ne peut s’intéresser à une ex-présidente nationale, restée en 
fonction pendant des années avant et après organisé le congrès international, […], 

                                                
167 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J2, dossier Claire Kaplum, « Lettre de 
Claire Kaplum à Marie-Louise Puech, 2 janvier 1943 ». 
168 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J2, dossier Claire Kaplum, « Lettre de 
Marie-Louise Puech à Claire Kaplum, 15 janvier 1943 ».  
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victime, elle et les siens, de la nouvelle direction politique de son pays. […] Vous 
me dites ; « Si la jeune fille ne fait que débuter dans sa carrière d’étudiante, elle 
n’est guère éligible à être secourue par les fonds de la FIFDU ». Alors, la 
Fédération accordera de fortes bourses à ceux de ses membres qui voudront aller 
étudier, mettons, des papillons ou des lézards en Mésopotamie ou aux îles Fidji, et 
elle refusera à la fille d’une présidente nationale de la première heure les moyens 
d’étudier pour se créer une situation ? Suis-je blâmable, alors, de n’avoir pas agi 
selon ces directives au cours des années de guerre où j’ai pris la dangereuse 
responsabilité d’attribuer les fonds envoyés d’Amérique par des voies détournées, 
avant tout à des femmes en cours d’études universitaires ? Cependant, les lettres 
que je reçois encore témoignent de l’efficacité de cette méthode169. 

La fin de la Seconde Guerre mondiale semble ainsi signer l’achèvement d’une période 

d’assouplissement des critères d’octroi des aides financières de la FIFDU. Qu’en est-il 

réellement après 1945 ? 

 

IV. S’adapter aux évolutions structurelles de la 
Fédération : multiplication et diversification des bourses 
et des publics (1946-1970) 

À la suite de la Seconde Guerre mondiale, le programme de bourses s’intensifie à 

nouveau, sur des bases très similaires à celles mises en place durant l’entre-deux-guerres. La 

période de 1946 à 1970 ne semble pas démontrer de rupture franche, l’analyse des bourses 

attribuées laissant plutôt suggérer une grande continuité du programme. Toutefois, il 

s’effectue un accroissement du nombre de financements, ainsi qu’une légère diversification de 

l’offre. Ces évolutions suivent les transformations structurales de la FIFDU, en particulier son 

expansion géographique, ainsi que son intense activité à l’UNESCO. Elles permettent la prise 

en compte des besoins de nouveaux publics qui entrent dans la Fédération avec l’adhésion de 

davantage de pays non-occidentaux. Voyons tout d’abord dans quelle mesure le programme 

se diversifie, et les impacts que cela entraine sur les profils des boursières. Nous analyserons 

ensuite plus en profondeur deux cas particuliers de bourses, les bourses France-Afrique et les 

bourses FIFDU-UNESCO pour l’éducation des adultes, qui sont emblématiques des 

évolutions du programme. 

 

                                                
169 « Lettre de Marie-Louise Puech à la FIFDU, 20 février 1949 », retranscrite dans Rémy CAZALS, Lettres de 
réfugiées, op.cit., 2003, pp.419-420. 



Chapitre 3 : Des bourses pour poursuivre des recherches à l’étranger : tremplins dans les carrières féminines ? 

 
 

230 

IV.1. Un programme dans la continuité de l’entre-deux-guerres 

 Au premier regard, ce qui ressort principalement de l’analyse quantitative est la forte 

multiplication de l’offre. Alors que seules 51 bourses et subventions sont distribuées entre 

1928 et 1945, ce chiffre passe à 214 entre 1946 et 1970. Il y a donc beaucoup plus de bourses 

attribuées chaque année, en moyenne 6,6 bourses et 2,3 subventions par an, contre 2,4 bourses 

et 0,4 subventions durant l’entre-deux-guerres. Ceci est la conjonction de plusieurs facteurs. 

Premièrement, l’association américaine accélère encore son mouvement de collecte de fonds 

et crée de nouvelles bourses, permettant d’en offrir quatre à six selon les années. 

Deuxièmement, davantage d’associations nationales financent des bourses complètes, et se 

décident à passer par la commission d’attribution de la FIFDU pour sélectionner les 

meilleures candidates. Certaines commencent même à en offrir sur une base régulière, comme 

l’association canadienne qui propose annuellement au concours une bourse en l’honneur 

d’une de leur membre, l’astronome Allie Vibert Douglas, à partir de 1958. Surtout, la 

distribution de subventions – marginale durant l’entre-deux-guerres avec seulement huit 

subventions sur toute la période –, prend de l’importance à partir de 1954 et en particulier 

dans les années 1960.  

 Ce dernier phénomène mérite d’être considéré plus en détails, car il prend une place 

importante dans les discussions internes à la FIFDU entre 1946 et 1970. En effet, nous avons 

vu que l’idée de diversifier le programme en offrant d’autres types de financement que des 

bourses de recherche est déjà soulevée durant l’entre-deux-guerres, mais que ce projet reste 

lettre morte faute de ressources. Même après la guerre, la première réaction des membres de 

la commission d’attribution des bourses de la FIFDU face à ces nouvelles demandes est de 

réaffirmer la vocation du programme de ne subventionner que des séjours de recherche 

scientifique, et non pas de formation professionnelle. Elles décident de diffuser au sein de la 

Fédération une lettre décrivant le profil attendu des candidates, insistant notamment sur la 

priorité donnée aux titulaires d’un doctorat dans le processus de sélection170. La logique du 

recrutement s’inscrit donc bien dans la continuité de celle élaborée durant l’entre-deux-

guerres, et vise à récompenser des « candidates de première classe171 ». 

Les revendications concernant de nouveaux types de financements se font pourtant 

plus pressants après la Deuxième Guerre mondiale, notamment en vue de séjours d’études 

avancées, ou pour des recherches pouvant être réalisées sur une durée réduite. Lors du 

                                                
170 IFUW archives, Atria, dossier 494, « Minutes of the Committee for the Award of International Fellowship, 
1945 », p.191. 
171 IFUW archives, Atria, dossier 85, Report of the 12th Conference, Paris, 1956, p.47. 
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dixième congrès de la FIFDU en 1950, ce projet est considéré de manière sérieuse pour la 

première fois, et non plus simplement évoqué comme précédemment. Cependant, devant les 

frais importants qu’engendrerait la gestion de ces subventions à un niveau international, les 

dirigeantes de la FIFDU souhaitent au départ que ces actions soient plutôt entreprises par les 

associations nationales, la Fédération devant fonctionner uniquement comme relais des offres 

disponibles172. Certaines initiatives ont d’ailleurs déjà été entreprises dans ce sens. Par 

exemple, au sortir du Deuxième Conflit mondial, et en lien avec la commission de secours de 

la FIFDU, les associations américaine, australienne, britannique et canadienne se lancent dans 

« un programme de reconstruction » en offrant des subventions devant permettre à certaines 

membres des pays dévastés par la guerre de visiter différentes institutions ou de suivre des 

« cours de recyclage » à l’étranger. L’objectif est de leur donner la possibilité de se 

renseigner sur les avancées réalisées dans leur champ de recherche pendant les six années de 

guerre qui les ont forcées à limiter leur vie professionnelle ou les ont privées d’échanges 

scientifiques173. Les fonds recueillis dans ce cadre peuvent également être utilisés par des 

femmes fragilisées physiquement par la guerre et dont la santé pourrait profiter d’un 

changement d’environnement174. Les témoignages retrouvés mettent effectivement en 

évidence l’aide scientifique, physique et morale apportée par ces bourses, comme l’exprime 

une journaliste et enseignante polonaise après un séjour de recherche en France : « My visit 

abroad not only helped me in my studies, but also give me a mental rest after the years of 

war, spent in Warsaw175 ».  

Plusieurs demandes de membres réclamant une diversification des types de bourses se 

succèdent ensuite à partir des années 1950. Il est intéressant de soulever que ces 

revendications sont majoritairement mises en avant comme une aide possible aux membres 

des « petits pays, où les recherches sont menées dans des conditions difficiles avec peu 

d’installations scientifiques à disposition176 ». De manière implicite, il est ainsi régulièrement 

fait allusion aux difficultés que les chercheuses non-occidentales doivent potentiellement 

rencontrer pour obtenir les mêmes types de bourses de recherches que leurs homologues 

occidentales. C’est ainsi que lors du douzième congrès en 1956, est esquissé le projet d’offrir 

                                                
172 IFUW archives, Atria, Report of the 10th Conference, Zurich and Basel, 1950, p.40. 
173 IFUW archives, Atria, Report of the 11th Conference, Toronto, 1947, pp.39-40. 
174 AN 20000004/57 Archives AFDU, carton Bourses, « A Canadian Contribution to Post-War Reconstruction », 
p.1. 
175 AN 20000004/57 Archives AFDU, carton Bourses, « A Canadian Contribution to Post-War Reconstruction », 
p.2. 
176 IFUW archives, Atria, dossier 494, « Minutes of the Committee for the Award of International Fellowship, 
March 7th, 1953 », p.3. 
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des subventions spécialement destinées aux diplômées des pays asiatiques ainsi qu’à celles 

d’Amérique centrale et du Sud177, qui sont de plus en plus nombreuses au sein de la FIFDU 

du fait de son expansion géographique178. En 1959, ce sont les diplômées africaines que l’on 

entend prioriser en recherchant de nouveaux financements179. Implicitement toujours, cette 

différenciation conduit aussi nécessairement à une hiérarchisation des bourses, tant en termes 

financier qu’en termes de prestige, les bourses ou subventions « spéciales » étant souvent de 

moindre valeur et moins reconnue que les bourses « classiques ». Toujours en 1959, la 

présidente de la commission d’attribution des bourses se plaint que de nombreux dossiers 

reçus en vu des bourses de recherches ne sont pas d’un niveau suffisant, alors qu’ils 

pourraient l’être pour des bourses d’études avancées (Further Study Grants), ce qui témoigne 

de critères de sélection différenciés. Pour sélectionner les lauréates de ces bourses, la 

commission a ainsi pris en compte tous les dossiers des membres d’Asie et d’Amérique latine, 

même celles qui avaient seulement postulé aux bourses de recherche classiques180. 

 Ainsi, devant les pressions des différentes associations nationales, les dirigeantes de la 

Fédération internationale décident de s’impliquer plus directement dans ce processus de 

diversification de l’offre de bourses, sans pour autant totalement renoncer à leurs aspirations 

élitistes. Pour cela, elles vont instaurer dès 1953 un fonds spécial, le « fonds Winifred Cullis » 

destiné à fonctionner comme un réservoir de subventions dont les conditions d’attribution 

sont plus souples que pour les bourses classiques. Le fonds doit servir prioritairement à aider 

financièrement des membres pour des recherches personnelles d’ampleur variable, mais il est 

fait mention dans le règlement d’une possibilité de subventionner « exceptionnellement des 

membres dont les recherches nécessitent une formation spécialisée non disponible dans leur 

pays d’origine181 ». Le montant attribué est modulable selon les besoins des candidates et est 

décidé au cas par cas. Ce fonds fonctionne ainsi en parallèle des bourses d’études avancées 

destinées aux membres d’Asie, d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud et d’Afrique, mais 

les contours des deux programmes restent relativement flous et leurs attributions respectives 

se recouvrent à plusieurs reprises.  Lors du treizième congrès en 1959, il est rappelé l’intérêt 

du fonds Winifred Cullis qui manque de ressources financières pour fonctionner de manière 

satisfaisante. Les candidates ciblées sont celles qui ne peuvent se libérer une année entière 

                                                
177 IFUW archives, Atria, dossier 85, Report of the 12th Conference, Paris, 1956, p.60. 
178 Ces bourses et subventions ne sont pas prises en compte dans l’analyse quantitative réalisée par nos soins. 
179 IFUW archives, Atria, dossier 88, Report of the 13th Conference, Helsinki, 1959, p.14. 
180 IFUW archives, Atria, dossier 88, Report of the 13th Conference, Helsinki, 1959, p.30. 
181 IFUW archives, Atria, dossier 494, « Minutes of the Committee for the Award of International Fellowship, 
March 20th 1954 », p.2. 
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pour une recherche, par exemple « des femmes plus âgées qui se retrouveraient libérées de 

leurs responsabilités familiales et qui auraient un projet limité, ou des femmes mariées ou 

occupant un emploi professionnel qui ne pourraient pas entreprendre de recherches à plein 

temps mais qui seraient capables de produire un travail de qualité dans un temps réduit182 ». 

Si la recherche est toujours prioritairement visée, il est également proposé que les bourses 

d’études avancées soient dorénavant intégrées à ce fonds Winifred Cullis « élargi », et rendu 

accessible aux membres des « pays où les diplômées n’ont pas encore la formation et les 

qualités requises pour postuler aux bourses de recherches183 ». Les appels à donation 

adressés aux différentes associations nationales pour alimenter financièrement le fonds se 

succèdent ensuite, et le quinzième congrès de la FIFDU en 1965 voit s’effectuer un véritable 

basculement conceptuel ; les dirigeantes de la Fédération inscrivent dans leur programme que 

la priorité est à donner aux bourses « flexibles » comme les subventions Winifred Cullis, 

plutôt qu’aux bourses de recherches184. D’après les responsables de la commission 

d’attribution des bourses, le contexte sociopolitique des années 1960 appelle un besoin accru 

de développer ce type de subventions, en particulier pour accompagner les femmes des pays 

non-occidentaux à prendre leur part active dans le développement de leur nation : 

More and more, […] the developing nations of Africa and Latin America and Asia 
would be looking to IFUW for encouragement and help of their scholars. The 
Cullis Fund with its wide terms of reference was the fund to help them to advanced 
study abroad and subsequent return home185. 

Un autre fonds de subventions est créé dans ce sens en 1966, en hommage à Dorothy 

Flat Leet, directrice de Reid Hall de 1927 à 1964 et présidente de la Fédération internationale 

entre 1953 et 1956. Ses attributions sont très proches de celles du fonds Winifred Cullis, 

permettant de financer des recherches indépendantes mais aussi des périodes de formations 

spécialisées ou techniques à l’étranger. Cependant, l’originalité du fonds Dorothy Leet réside 

dans son public ciblé, puisque ces subventions sont cette fois spécifiquement destinées aux 

femmes provenant ou travaillant dans les pays en voie de développement. Pour la première 

fois, des critères économiques sont explicitement pris en compte dans le profil des 

candidates :  

Les subventions Dorothy Leet on été créées pour aider des femmes diplômées de 
pays ayant un revenu moyen bas et qui font partie d’une association ou d’une 
fédération nationale. Ces subventions peuvent aussi être accordées à des membres 

                                                
182 IFUW archives, Atria, dossier 88, Report of the 13th Conference, Helsinki, 1959, p.30. 
183 IFUW archives, Atria, dossier 88, Report of the 13th Conference, Helsinki, 1959, p.30. 
184 IFUW archives, Atria, dossier 93, Report of the 15th Conference, Brisbane, 1965, p.37.   
185 IFUW archives, Atria, dossier 93, Report of the 15th Conference, Brisbane, 1965, p.21. 
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Le premier constat qui émerge est celui d’une bien plus grande diversité des 

nationalités des boursières par rapport à la période de l’entre-deux-guerres. Ici, trente-six pays 

sont représentés, contrairement aux vingt-deux des années 1928-1945. Cela suit le 

mouvement d’expansion géographique de la Fédération internationale, qui compte cinquante-

six pays affiliés en 1968. En fait, la proportion des nations lauréates reste stable, 

puisqu’environ deux tiers des associations membres ont été récompensées par au moins une 

bourse sur la période 1946-1970. Cependant, tout comme pour l’entre-deux-guerres, le 

différentiel existant en termes de nombre de bourses et subventions attribuées et très 

important selon les pays et régions du monde ; les sept pays ayant obtenu le plus de bourses 

ou subventions (c’est-à-dire ceux en ayant reçu au moins dix) récoltent à eux seuls presque la 

moitié des financements disponibles sur la période. Comme nous pouvons nous y attendre, 

ces pays sont tous des pays européens ou anglo-saxons (Canada, Danemark, Italie, Pays-Bas, 

Nouvelle Zélande, Australie et Grande-Bretagne). L’absence des États-Unis dans ce palmarès 

de tête, qui peut surprendre au premier abord, s’explique notamment par le fait que les 

diplômées états-uniennes ne sont pas encouragées par leur association à postuler aux bourses 

de la FIFDU, de nombreuses autres possibilités de financements de séjours internationaux de 

recherche leur étant proposées par ailleurs188.  

À l’autre bout du classement, l’ensemble des nations non-occidentales se retrouve 

dans le groupe des pays ayant obtenu moins de cinq bourses ou subventions. Certains pays 

européens se placent également dans ce groupe, comme la France, le Luxembourg, 

l’Allemagne, l’Irlande, la Finlande et la Suisse. Chacun de ces cas mériterait une analyse fine 

pour tenter d’éclaircir ce faible nombre de bourses obtenues, au regard des conditions de 

l’enseignement supérieur et de la recherche au niveau national. C’est ce que cherche à faire la 

paléontologue Eliane Basse de Ménorval pour la France, dans un article publié en 1954 dans 

la revue de cette association. Elle déplore le nombre infime de boursières françaises, jugeant 

qu’il ne correspond pas au développement de la recherche en France mais qu’il peut 

s’expliquer par plusieurs facteurs. Notamment, elle dénonce les conditions de l’emploi dans 

cette branche qui, peu engageantes, ne poussent pas les femmes à s’investir pleinement dans 

ces carrières, et par conséquent ne rendent pas les bourses internationales attractives pour les 

diplômées françaises. Principalement, Eliane Basse de Ménorval regrette le lien très fort qui 

existe entre enseignement et recherche ; fondamentalement corrélé à la place centrale de 

                                                
188 Les textes exposent notamment la possibilité de concourir aux bourses attribuées directement par l’AAUW, 
aux bourses Fulbright, et de la fondation Guggenheim. IFUW archives, Atria, dossier 494, « Minutes of the 
Committee for the Award of International Fellowship, March 8th 1952 », p.6. 
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l’agrégation dans les parcours des plus brillantes étudiantes, il tend à favoriser l’enseignement 

au détriment de la recherche en limitant les possibilités de déplacement sur de longues 

périodes et en reléguant les travaux scientifiques aux temps de loisirs des enseignantes. 

Ensuite, elle souligne le statut très précaire des femmes mariées dans le monde de la 

recherche avant l’intervention d’Irène Joliot-Curie à la Direction de la recherche scientifique, 

et l’instauration de l’égalité de traitement entre hommes et femmes à la fin des années 

1930189. S’appuyant sur son propre exemple, elle rappelle qu’avant cette loi, les femmes 

mariées n’étaient rémunérées que sur la base d’un demi-traitement et perdaient leurs droits à 

la retraite, ce qui n’était pas pour inciter les jeunes diplômées à se lancer dans ces carrières. 

Enfin, elle soulève la problématique des différences de « conception même du travail de 

recherche » existant entre les pays, qui dessert les candidates françaises dans les commissions 

de la FIFDU. Selon elle, les mutations du monde scientifiques ayant cours dans nombre de 

pays privilégient dorénavant des travaux « fractionnés », restreints mais nombreux, et qui 

« [donnent] leur chance aux plus jeunes, très tôt, [en leur permettant], en s’initiant à une 

technique de recherche, de faire un travail rapide sous la direction de maîtres éprouvés190». 

Ces nouvelles conditions entrent en contradiction avec le statut du doctorat en France et 

l’engagement temporel très long nécessaire à l’achèvement de la thèse, qui peut s’étendre sur 

une dizaine d’années. Les candidates françaises ont ainsi souvent bien moins de publications à 

présenter que les chercheuses d’autres pays, et s’en retrouveraient défavorisées.  

La carte des pays d’origine des boursières confirme ainsi une grande continuité avec la 

situation de l’entre-deux-guerres ; l’augmentation du nombre de nationalités représentées est 

simplement le reflet des nouvelles adhésions d’associations nationales à la FIFDU, mais ne 

remet pas en cause la domination du programme par les membres des pays européens et 

anglo-saxons. L’évolution des discours des dirigeantes de la Fédération au sujet de la 

diversification du programme laisserait suggérer également qu’en plus de ce différentiel de 

nombre de bourses, les boursières des pays non-occidentaux seraient plus susceptibles de 

bénéficier de subventions, quand celles des pays occidentaux toucheraient plus souvent des 

bourses classiques. Or, l’analyse plus fine de la base de données ne semble pas aller tout à fait 

dans le sens de cette hypothèse. En effet, les pays ayant reçu le plus de bourses de recherches 

sont aussi ceux ayant obtenu le plus de subventions. De manière analogue, le nombre de pays 

                                                
189 Voir Louis-Pascal JACQUEMOND, « Irène Joliot-Curie, une féministe engagée ? », Genre & Histoire, n°11, 
automne 2012, en ligne, http://genrehistoire.revues.org/1796, consulté le 28 septembre 2017 
190 Eliane BASSE DE MENORVAL, « Les bourses de la Fédération Internationale », Femmes diplômées, n°10, 
1954, p.24. 
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Les choix de destination des boursières confirment pour leur part les tendances 

esquissées durant l’entre-deux-guerres, qui s’accentuent encore après la Seconde Guerre 

mondiale191. La diversité des destinations est en augmentation, avec trente-cinq pays visités 

contre quinze pour l’entre-deux-guerres, et l’apparition de nouvelles régions hôtes en Afrique, 

au Proche Orient et en Asie. Néanmoins, l’attraction très forte de la Grande-Bretagne, des 

États-Unis, de la France, et dans une moindre mesure de l’Italie se constate de manière encore 

plus ostensible. Ces quatre pays attirent en effet plus de 70% des boursières, le Royaume-Uni 

accueillant à lui seul plus de 35% d’entre elles. Très souvent, les autres pays hôtes représentés 

ici ne reçoivent en réalité qu’une ou deux boursières sur l’ensemble de la période. Ces 

résultats sont révélateurs de l’apparition d’une claire dichotomie entre deux types de 

destinations ; à une faible poignée de pays excessivement attractifs du fait de la haute qualité 

et du prestige de leurs systèmes universitaires, scientifiques et culturels, s’oppose un groupe 

bien plus large de pays dont les caractéristiques sont très hétérogènes, et qui intéressent les 

boursières surtout pour des recherches de terrain ou éventuellement pour des contacts avec 

des chercheurs extrêmement spécialisés dans leur domaine. 

La répartition des boursières par discipline académique est assez fortement modifiée. 

Une des raisons de ces changements est la décision prise par les dirigeantes de la FIFDU de 

supprimer l’alternance entre bourses « littéraires » et bourses « scientifiques », et de laisser la 

commission d’attribution récompenser les chercheuses qui leur semblent les plus 

prometteuses quelles que soient leurs disciplines192.  Plus que pour l’entre-deux-guerres, la 

répartition disciplinaire des boursières est dès lors un reflet du processus de sélection effectué 

par la commission et du profil scientifique valorisé par la FIFDU, même s’il laisse sûrement 

apparaître également des mutations des systèmes universitaires et des modifications des taux 

de féminisation par filières d’études. Alors que durant l’entre-deux-guerres 62% des lauréates 

appartenait aux disciplines littéraires ou aux sciences humaines et sociales, à peine la moitié 

l’est pour la période 1946-1970. Ceci est surtout le fait de la très forte diminution du taux de 

boursières étudiant les disciplines littéraires autre que la littérature. La proportion de 

chercheuses en sciences humaines et sociales reste stable (de l’ordre de 30%), mais il est 

intéressant de remarquer l’apparition timide de nouvelles disciplines, le droit et les sciences 

                                                
191 Nous rappelons que les chiffres présentés ici sont à manipuler avec précaution. Certaines données étant 
manquantes, nous ne dressons ici que des estimations (pour la période 1946-1970, les destinations sont 
inconnues pour 30 bourses ou subventions sur un total de 214). 
192 IFUW archives, Atria, dossier 494, « Minutes of the Committee for the Award of International Fellowships, 
April 24th, 1948 », p.7. 
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IV.2. De nouvelles bourses pour de nouveaux publics ? L’exemple des 
bourses France-Afrique et des bourses FIFDU-UNESCO pour 
l’éducation des adultes 

Si les dirigeantes de la Fédération internationale semblent réellement volontaires pour 

faire évoluer le programme de bourses vers une meilleure adéquation de l’offre aux besoins 

des nouveaux pays membres non-occidentaux, la majorité des financements distribués par la 

commission d’attribution des bourses reste très semblable à ce qui avait été entrepris durant 

l’entre-deux-guerres. Néanmoins, d’autres initiatives sont prises pour pallier ce manque de 

possibilités de formation, et bien que leur portée reste très limitée, deux exemples nous 

paraissent intéressants à souligner ici. Il s’agit de deux nouveaux types de subventions, créés 

en parallèle du programme classique, qui répondent à des objectifs assez semblables et qui se 

chevauchent parfois, à savoir les bourses France-Afrique et les bourses FIFDU-UNESCO 

pour l’éducation des adultes. Peu de traces de ces dispositifs sont disponibles dans les 

documents de la Fédération, mais quelques rapports de boursières ont été retrouvés dans un 

carton des archives de l’AFDU et permettent d’en redessiner globalement les contours194.    

 La mise en place des deux programmes est intimement liée à l’action d’une 

personnalité en particulier, la Française Jeanne Chaton. Nous l’avons vu, Jeanne Chaton est 

fortement engagée pour l’extension de la FIFDU en Afrique et le développement des 

opportunités éducatives et politiques des Africaines. À nouveau, elle met à profit son ancrage 

personnel à l’UNESCO pour utiliser au mieux les ressources financières que l’organisation 

met régulièrement à disposition des ONG. En particulier, l’UNESCO décide lors de sa 

onzième conférence générale en 1960 de financer des « bourses d’études pour les cadres 

féminins de l’éducation des adultes195 » en collaboration avec les organisations féminines non 

gouvernementales. Les dirigeantes de la FIFDU, qui s’intéressent depuis peu à cette 

problématique de l’éducation des adultes de par son investissement à l’UNESCO et son 

extension géographique196, s’emparent alors de cette possibilité en concevant un programme 

spécifiquement destiné à « aider à la promotion féminine dans les pays en voie de 

développement197 ». La Fédération fonctionne comme relais des demandes en proposant à 

                                                
194 Il est toutefois difficile d’avoir une idée précise du nombre de bourses octroyées. Pour les bourses FIFDU-
UNESCO, six rapports ont été retrouvés pour les années 1960. Quant aux bourses France-Afrique, quatre ont été 
distribuées durant cette décennie.  
195 Archives de l’UNESCO, CPG.61/VI.11/F, « Service des échanges internationaux, point 392 », Actes de la 
Conférence générale, Onzième session, Paris 1960, UNESCO, 1961, p.167, en ligne, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001145/114583f.pdf, consulté le 29 septembre 2017. 
196 Nous traiterons de cette question dans le chapitre 7. 
197 IFUW archives, Atria, dossier 131, « Minutes of 47th Council Meeting, Kifissia, « Résolution 12 », 1964 », 
p.16. 
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l’UNESCO des candidates qualifiées provenant de ces pays et impliquées dans les 

mouvements locaux d’éducation des adultes, et en sollicitant l’ensemble des associations 

nationales à s’associer au projet en tant qu’« association[s] invitante[s] : en préparant des 

projets de programme, de visites, de stages pouvant être proposés aux candidates, en 

organisant […] les conditions de séjour et d’hébergement de la boursière et en assumant les 

frais198 ». Les dépenses liées aux déplacements sont prises en charge sur l’enveloppe octroyée 

par l’UNESCO, et les frais de séjour et d’entretien reviennent à la FIFDU et aux associations 

hôtes199.  

Les bourses France-Afrique se basent sur le même principe, mais ne sont pas limitées 

à l’éducation des adultes. En 1959, les dirigeantes de l’association française appellent leurs 

membres à cotiser pour la création d’une bourse en l’honneur de Jeanne Chaton, première 

présidente française de la Fédération Internationale200. Deux ans plus tard, les fonds récoltés 

sont suffisants pour financer deux bourses et Jeanne Chaton décide de les offrir à des 

Africaines souhaitant poursuivre des études en France, afin de « matérialiser et inaugurer le 

projet que [l’association a] formé d’établir des relations amicales entre les membres de 

l’AFDU et les femmes africaines en cours d’études ou de recherche en France201 ». Ce choix 

de public cible fait bien écho aux conceptions de Jeanne Chaton sur le devoir de la France de 

s’engager pour l’éducation et l’émancipation des Africaines, ce qui doit leur permettre de 

participer pleinement au développement de leur pays. Si le passé colonial de la France n’est 

jamais explicitement évoqué dans les publications de Jeanne Chaton sur ce sujet, elle relève 

souvent son rôle historique dans la formation des élites en Afrique francophone, à la fois via 

les établissements locaux202 et les migrations d’étudiants scolarisés en métropole203, qui 

                                                
198 IFUW archives, Atria dossier 131, « Minutes of 47th Council Meeting, Kifissia, « Résolution 12 », 1964 », 
p.16. 
199 AN 20000004/58 Archives AFDU, carton Bourses, « Rapport de stage pour animatrice de l’éducation des 
adulte de Thérèse Salameh », 1965, p.1. 
200 « Bourse J. H. Chaton », Femmes diplômées, n°31, 3e trimestre 1959, p.17. 
201 « Assemblée générale annuelle, Rapport moral », Femmes diplômées, n°38-39, 2e et 3e trimestre 1961, p.20. 
202 Les travaux sur l’enseignement supérieur colonial montrent cependant que cette formation était limitée, et de 
moindre qualité par rapport à celle dispensée en métropole, même avec la création de quelques universités dans 
les colonies : Voir Pierre SINGARAVELOU, « "L’enseignement supérieur colonial". Un état des lieux », Histoire 
de l’éducation, n°122, 2009, pp.71-92. Sur la situation particulière des femmes, voir Pascale BARTHELEMY, 
Africaines et diplômées à l’époque coloniale (1918-1957), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010. Pour 
un bilan historiograpique des travaux sur l’enseignement colonial français, voir Pascale BARTHELEMY, 
« L’enseignement dans l’Empire colonial français : une veille histoire ? Histoire de l’éducation, n°128, 2010, 
pp.5-28. 
203 Ces migrations sont à nuancer : Philippe Dewitte parle d’une « poignée, quelques dizaines de personnes tout 
au plus » en ce qui concerne les étudiants africains à Paris durant les années 1930. Selon lui, les effectifs 
augmentent ensuite progressivement, « même si la taille de cette colonie reste modeste jusqu’aux années 1960 ». 
Philippe DEWITTE, « Intellectuels et étudiants africains à Paris à la veille des indépendances (1945-1960) », in 
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impliquerait une responsabilité d’autant plus forte envers les nouveaux pays indépendants204. 

Surtout, elle est convaincue qu’il existe une analogie entre la situation des Africaines dans les 

années 1960, enfin appelées à jouer leur rôle social, et celle des femmes occidentales au 

moment de la fondation de la Fédération internationale dans les années 1920. C’est selon elle 

la raison pour laquelle l’action de la FIFDU est tant nécessaire en Afrique, pour « offrir aux 

diplômées […] ce qui nous fut offert à nous-mêmes quand se constitua la Fédération : l’aide 

d’une organisation qui peut favoriser la poursuite d’études, et la conquête de 

responsabilités205 ». À la suite des deux bourses Jeanne Chaton, plusieurs dons permettent le 

financement de deux nouvelles bourses rebaptisées « bourses France-Afrique », mais le fonds 

ne sera plus utilisé à la fin des années 1960 faute de souscription. Il est intéressant de noter 

que les conditions impliquent des candidates la rédaction d’un « projet d’études d’institutions 

favorisant le développement communautaire (éducation extra-scolaire en milieu rural ou 

urbain, travail social, à l’intention des enfants, des adolescents, des travailleuses, des mères 

de famille, participation des femmes à la vie publique) », et « l’engagement de rentrer en 

Afrique à la fin du voyage206 ». Cet ancrage fondamentalement pratique et professionnalisant, 

tranche nettement avec les exigences des bourses classiques de la FIFDU qui priorisent 

essentiellement le monde de la recherche comme moyen de développement individuel, 

national et mondial.  

Ces deux types de subventions sont parfois liés, puisqu’à plusieurs reprises, les 

boursières de l’association française bénéficient également d’une bourse de l’UNESCO pour 

l’éducation des adultes, qui finance leur voyage. Ils permettent des séjours relativement 

courts, d’une durée habituelle de trois mois, mais les rapports laissent suggérer une très 

importante mobilisation des associations nationales pour faire découvrir une grande diversité 

d’institutions et d’organisations à leurs boursières. Maria Da Conceiçao Lanna Wykrota, 

boursière brésilienne en 1964-1965, relate ainsi dans un rapport détaillé de ses sept mois 

passés en Europe, qu’elle a visité plus d’une centaine d’institutions différentes en Suède, 

                                                

Antoine MARES, Pierre MILZA (dir.), Le Paris des étrangers depuis 1945, Paris, Editions de la Sorbonne, 1995, 
pp.319-342. 
204 Jeanne CHATON, « Le Premier Cycle d’Etudes de la FIFDU en Afrique », Femmes diplômées, n°52, 4e 
trimestre 1964, pp.174-175. Sur la poursuite de l’influence française sur les systèmes éducatifs des pays 
d’Afrique francophone après les indépendances, voir Roland POURTIER, « L’éducation, enjeu majeur de 
l’Afrique post-indépendances. Cinquante ans d’enseignement en Afrique : un bilan en demi-teinte », Afrique 
contemporaine, n°235, vol.3, 2010 ; de manière plus générale, voir Yann LEBEAU, Mobolaji OGUNSANYA (dir.), 
The Dilemma of Post-Colonial Universities : Elite Formation and the Restructuring of Higher Education in sub-
Saharian Africa, Ibadan, Institut français de recherche en Afrique, 2000. 
205 Jeanne CHATON, « Le Premier Cycle d’Etudes de la FIFDU en Afrique », Femmes diplômées, n°52, 4e 
trimestre 1964, p.183. 
206 « Bourses France-Afrique », Femmes diplômées, n°46, 2e trimestre 1963, p.49. 
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Finlande, Pays-Bas, France, Suisse et Italie207. Antoinette Bankolé, étudiante dahoméenne 

ayant obtenu une bourse Jeanne Chaton et une subvention de l’UNESCO en 1962, soulève 

elle l’intérêt d’un séjour bref pour se prémunir des dangers d’une trop forte imprégnation 

culturelle du pays hôte, qu’elle craint contre-productive pour le développement africain en 

détournant les boursières de leurs préoccupations initiales : 

On voit que ce programme était particulièrement chargé pour un séjour de trois 
mois en Europe. Mais cette formule est particulièrement heureuse, me semble-t-il. 
On sait les dangers que présente, pour les Africains, un séjour trop prolongé en 
Europe : inadaptation et temps perdu au début du séjour, aliénation culturelle 
ultérieure, puis, peu à peu, oubli et perte de vue du boursier vis-à-vis des problèmes 
africains. Au contraire, la durée de jouissance de la bourse J.H. Chaton, limitée à 
trois mois, n’arrache pas sa bénéficiaire à son milieu ; elle permet de voir des 
réalisations concrètes en un pays développé, de mesurer d’une façon plus précise 
ce qui reste à faire en Afrique, d’élaborer les adaptations africaines de certaines 
activités d’Europe208. 

Ce véritable marathon de visites est conçu en collaboration entre les associations hôtes 

et les boursières suivant leurs intérêts et leurs projets de formation professionnelle. La 

première boursière Jeanne Chaton, Nelly Razafintsalama, étudiante malgache en droit 

souhaitant devenir juge pour enfants, va ainsi observer en 1961 divers « Centres 

d’observation et d’Education surveillée » en Ile-de-France et dans la région de Montpellier, et 

assister à quelques audiences du Tribunal pour enfants209. Faton Sow210, étudiante en 

sociologie à l’Université de Dakar et titulaire d’une bourse France-Afrique en 1963, se 

rapproche elle de la Caisse des allocations familiales de la région parisienne, qui l’« oriente 

vers des expériences concrètes » avec de multiples visites d’institutions présentes au cœur 

« des nouveaux ensembles d’habitations de la banlieue parisienne conçus pour 

décongestionner Paris et faire disparaître les îlots insalubres211». Faisant écho à ses propres 

préoccupations liées à l’urbanisation de certaines zones de son pays, ses visites et entretiens 

ne sont pas simplement l’occasion de donner des exemples de réalisations pratiques, mais 

aussi de lui apporter un complément de formation : 

Les discussions abordées au cours de toutes ces visites me donnaient moins un 
aperçu des problèmes de l’urbanisation, des problèmes agricoles, des problèmes 

                                                
207 AN 20000004/58 Archives AFDU, carton Bourses, « Report of Maria Da Conceiçao Lanna Wykrota », 1965. 
208 AN 20000004/58 Archives AFDU, carton Bourses, « Rapport de Mademoiselle Antoinette Bankolé », 1962, 
p.2-3. 
209 « Rapport de stage fait en France par Nelly Razafintsalama de Madagascar, Boursière de l’AFDU », Femmes 
diplômées, n°41, 1er trimestre 1962, p.33 et 37. 
210 Indiqué Faton Sow dans les archives, il est fort possible qu’il s’agissent en réalité de la sociologue Fatou Sow, 
bien que nous n’ayons pas retrouvé de traces de ce séjour dans ses éléments biographiques, même lorsqu’elle 
traite de la question des associations féminines. Voir « Fatou Sow. Les défis d’une féministe en Afrique », Propos 
recueillis par Thérèse LOCOH et Isabelle PUECH, Travail, Genre et Sociétés, n°20, vol.2, 2008, pp.5-22. 
211 « Rapport de Mlle Faton Sow », Femmes diplômées, n°51, 3e trimestre 1964, p.131. 
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sociaux engendrés par ces phénomènes, que des techniques de travail utiles pour 
tout sociologue. J’ai reçu une formation de sociologue et il m’importait d’étudier 
par exemple les méthodes d’analyse psycho-sociologiques d’un milieu humain, le 
déroulement d’études sociologiques appliquées à des cas bien précis. C’est ainsi 
que je rencontrai le groupe d’études des groupements sociaux […] à mi chemin 
entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée212. 

Les boursières se destinant à l’éducation des adultes sont elles mises en relation 

généralement avec les mouvements d’éducation populaire (par exemple les Maisons de jeunes 

et de la culture, l’Institut National d’Education Populaire, la Ligue Française de 

l’enseignement213), les groupements féminins impliqués dans ces activités (Promotion 

Féminine et Développement, Union Féminine Civique et Sociale, Commission Féminine du 

Mouvement Européen214), des établissements d’éducation nouvelle et d’écoles actives (école 

Decroly215, stage dans les Centres d’entrainement aux méthodes d’éducation active216), mais 

aussi des institutions relevant du domaine de l’éducation spécialisée (centres médico-

psychologiques, écoles spécialisées dans différents types de handicaps physiques et 

mentaux217)  et du travail social (allocations familiales, centres sociaux, Ecole des parents218). 

Durant leur séjour, les boursières couplent ainsi temps d’observations, nombreux entretiens, et 

stages de formation. Du fait de leur financement par l’UNESCO, elles sont aussi conviées à 

visiter cette organisation internationale, à en découvrir les principes et le fonctionnement, et à 

rencontrer le personnel des services impliqués dans les problématiques les touchant. Elles sont 

plusieurs à séjourner également à Genève et à réaliser de même au Bureau International du 

Travail et au Bureau International d’Education. L’objectif sous-jacent est sans conteste de 

faire participer les boursières, enthousiasmées par leurs expériences, à la diffusion à large 

échelle des valeurs et actions des organisations. Malgré le biais que constituent des rapports 

destinés à l’organisme financeur, le but semble atteint, tant ils débordent d’optimisme quant 

au rôle que les organisations internationales sont appelées à jouer dans leurs pays: 

The UNESCO is, no doubt, the great hope of the countries, principally of those 
usually called under-developed, whose problems are so difficult that prevent them 
from progressing and from sharing. I have understood the meaning of its task and I 

                                                
212 « Rapport de Mlle Faton Sow », Femmes diplômées, n°51, 3e trimestre 1964, p.133. 
213 AN 20000004/58 Archives AFDU, carton Bourses, « Rapport de stage pour animatrice de l’éducation des 
adulte de Thérèse Salameh », 1965. 
214 AN 20000004/58 Archives AFDU, carton Bourses, « Rapport de stage pour animatrice de l’éducation des 
adulte de Thérèse Salameh », 1965. 
215 AN 20000004/58 Archives AFDU, carton Bourses, « Report of Maria Da Conceiçao Lanna Wykrota », 1965, 
p.9. 
216 AN 20000004/58 Archives AFDU, carton Bourses, « Rapport de Mademoiselle Antoinette Bankolé », 1962, 
p.5. 
217 AN 20000004/58 Archives AFDU, carton Bourses, « Report of Maria Da Conceiçao Lanna Wykrota », 1965. 
218 AN 20000004/58 Archives AFDU, carton Bourses, « Rapport de stage pour animatrice de l’éducation des 
adulte de Thérèse Salameh », 1965, p.10. 
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do think it is necessary, really urgent, that all people know its work, in all its 
extension and contribute to its realization219. 

De même, une partie de leurs discours est symptomatique des tensions auxquelles elles 

sont confrontées, oscillant entre défense de leur propre culture et utilisation des dispositifs mis 

à disposition par l’UNESCO et les institutions européennes. Ceci matérialise bien l’empreinte 

forte de la rhétorique des organisations internationales sur leurs conceptions éducatives, et 

pose par là les limites de ces bourses comme vecteur d’empowerment réel des Africaines : 

Si l’éducation peut se répandre et répondre aux réalités africaines, c’est grâce à un 
effort d’adaptation des programmes primaires aux enfants d’Afrique et aussi à un 
équilibre entre ces programmes et ceux des pays déjà développés, afin que 
l’Africain puisse ne pas se borner à sa seule culture mais profiter du 
développement commun220. 

D’ailleurs, les boursières parviennent-elles à retirer un véritable bénéfice de leurs 

séjours ? Leurs rapports mettent en avant « l’enrichissement221 » personnel reçu, mais restent 

relativement flous quant à la nature même de cet apport. Surtout, ils suggèrent une implication 

différentielle des lauréates pour le développement communautaire local lors de leur retour. 

Certaines élaborent des plans de réalisations concrètes, cherchant à instaurer des structures 

semblables à celles repérées pendant leur séjour tout en prenant en compte les 

« adaptations222 » nécessaires aux besoins nationaux. Par exemple, une boursière FIFDU-

UNESCO énumère les projets de collaborations pratiques qu’elle entend mener avec 

l’UNESCO, le BIT, et l’UNICEF, pour lesquels elle prépare des éléments de documentation à 

son retour au Brésil : « fondation d’un centre latino-américain pour l’éducation de la 

jeunesse rurale […], création d’un centre-modèle de formation industrielle et agricole à la 

Fazenda de Rosario sur la base de ceux existant au Sénégal et en Tunisie, […] assistance au 

Club des Mères de la zone rurale de la Fazenda de Rosario223 ». À l’opposé, d’autres se 

limitent à des entreprises de moindre ampleur, considérant que leur rôle est d’utiliser et de 

diffuser les connaissances acquises dans les cercles et associations dont elles font parties ou 

via les médias locaux224, et d’améliorer leurs pratiques grâce aux méthodes étudiées à 

                                                
219 AN 20000004/58 Archives AFDU, carton Bourses, « Report of Maria Da Conceiçao Lanna Wykrota », 1965, 
p.2. 
220 AN 20000004/58 Archives AFDU, carton Bourses, « Rapport de Mademoiselle Antoinette Bankolé », 1962, 
p.3. 
221 AN 20000004/58 Archives AFDU, carton Bourses, « Rapport de stage pour animatrice de l’éducation des 
adulte de Thérèse Salameh », 1965 p.13. 
222 AN 20000004/58 Archives AFDU, carton Bourses, « Rapport de Madame Hélène Ramananarivo », 1964, p.2. 
223 AN 20000004/58 Archives AFDU, carton Bourses, « Report of Maria Da Conceiçao Lanna Wykrota », 1965, 
p.18. 
224 AN 20000004/58 Archives AFDU, carton Bourses, « Rapport de Madame Hélène Ramananarivo », 1964, p.5. 



Chapitre 3 : Des bourses pour poursuivre des recherches à l’étranger : tremplins dans les carrières féminines ? 

 
 

246 

l’étranger225. Dans un autre registre, quelques boursières insistent également sur leur envie et 

volonté de participer à la fondation de nouvelles associations de femmes diplômées quand 

celles-ci n’existent pas encore dans leurs pays ou les pays voisins226. 

Il faut dire que les liens tissés avec les associations hôtes semblent revêtir une 

importance forte aux yeux des boursières. Bien plus que dans les rapports des lauréates des 

bourses de recherche de la FIFDU, ces comptes-rendus insistent sur les formes d’accueil 

reçues pendant leur séjour. Ils soulignent les « appréhensions227 » des boursières avant leur 

arrivée en Europe, et l’implication des diplômées locales pour leur apporter tout le soutien 

pratique et moral dont elles ont besoin pour s’adapter au pays hôte, de la familiarisation avec 

le métro parisien228  aux attentions spéciales dans des moments chargés symboliquement 

comme les fêtes de Noël229. La plus grande distance culturelle existant entre les boursières des 

pays non-occidentaux et les membres des associations européennes, ainsi que les vestiges du 

passé colonial font apparaître l’hospitalité des associations hôtes comme une condition 

d’autant plus nécessaire à l’accomplissement de la mission de promotion de la compréhension 

internationale du programme. Antoinette Bankolé pointe ainsi du doigt sa satisfaction à 

découvrir en Europe l’« accueil généreux aux Africains, et [sa possibilité] d’établir ici des 

liens différents de ceux qui se formaient dans le régime colonial230 ». Mais les discours sont 

parfois également révélateur d’une sorte de sentiment d’imposture des boursières, qui ont du 

mal à assumer cet accueil si personnalisé, comme Nelly Razafintsalma qui se dit à la fois 

« émue de tant de sympathie et d’amabilité, et confuse d’avoir dérangé certains membres 

dans leur paisible repos231 ». Il en ressort une attitude d’humilité des lauréates peu retrouvée 

dans les rapports des bourses classiques de recherche, les boursières se sentant redevables 

face aux membres de la FIFDU pour l’octroi de leur bourse, et « espérant ne pas décevoir la 

confiance dont elles [les] ont honorée[s]232 ». 

                                                
225 AN 20000004/58 Archives AFDU, carton Bourses, « Rapport de Mademoiselle Antoinette Bankolé », 1962, 
p.4. 
226 AN 20000004/58 Archives AFDU, carton Bourses, « Rapport de Mademoiselle Antoinette Bankolé », 1962, 
p.6. Ce phénomène fait écho à ce qu’a montré Marie Sandell pour les étudiantes asiatiques de l’entre-deux-
guerres.Marie Sandell, « Learning in and from the West », art.cit., 2015, pp. 5-24.  
227 AN 20000004/58 Archives AFDU, carton Bourses, « Rapport de Mademoiselle Antoinette Bankolé », 1962, 
p.1. 
228 AN 20000004/58 Archives AFDU, carton Bourses, « Rapport de Madame Hélène Ramananarivo », 1964, p.2. 
229 AN 20000004/58 Archives AFDU, carton Bourses, « Report of Maria Da Conceiçao Lanna Wykrota », 1965, 
p.1. 
230 AN 20000004/58 Archives AFDU, carton Bourses, « Rapport de Mademoiselle Antoinette Bankolé », 1962, 
p.7. 
231 « Rapport de stage fait en France par Nelly Razafintsalama de Madagascar, Boursière de l’AFDU », Femmes 
diplômées, n°41, 1er trimestre 1962 p.33. 
232 « Rapport de Mlle Faton Sow », Femmes diplômées, n°51, 3e trimestre 1964, p.135 
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 Ainsi, le programme de bourses de la FIFDU peut être considéré comme la 

transcription pratique des principes des dirigeantes. Il combine leur envie de favoriser la 

compréhension internationale à leurs ambitions de promotion des carrières académiques 

féminines, tout en encourageant les chercheuses à peser dans la production scientifique 

mondiale. Devant ces idéaux immenses, le faible nombre de bourses financées paraît bien 

dérisoire, et fait pâle figure face aux programmes menés par les organisations 

philanthropiques majeures de la période. Néanmoins, bien que modestes, les résultats obtenus 

sont loin d’être anecdotiques. Ils témoignent d’une mobilisation importante de membres 

individuelles – surtout des États-uniennes – pour assurer un financement régulier de ces 

bourses. En soutenant spécifiquement des femmes, les dirigeantes de la FIFDU font œuvre de 

pionnières dans la constellation des organisations finançant de tels programmes, puisque très 

peu de chercheuses ont effectivement accès à ces derniers. De plus, au moment des crises 

politiques mondiales, d’autres programmes sont instaurés en parallèle, et leurs attributions 

plus souples soulignent une réelle solidarité entre intellectuelles. 

Si l’impact des voyages d’études sur les carrières académiques est difficile à évaluer 

finement tant elles relèvent de la conjonction d’un ensemble d’opportunités, ces séjours 

participent au développement des compétences des boursières et à l’amélioration de leurs 

dossiers scientifiques, augmentant leurs chances de concourir face à leurs homologues 

masculins et d’obtenir des positions professionnelles stables et reconnues. En cherchant à 

l’étranger des opportunités pour poursuivre leur formation, elles prolongent les stratégies des 

premières étudiantes contournant les obstacles nationaux, et sont partie prenante du processus 

d’internationalisation de l’enseignement supérieur qui voit une valorisation progressive du 

séjour à l’étranger dans les dossiers des universitaires233. Si la prééminence des nations 

occidentales parmi les pays hôtes et parmi les nationalités des boursières nuance le caractère 

réellement « international » du programme, les tentatives de diversification des bourses après 

                                                
233 On peut effectivement se demander si ce n’est pas la multiplication de ces programmes – en lien avec les 
visées internationalistes de leurs promoteurs – qui a concouru à une forme d’internationalisation de la science et 
à la progressive intégration de cet impératif de séjour à l’étranger dans les dossiers académiques, les travaux sur 
les universitaires avant la Seconde Guerre mondiale ne semblant pas mettre en évidence ce type de critères de 
sélection. Par contre, après 1945 Pierre Verschueren montre qu’en France, dans certains rapports de thèses de 
sciences physiques, « le séjour à l’étranger est […] vanté comme un élément extrêmement valorisant parce qu’il 
intègre à la fois le doctorant, sa thèse, et donc le jury et la faculté, dans les nouveaux réseaux d’une science 
fortement internationalisée ; le rôle de potentiel intermédiaire scientifique du jeune physicien devient alors un 
élément clé de son profil professionnel », Pierre VERSCHUEREN, « Les rapports de thèses de doctorat ès sciences 
physiques… », art.cit., 2016, p.119. 
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1945 témoignent d’une volonté de s’adapter aux besoins des nouveaux publics de la 

Fédération, moins centrés sur la recherche fondamentale que sur des dimensions éducatives et 

professionnalisantes.  

La découverte des autres cultures, qui apparaît moins essentielle dans les rapports des 

boursières que dans les discours des fondatrices et qui semble fondamentalement conditionnée 

par leur accueil personnalisé, n’en est pas absente pour autant. Pour accompagner 

l’intégration des boursières à la culture des pays hôtes, d’autres actions sont mises en place 

par les dirigeantes, notamment la création de clubs internationaux dans certaines grandes 

villes universitaires. 
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Chapitre	4	:	Confort	matériel,	soutien	moral	et	

intellectuel	:	des	clubs	internationaux	dans	les	

grandes	villes	universitaires	
 

Si les discours conservés dans les archives de la FIFDU s’inscrivent dans un processus 

de mythification du voyage comme moyen incontestable de rapprochement entre les peuples, 

l’analyse des expériences contrastées des boursières vues dans le chapitre 3 révèle que la 

simple immersion dans une autre culture n’est pas une condition suffisante à l’apprentissage 

de la compréhension internationale. L’éducation à l’altérité, tant désirée par les fondatrices de 

la Fédération, ne va pas de soi, et nécessite un accueil individualisé des voyageuses par les 

habitants du pays hôte pour favoriser la création de « liens personnalisés » perçus comme plus 

profonds et durables que de simples contacts ponctuels avec les locaux, et préalables à la 

remise en question des stéréotypes nationaux. Les séjours d’études et de recherche impliquent 

en outre une expérience particulière, qui détourne la priorité des découvertes culturelles et 

touristiques vers des engagements scientifiques et formatifs nécessitant également un 

accompagnement spécifique. En retrouvant une situation s’apparentant à celle des étudiants 

étrangers, les chercheuses se confrontent aux expériences et aux conditions de la vie 

étudiante, et leurs rapports soulignent leurs besoins d’aide sur les plans matériel, moral et 

scientifique1.  

 Loin de constituer une préoccupation marginale pour les fondatrices de la FIFDU, 

l’accueil des boursières – et plus généralement, des diplômées en voyages à l’étranger – se 

place d’emblée au cœur du programme d’action de la Fédération. Dès le premier congrès en 

1920, Caroline Spurgeon pointe les dangers des modalités ordinaires des voyages, qui 

évoluent selon elle vers un tourisme impersonnel, centré uniquement sur les découvertes 

patrimoniales au détriment des aspects humains2. Elle propose, comme palliatif à ces 

nouveaux modes de pérégrinations, la création de « clubs internationaux » dans les grandes 

villes universitaires, pour y loger étudiantes et diplômées en voyage, favoriser leurs contacts 

                                                
1 Voir notamment l’ouvrage de Pierre Moulinier, qui s’intéresse à l’accueil des étudiants étrangers en France au 
XIXe siècle. Pierre MOULINIER, Les étudiants étrangers à Paris au XIXe siècle, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2011. 
2 Pour une vue d’ensemble de l’histoire du tourisme international, voir l’article de Olivier DEHOORNE, « Une 
histoire du tourisme international : de la déambulation exotique à la bulle sécurisée », Revue internationale et 
stratégique, n°90 vol 2, 2013, pp.77-85, ou encore Marc BOYER, « Comment étudier le tourisme ? », Ethnologie 
française, n°32, vol.3, 2002, pp.393-404. 
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avec les habitants du pays visité et avec d’autres étrangères y séjournant, et contribuer à la 

« création de l’esprit de la Société des Nations » : 

The methods of modern travel and the habits of the traveller seem to have been 
evolved for the express purpose of preventing the people of different nations from 
getting to know one another. It is very interesting to travel in different countries, to 
see the architecture, the pictures and the scenery in those countries, but to my mind 
it is infinitely more interesting to get to know the human beings who inhabit them. 
[…] I believe that the establishment of a number of social clubs of this kind for 
both men and women in all parts of the world, leading, as they will do, to some 
private entertainment of the foreigner, would do more towards creating the 
necessary atmosphere for the League of Nations, and for international 
understanding, than many scheme of an infinitely more elaborate character3. 

En parallèle des clubs internationaux, les associations nationales sont investies d’une 

mission d’« hospitalité », devant assurer l’accueil individualisé des membres de la Fédération 

en voyage dans leur pays, notamment dans les lieux où il n’existe pas de club. Par ces deux 

biais, les fondatrices espèrent ainsi stimuler – et contrôler – les contacts internationaux entre 

étudiantes et diplômées de diverses nationalités. Les dimensions relatives au confort des 

voyages ne sont pas totalement occultées par les idéaux internationalistes, ce qui n’est guère 

étonnant compte tenu de l’appartenance de l’immense majorité des membres de la FIFDU aux 

classes bourgeoises.  

L’orientation des clubs se fait majoritairement vers l’hébergement des étudiantes. Il 

faut dire qu’au début des années 1920, les conditions du logement étudiant sont très diverses 

au sein des pays représentés dans la Fédération internationale : si les pays anglo-saxons sont 

bien lotis, du fait de la grande importance prise par les residential colleges4, d’autres pays 

comme la France n’en sont qu’à leurs balbutiements. À Paris, bien que des projets aient été 

esquissés sous le ministère Guizot, qui prend justement Oxford et Cambridge en modèle5, 

aucune politique publique ou universitaire ne s’intéresse au logement étudiant avant la 

Première Guerre mondiale. Les seules réalisations proviennent d’initiatives privées, surtout à 

destination des étudiants étrangers, comme l’University Hall fondée en 1897 par Mme 

Chalamet pour loger étudiants et professeurs étrangers6. D’autres initiatives visent 

                                                
3 IFUW archives, Atria, dossier 67 : Report of the first Conference, London, 1920, « Address by Caroline 
Spurgeon », p.12-13. 
4 Alex DUKE, Importing Oxbridge : English Residential Colleges and American Universities, New Haven, Yale 
University Press, 1996 ; Mark RYAN, « Residential Colleges : A Legacy of Living and Learning Together », 
Change : The Magazine of Higher Learning, vol.24, n°5, 1992, pp.26-35. 
5 Pierre MOULINIER, « Un campus universitaire au Quartier latin ? Le logement des étudiants français et 
étrangers à la Belle Époque », in Dzovinar KENOVIAN, Guillaume TRONCHET (dir.), La Babel étudiante, la Cité 
internationale universitaire de Paris (1920-1950), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, pp.45-57, 
p.50. 
6 Ibid, p.53. 
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particulièrement les femmes, comme la Maison des étudiantes de Marie Bonnet, ou encore Le 

Foyer International des étudiantes ou Student Hostel fondée par la présidente de la Young 

Women Christian Association (YWCA) Whitney Hoff7. Il faut attendre les lendemains de la 

Grande Guerre pour voir débuter une vraie politique du logement étudiant8, avec la création 

de la Cité internationale universitaire ouverte en 19259. Selon les contextes, la FIFDU 

s’inscrit ainsi parmi les pionniers des œuvres à destination des étudiantes.  

Ce chapitre entend interroger les principes sous-jacents à l’instauration de ces œuvres 

pour étudiantes et diplômées, ainsi que les retombées des réalisations pratiques sur les 

conditions de vie et d’études des résidentes, en se centrant autour de deux questions. Dans un 

premier temps, nous nous demanderons quelles traductions des idéaux de la Fédération se 

cachent derrière cette mission d’hospitalité, la mise en place des clubs internationaux, et la 

diffusion d’informations pratiques pour aider les membres de la FIFDU à préparer leurs 

voyages à l’étranger. Dans un second temps, à partir de brochures de présentation des clubs et 

de rapports de boursières sur leurs séjours, nous analyserons si ces lieux se confondent avec 

des résidences pour étudiantes, ou si les objectifs qui leur sont assignés les font évoluer vers 

d’autres types d’établissement, en particulier des centres éducatifs.  

 

I. Accueillir, guider et échanger : accompagner les 
migrations internationales de diplômées et d’étudiantes 

Alors que les voyages sont tant vantés comme outils de découverte d’autres cultures, 

poser le pied sur un territoire étranger peut s’avérer déroutant, voire anxiogène pour celles et 

ceux qui s’y confrontent. Comment accompagner au mieux ces transitions, pour que les 

voyageuses et voyageurs ne se retrouvent pas dans un rapport de défiance par rapport à cette 

altérité à laquelle ils s’exposent ? Au contraire, comment faire pour que leurs séjours leur 

permettent de se débarrasser de leurs stéréotypes sur la nation visitée, et qu’ils repartent avec 

                                                
7  Ce foyer a des objectifs très proches de ceux des clubs de la FIFDU. Une brochure est d’ailleurs présente dans 
les archives de la Fédération internationale, et une nécrologie de Sarah Watson, directrice du FIE de 1920 à 
1959, a été publiée dans la revue de l’association française, témoignant des liens entre les deux associations : 
« Aim of the Foyer : The Foyer offers to women students a congenial environment where strangers from the 
provinces or from other countries will feel at home. It seks, by encouraging intercourse between students of all 
nationalities and of all philosophical and religious opinions, to Foster mutual understanding and sympathy and to 
combat préjudice and narrowness of view in national and other relationships », IFUW archives, dossier 420, 
« Foyer International des Étudiantes, Student Hostel », 1923, p.6. 
8 Pierre MOULINIER, « Les étudiants étrangers à Paris au XIXe siècle », Organon (Institut d’Histoire des sciences 
de l’Académie polonaise des sciences), n°35, 2006, pp.129-142, p.140. 
9 Dzovinar KENOVIAN, Guillaume TRONCHET (dir.), La Babel étudiante, la Cité internationale universitaire de 
Paris (1920-1950), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013. 
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une vision compréhensive de ses spécificités culturelles ? Ce sont à ces questions que les 

dirigeantes de la FIFDU tendent de répondre, en ce centrant sur l’accueil et l’information des 

étudiantes et diplômées séjournant dans un pays autre que le leur. Tout d’abord, nous 

étudierons les principes et enjeux qui sous-tendent la mission d’« hospitalité » dévolue aux 

associations nationales de la FIFDU. Ensuite, nous retracerons les contextes de mise en place 

de deux clubs internationaux, Reid Hall à Paris et Crosby Hall à Londres, qui conditionnent 

leur caractère international. Enfin, nous verrons les moyens mis en place pour faciliter 

l’organisation des séjours des membres de la Fédération. 

 

I.1. « Une société de secours mutuel pour intellectuelles en 
voyage10» ? : des associations nationales investies d’une mission 
d’« hospitalité »   

Lorsque Caroline Spurgeon expose son projet de clubs internationaux dans son 

discours fondateur en 1920, elle évoque l’idée de faire fonctionner des « comités 

d’hospitalité » en relation avec ces foyers11. Mais cette intention n’est pas assortie de 

précisions sur leurs attributions et leur mise en œuvre ;  il faut attendre 1929 pour voir se 

renouveler la proposition d’établir des Commissions d’Accueil (Hospitality Committees) au 

sein de chaque association nationale et locale afin de soutenir les membres étrangers de la 

Fédération en voyage dans leur pays12. Ces commissions doivent permettre de fournir des 

listes de membres ou de familles qui accepteraient de recevoir des hôtes, de jouer les guides 

en faisant visiter les lieux touristiques et stimulants sur les plans scientifique et professionnel, 

et de mettre en relation les voyageuses avec diverses personnalités locales ayant des intérêts 

communs et pouvant se révéler professionnellement intéressantes. L’adéquation aux besoins 

particuliers des voyageuses se place au centre des préoccupations des dirigeantes, ces 

dernières étant supposées prévenir en amont les associations nationales des pays dans lesquels 

elles se rendent en précisant leurs professions, leurs intérêts, la raison et la durée de leurs 

séjours, ou encore le type d’hébergement souhaité.  

Cette mission d’ « hospitalité » dévolue aux associations nationales et à leurs branches 

locales prend une place très importante dans l’investissement temporel et logistique de leurs 

responsables. Les rapports de fonctionnement des associations françaises, britanniques et 

                                                
10 « Lettre de Marguerite Thibert à Marie-Louise Puech, 1er juin 1935 ».  
11 IFUW archives, Atria, dossier 67 : Report of the first Conference, London, 1920, « Address by Caroline 
Spurgeon », p.12. 
12 IFUW archives, Atria, dossier 74, Report of the 5th Conference, Geneva, 1929, p.111. 
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genevoises font en effet tous état des différentes visites reçues, des réceptions et excursions 

organisées en l’honneur des voyageuses, et des conseils prodigués pour les aiguiller dans les 

ressources culturelles et scientifiques disponibles dans leurs villes13. Le public accueilli et les 

temporalités sont très variés, puisque se côtoient à la fois des membres du bureau de la 

FIFDU en mission de propagande, les lauréates du programme de bourses, ou encore des 

étudiantes et diplômées membres de la Fédération, qui peuvent être présentes dans le pays 

hôte pour quelques jours seulement ou plusieurs mois. L’hospitalité est également vue par les 

dirigeantes de la Fédération comme un moyen d’augmenter le spectre d’action du programme 

de bourses ; en 1932, il est suggéré que les commissions d’accueil nationales s’impliquent 

pour favoriser la venue et l’entretien des bonnes candidates n’ayant pas obtenu de bourse, par 

exemple en cherchant pour elles des possibilités de logement gratuit ou contre une somme 

modique, ou encore en négociant des arrangements financiers pour leurs inscriptions dans les 

établissements d’enseignement14. Bien que ne revêtant pas le prestige des bourses 

internationales, ces compromis permettent à certaines candidates malheureuses de tout de 

même conduire leurs recherches à l’étranger, d’y nouer des contacts scientifiques et 

d’améliorer leurs dossiers académiques. 

Certaines membres s’engagent fortement dans cette mission d’hospitalité. Les 

dirigeantes de l’association française la considèrent comme une « tâche, agréable souvent, 

intéressante toujours, mais très lourde », notamment du fait des besoins d’entretenir « un très 

gros courrier15 ». En effet, l’organisation de l’accueil nécessite une correspondance 

importante, en collaboration avec la « commission des relations extérieures »16 ; les 

responsables de l’AFDU dénombrent environ 400 lettres envoyées en 1933 – comprenant la 

correspondance avec le siège de la FIFDU mais pas les lettres envoyées par la présidente17 –, 

et en 1953 on annonce que « les lettres affluent chaque jour, sollicitant des renseignements et 

                                                
13 La géographe Eugénie Terrier, étudiant les mobilités spatiales des étudiants internationaux en France durant 
leurs séjours sur une période récente, montre qu’« au-delà de l’argent et du temps, le manque d’intégration 
sociale s’avère aussi être un facteur de sédentarité pour les étudiants internationaux. Les entretiens ont montré 
que les étudiants qui connaissent peu de personnes et qui ont peu d’amis sont ceux qui sortent le moins souvent 
de chez eux ». Eugénie TERRIER, « Les mobilités spatiales des étudiants internationaux. Déterminants sociaux et 
articulation des échelles de mobilité », Annales de géographie, n°670, 2009, pp.609-636, p.628. Sans être 
conceptualisé de la sorte de manière explicite, c’est bien ce qui est entendu par les dirigeantes de la FIFDU, qui, 
par le biais de ces comités d’accueil, cherchent à favoriser l’intégration sociale des voyageuses pour les pousser 
à la découverte du pays visité.   
14 IFUW archives, Atria, dossier 77, Report of the 6th Conference, Edinburgh, 1932, p.117. 
15 « Assemblée générale. Rapport d’activité », Femmes diplômées, n°11, juillet-août-septembre 1954, p.19. 
16 Cette commission prend le nom de « commission des relations internationales » après la Seconde Guerre 
mondiale. 
17 « Rapport de la secrétaire pour les relations internationales », Bulletin de l’Association des Françaises 
Diplômées des Universités, n°9, janvier 1933, p.7. 
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annonçant de nouvelles arrivées18 ». Cette correspondance est progressivement rationnalisée 

par l’établissement de « formulaires d’introduction » spécifiques, permettant de cibler les 

questionnements et demandes d’informations. Les dirigeantes de la FIFDU encouragent les 

membres à employer ces formulaires, même les jeunes membres qui hésitent à les utiliser dès 

lors qu’elles n’ont pas les moyens financiers de loger dans un des clubs internationaux de la 

Fédération, rappelant que « les idéaux d’amitié et de coopération internationales que cherche 

à promouvoir la Fédération sont assurés en acceptant l’hospitalité tout autant qu’en la 

donnant19 ». Pour autant, les responsables des commissions d’accueil se plaignent à plusieurs 

reprises du manque d’anticipation des voyageuses, qui « arrivent trop souvent à l’improviste, 

malheureusement20». Ces dernières s’attendent tout de même à obtenir des renseignements et 

des contacts avec des personnalités locales, exigences souvent difficiles à assumer au pied 

levé pour des membres avec charges professionnelles ou familiales. 

De plus, il apparaît clairement dans les rapports que l’accueil des étrangères repose 

seulement sur une petite poignée de membres qui s’impliquent personnellement de manière 

intensive, comme le prouve l’exemple du cas français. À l’échelle nationale, c’est le bureau 

parisien qui prend en charge la correspondance avec l’international, et qui organise des 

permanences régulières21 pour mettre en relation les étudiantes et diplômées étrangères avec 

ses membres parisiennes et les personnalités intéressantes sur le plan professionnel. Mais 

cette concentration de la responsabilité sur un petit nombre de membres n’est pas sans poser 

problème. En 1951 par exemple, la présidente de l’AFDU Renée Lelièvre souligne la 

difficulté d’accueillir les membres de la FIFDU de passage en France au cours de l’été, 

moment où les Parisiennes sont elles-mêmes en vacances, et souhaite que davantage de 

membres se mobilisent pour tenir une permanence et soulager le comité : 

La permanence a été assurée à Paris très régulièrement, cette année, grâce au 
dévouement de quelques collègues du Comité […] Il serait extrêmement 
souhaitable que le Comité ne soit pas seul à assurer cette présence régulière, et que 
l’on puisse à tout moment des vacances faire rencontrer à nos amies étrangères 
celles d’entre nous qui peuvent les aider dans leurs travaux, leur faire connaître des 
milieux français, bref leur éviter de ne rencontrer à Paris ou en province que des 
étrangers en voyage22. 

                                                
18 « Rapport de la commission des relations internationales », Femmes diplômées, n°6, avril-mai-juin 1953, p.17. 
19 IFUW archives, Atria, dossier 78, Report of the 7th Conference, Cracow, 1936, p.91. 
20 AEG, 113.2.1, AGFU Rapports et procès verbaux, « Rapport du Comité pour l’exercice 1923-1924 », p.2. 
21 Un essai de permanence mensuelle est fait à partir de 1938, et ces permanences parisiennes deviennent 
hebdomadaires après la Seconde Guerre mondiale. 
22 Bulletin de l’Association des françaises diplômées des universités, nouvelle série, n°7, 4e trimestre 1951, p.1. 
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 Un an plus tard, elle accentue sa demande en mobilisant des enjeux financiers, 

exposant que la tradition implicite qui voulait que les membres de la Commission d’Accueil 

reçoivent elles-mêmes les membres de passage, « pour agréable que soit cette fonction, […] 

devient à l’heure actuelle trop onéreuse pour rester à la charge d’un nombre restreint23 » de 

membres. Elle propose ainsi la création d’un fonds d’accueil, fonctionnant comme les fonds 

de bourses sur la base de contributions volontaires, pour compenser les dépenses liées à la 

prise en charge des diplômées étrangères. La rhétorique employée pour légitimer cet 

investissement dans la tâche d’hospitalité ne se limite pas à celle du « devoir » à accomplir, 

pour répondre aux idéaux de compréhension internationale de la Fédération et d’adoption 

d’une posture de « citoyenne du monde ». L’enrichissement mutuel est également mis en 

avant : bien que ne quittant pas leur propre pays, les hôtes doivent tout autant profiter du 

contact avec ces voyageuses, et retirer un « bénéfice intellectuel24 » de cette confrontation à 

d’autres cultures. 

D’autres initiatives, individuelles cette fois, viennent compléter le travail de la 

Commission d’Accueil, et dépassent fréquemment le cadre de la FIFDU en ciblant un public 

plus large, pouvant être extérieur à la Fédération et de sexe masculin. Par exemple, l’une des 

fondatrices de l’AFDU, Marie-Louise Puech, qui dirige durant l’entre-deux-guerres la 

commission des relations extérieures, organise chaque semaine avec son mari Jules Puech une 

réunion à leur domicile pour rassembler des étudiants étrangers séjournant à Paris, en 

particulier ceux préparant des thèses de doctorat. Après la Seconde Guerre mondiale, 

quelques groupes de province s’impliquent également pour l’accueil des chercheurs et 

étudiants étrangers, sous l’impulsion de certaines membres particulièrement investies pour 

cette cause. C’est le cas du groupe de Toulouse, qui met en place à partir de 1957 une 

commission d’accueil présidée par une médecin, le docteur Lavitry, destinée à organiser des 

moments conviviaux pour les chercheurs et étudiants étrangers logeant dans la ville rose,  les 

mettre en relation avec des familles toulousaines, et  les orienter vers les ressources culturelles 

et scientifiques parfois très diverses qu’ils recherchent25 :  

Le Docteur Lavitry, […] munie d’un ficher complet sur les possibilités des 
associées, peut chaque fois qu’il en est besoin alerter les personnes qui pourront 
rendre service à tel ou tel étranger, et donner à chaque étudiant en résidence à 
Toulouse une ou deux famille d’adoption. Par exemple, tel étudiant Fulbright 

                                                
23 « Appel à nos membres », Femmes diplômées, n°1, janvier-février-mars 1952, p.11. 
24 « Rapport moral par la présidente Mme Lelièvre », Femmes diplômées, n°6, 3e trimestre 1951, p.2. 
25 L’Université de Toulouse a en effet une longue tradition d’accueil des étudiants étrangers, comme le montrent 
les travaux de Caroline BARRERA, Étudiants d’ailleurs. Histoire des étudiants étrangers, coloniaux et français 
de l’étranger et de la Faculté de droit de Toulouse (19e siècle-1944), Albi, Presses du Centre universitaire 
Champollion, 2007. 
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désirant entrer en contact avec une famille radicale et les milieux touchant la 
« Dépêche du Midi », telle étudiante danoise un spécialiste de Corneille, telle 
étudiante allemande des jeunes de son milieu, telle boursière du Gouvernement 
français des États-Unis des artistes s’intéressant à l’art roman, tel ingénieur 
yougoslave des ingénieurs français26. 

Bien que franchissant les limites strictes de la FIFDU, cette action est considérée 

comme étant « dans la ligne27 » de l’association et rencontre un vif succès ; le groupe estime 

par exemple à 80 le nombre d’étudiants et de chercheurs régulièrement accueillis par des 

familles au cours de l’année 1959, certains événements rassemblant même plus de 125 

personnes28. Cette démarche résulte de la constatation d’un besoin des chercheurs et étudiants 

étrangers qui « tiennent énormément à ce contact direct avec des familles, complément 

indispensable à la formation intellectuelle », mais qui ne trouvent pas les moyens nécessaires 

pour ce faire puisque les seules ressources à leur disposition sont « des œuvres sociales en 

faveur des étudiants, qui dépendent du rectorat et qui ne peuvent accomplir qu’une œuvre 

administrative29 ». Ceci met en lumière un manque dans l’accompagnement institutionnel des 

étudiants étrangers, qui se centre essentiellement sur l’organisation matérielle de leur accueil, 

au détriment d’autres aspects au cœur de l’expérience d’études à l’étranger. Un extrait de 

l’allocution de Marguerite Schwab, présidente de l’AFDU entre 1957 et 1959, lors de la 

cérémonie de remise de la légion d’honneur à Marie-Louise Puech en 1960, met bien en 

évidence l’intrication des besoins des étudiants étrangers, qui recoupent aussi des dimensions 

psychologiques, culturelles, et intellectuelles : 

Tous les vendredi soirs, semaine après semaine, année après année, vous avez 
accueilli chez vous des jeunes gens, dont certains étaient l’espoir de leur pays. 
Vous les avez non seulement reçus dans votre intimité, mais aidés dans leur travail, 
grâce aux fiches, documents, références, que vous leur prépariez ou cherchiez ; 
vous les avez préservés de l’isolement, introduits en milieu ami. L’un deux, 
aujourd’hui président du Sénat canadien, d’autres, grands universitaires dans leurs 
pays respectifs, vous ont écrit, lors de la mort de M. Puech, qu’ils n’oubliaient pas 
et que c’est chez vous qu’ils avaient le mieux appris à connaître et aimer la 
France30. 

En effet, l’accompagnement social et moral des étudiantes étrangères apparaît aux 

dirigeantes de la FIFDU comme une réelle nécessité. Il fait écho aux besoins exprimés par les 

boursières dans leurs rapports, qui révèlent leur fréquente solitude dès lors qu’elles ne 

s’intègrent pas bien au tissu associatif local. Les rencontres régulières organisées par les 
                                                
26 « Rapport des groupes régionaux », Femmes diplômées, n°23, 3e trimestre 1957, p.28. 
27 « Rapport des groupes régionaux », Femmes diplômées, n°26, 2e trimestre 1958, p.29 
28 « Rapport des groupes régionaux », Femmes diplômées, n°31, 3e trimestre 1959, p.28. 
29 « Rapport des groupes régionaux », Femmes diplômées, n°26, 2e trimestre 1958, p.29 
30 « Manifestation franco-canadienne. Hommage à Mme Puech. Allocution de Mme Schwab », Femmes 
Diplômées, n°34, 2e trimestre 1960, p.20. 
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associations de diplômées ou les membres individuelles contribuent à briser cet isolement, 

notamment lors de certains moments à haute charge émotionnelle et symbolique comme les 

fêtes de fin d’années ; les mois de décembre sont ainsi pour l’AFDU l’occasion d’organiser 

une fête de Noël pour ses membres, à laquelle les étudiantes étrangères séjournant à Paris sont 

conviées. Par là, il s’agit bien d’entretenir l’espoir d’offrir un semblant d’atmosphère 

familiale à ces femmes privées temporairement de leurs proches et de leurs repères.  

Il est évident que ces rencontres permettent également pour les dirigeantes des 

branches locales de la FIFDU d’encadrer la découverte de leur culture par les étrangères, en 

les aiguillant vers les éléments du patrimoine qui leur apparaissent comme légitimes et, d’une 

certaine manière, dignes de leur qualité de « femmes instruites ». Un rapport de la 

commission des relations extérieures de l’AFDU de 1934 est révélateur de cette volonté de 

hiérarchiser les différents plans des découvertes culturelles, et de rendre les séjours des 

diplômées et des étudiantes étrangères utiles pour leur développement personnel, en 

dévalorisant les circuits touristiques traditionnels et en cherchant une adaptation fine aux 

intérêts professionnels des voyageuses : 

Il arrive, naturellement, qu’après nous être préoccupées de satisfaire aux désirs 
exprimés par une de ces feuilles, la signataire ne donne pas signe de vie, mais nous 
avons, en général, l’impression de rendre service à bon nombre de voyageuses. 
Citons, comme exemples amusants, la feuille d’introduction d’une de nos très 
distinguées collègues britanniques, exprimant le désir d’assister à une séance de la 
Chambre et du Sénat, d’interviewer les secrétaires de syndicats ouvriers féminins 
et de visiter en détail une maison de couture renommée. La lettre de remerciements 
reçue après le séjour de notre collègue prouve qu’elle a eu satisfaction sur toute la 
ligne. Autre exemple amusant, ce couple hindou dont Mlle Hitzel a bien voulu se 
faire le cicérone et qui, précédemment, n’avait visité sur les conseils du portier de 
l’hôtel, que les champs de courses, les Folies-Bergère, et les Galeries-Lafayette31. 

De plus, en contrant une solitude pouvant impacter négativement l’implication des 

étudiantes et chercheuses étrangères dans leur travail, la volonté de les accompagner 

moralement et intellectuellement renvoie implicitement au soutien de leur réussite 

professionnelle et de leur accès à des positions encore fortement aux mains des hommes. Pour 

autant, la méthode employée est loin de s’éloigner des rôles féminins traditionnels, et, en 

plaçant le soin d’autrui en cœur de leurs préoccupations, s’ancre pleinement dans un modèle 

du care32. 

                                                
31 « Commission des Relations extérieures. Rapport de la Présidente », Bulletin de l’Association des Françaises 
Diplômées des Universités, n°13, janvier 1934, pp.5-6. 
32 Au sujet de l’éthique du care, voir l’ouvrage fondateur de Carol GILLIGAN, In a Different Voice, Harvard 
University Press, 1982, et différents articles de synthèse : Agata ZIELINSKI, « L’éthique du care. Une nouvelle 
façon de prendre soin », Études, Revue de culture contemporaine, tome 413, vol 12, 2010, pp.631-641 ; Patricia 
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L’accompagnement scientifique et intellectuel des étudiantes étrangères, exposé dans 

la description des rencontres de doctorants étrangers organisées par Marie-Louise Puech et 

son mari, est nettement moins problématisé dans les discours des dirigeantes de la FIFDU et 

les rapports des boursières. Exception faite de la mise en relation des chercheuses et 

étudiantes avec les personnalités ou établissements susceptibles de les aider dans leurs 

recherches, le soutien au travail scientifique des étrangères n’est que très peu abordé. Tout 

laisse à penser que pour ces femmes la dévotion à l’étude et à la recherche doit aller de soi. 

Cette occultation presque totale des difficultés inhérentes à l’implication intensive dans un 

sujet de recherche interroge, mais semble à nouveau confirmer le caractère élitiste de la 

Fédération ; en invisibilisant les possibles résistances et obstacles aux études, les membres de 

la FIFDU se placent résolument dans une optique de construction d’un cercle de 

professionnelles et de scientifiques par définition engagées naturellement dans le travail 

intellectuel. En façonnant leur identité sur le partage des compétences intellectuelles acquises 

lors de leurs études universitaires, elles valorisent implicitement leur appartenance à un 

collectif hautement éduqué, pour lequel l’investissement dans les tâches intellectuelles relève 

de l’habitude et de l’expérience routinière33. Il n’en demeure pas moins que cette 

invisibilisation concourt à une absence de réflexion sur la gestion des différences de traditions 

universitaires et scientifiques entre pays et régions géographiques, sources de potentielles 

difficultés pour les boursières, chercheuses et étudiantes étrangères, bien que ceci ne ressorte 

pas dans leurs rapports.  

 

Ainsi, cette mission d’hospitalité dévolue aux branches locales de la FIFDU représente 

une part importante de l’investissement temporel et matériel de ses actrices. Si elle s’inscrit 

pleinement dans les grandes orientations pacifistes de la Fédération, en contribuant à 

l’éducation à l’altérité et à la compréhension internationale de ses membres, la centration 

considérable qui est faite sur cette question de l’accueil des étrangères n’est pas sans poser 

problème. En effet, même certaines membres fortement investies pour cette cause remettent 

en question la prédominance de cette mission, qui tend à limiter le périmètre d’action de la 

                                                

PAPERMAN, Pascale MOLINIER, « L’éthique du care comme pensée de l’égalité », Travail, genre et sociétés, 
n°26, vol.2, 2011, pp.189-193. 
33 Ce phénomène fait également écho à ce que Georges Felouzis a mis en évidence au sujet de la séparation 
stricte qui existe entre « sociologie des étudiants » et « sociologie de l’Université », qui ne sont guère 
convoquées en interrelation : « Les tenants de la première approche considèrent les étudiants en dehors de tout 
contexte concret. L’Université apparaît alors comme une abstraction jamais décrite. On étudie avec minutie les 
« conditions de vie », les « manières d’étudier », ou encore les « nouveaux étudiants » tout en faisant une 
impasse presque totale sur le système universitaire lui-même, et donc sur le cadre d’action des individus », 
Georges FELOUZIS, La condition étudiante, Paris, Presses universitaires de France, 2001, p.1 
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Fédération en empêchant le développement d’autres ambitions. La correspondance privée 

entre Marie-Louise Puech et Marguerite Thibert est révélatrice de ces tensions ; alors que 

Marguerite Thibert s’interroge sur la possibilité de fortifier la FIFDU en la transformant en 

fédération d’associations professionnelles pour « donner un attrait plus puissant » à 

l’association et « combler […] une lacune34 », Marie-Louise Puech l’invite à ne pas 

« s’illusionne[r] sur la puissance de la Fédération des Femmes Universitaires », qui selon 

elle subit un manque d’ « initiatives » de ses dirigeantes pour renouveler ses objectifs,  et tend 

à constituer « en somme, […] surtout une société de secours mutuel pour les universitaires 

qui vont à l’étranger ou qui travaillent sur des sujets nécessitant des rapports avec 

l’étranger35 ».  

 

I.2. Des lieux spécifiques dédiés à l’étude et aux échanges 
interculturels  

 Si la mission d’hospitalité décrite plus haut prend une telle place dans les programmes 

des associations nationales et leurs branches locales, c’est avant tout car le projet de création 

de lieux spécifiques destinés à l’accueil des boursières, étudiantes et diplômées en voyage à 

l’étranger laisse un bilan en demi-teinte. Alors qu’elle est à maintes reprises présentée comme 

« l’un de ses idéaux fondamentaux, […] un point essentiel de son programme36 », la mise en 

place de clubs internationaux dans les grandes villes universitaires est un semi-échec. En 

effet, devant les difficultés de financement et de gestion de tels lieux, très peu 

d’établissements sont effectivement créés. Néanmoins, les quelques exceptions de clubs qui 

prennent corps sont considérées comme de véritables « succès37 » pour les responsables de la 

Fédération. Reid Hall à Paris et Crosby Hall à Londres sont deux exemples de « réussite » 

emblématiques, et leur valorisation constante dans les discours et publications des dirigeantes 

participe à leur mythification comme incarnation des principes de la FIFDU. Il faut dire que 

leur identité hybride – entre résidences étudiantes et pensions pour diplômées en voyage – 

contribue certainement à l’atteinte de deux des objectifs de la Fédération : d’un côté 

l’amélioration des conditions de vie des étudiantes, et par là le soutien à leur réussite 

universitaire puis professionnelle, et d’un autre côté un brassage culturel et intergénérationnel 

                                                
34 « Lettre de Marguerite Thibert à Marie-Louise Puech du 30 octobre 1932 ». 
35 « Lettre de Marie-Louise Puech à Marguerite Thibert du 30 mars 1935 ». 
36 IFUW archives, Atria, dossier 68, Report of the 2nd Conference, Paris, 1922, p.6. 
37 IFUW archives, Atria, dossier 69, Report of the 3rd Conference, Christiana, 1924, p.38. 
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favorisant l’éducation à la compréhension internationale38. Malgré tout, alors que les deux 

clubs présentent de nombreuses similitudes et convergent vers les mêmes buts, leurs histoires 

singulières entrainent aussi des dissemblances importantes, notamment sur le plan de leur 

gestion administrative qui impacte différemment leur caractère international. 

I.2.a.	Au	cœur	du	Quartier	latin,	Reid	Hall,	«	carrefour	France-Amérique
39
	»	

 C’est à Paris que les dirigeantes de la FIFDU trouvent les ancrages matériels 

nécessaires à la mise en place de leur premier club international, par l’entremise de 

l’association américaine. Le bâtiment ciblé est un ancien pavillon de chasse idéalement situé  

dans le 6e arrondissement, 4 rue de Chevreuse, aux portes du jardin du Luxembourg, des 

Grandes Écoles et des universités. Construit au 18e siècle par le Duc de Chevreuse, il fut 

utilisé au cours du 19e siècle comme école et pension protestante pour garçons, l’Institution 

Keller (1830-1892) où André Gide fit ses études. L’année 1894 signe un changement 

d’orientation et le début de l’emploi du petit immeuble comme instrument de diplomatie 

culturelle et universitaire40 entre la France et les États-Unis ; il est loué par Elisabeth 

Whitelaw Reid, femme de l’ambassadeur états-unien en France, et devient The American 

Girls’ Club41, résidence pour de jeunes états-uniennes étudiant la musique et les Beaux-Arts à 

Paris. Elisabeth W. Reid en devient propriétaire en 1920, après des années de guerre qui ont 
                                                
38 Ce double objectif se retrouve dans d’autres réalisations contemporaines des clubs précédemment cités, 
comme le Foyer International des Étudiantes à Paris, ou la Cité internationale universitaire de Paris. Sur 
l’internationalisme et l’éducation internationale de la Cité Internationale Universitaire, voir l’article de Jehnie 
REIS, « Cultural internationalism at the Cité Universitaire : international education between the First and Second 
World Wars », History of Education, vol.39, n°2, 2010, pp.155-173, ainsi que les travaux de Guillaume Tronchet 
précédemment cités et GILLABERT Matthieu, « Où est passé l’esprit de Genève ? Usages et reformulations de 
l’idéal internationaliste à la Cité internationale universitaire de Paris (1921-1950) », in HOFSTETTER Rita, DROUX 
Joëlle, CHRISTIAN Michel (dir.), Élans éducatifs internationalistes. Relais et rouages de l’« Esprit de Genève », 
Neuchâtel, Alphil, à paraître. 
39 C. BEQUIGNON-LAGARDE, « Le charme de Reid-Hall », Femmes diplômées, n°53, 1er trimestre 1965, p.11. Ce 
texte est retranscrit en Annexe 10. 
40 Se retrouvent par là les analyses de Guillaume Tronchet au sujet de la Cité internationale universitaire de 
Paris, dont la mise en place oscille selon lui entre diplomatie culturelle par son intégration à un « programme de 
rayonnement intellectuel » et diplomatie universitaire « impulsée de façon autonome à partir des années 1880 
par les universités et les grandes écoles françaises ». Guillaume TRONCHET,  « Diplomatie universitaire ou 
diplomatie culturelle ? La Cité internationale universitaire de Paris entre deux rives (1920-1940) », in Dzovinar 
KENOVIAN, Guillaume TRONCHET (dir.), La Babel étudiante, la Cité internationale universitaire de Paris (1920-
1950), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, pp.59-88, p.59. 
41 D’après Nancy Green, au début du 20e siècle, Paris représente en effet la plus grande communauté états-
unienne à l’étranger. De multiples initiatives se mettent ainsi en place pour favoriser la cohésion de cette 
« colonie américaine » autour d’éléments de leur propre culture (Eglise américaine, librairies,…)  Notamment, 
devant l’inquiétude des parents des jeunes étudiants à l’étranger, différentes œuvres pour étudiants états-uniens 
sont créés, en particulier l’American Students’ and Artists’ Center qui propose, entre autres, des concerts, bals, 
goûters, et une bibliothèque. Nancy GREEN, Les Américains de Paris. Hommes d’affaires, comtesses et jeunes 
oisifs, 1880-1941, Paris, Belin, 2014. Sur les inquiétudes des parents, voir aussi Whitney WALTON, 
Internationalism, National Identities, and Study Abroad, op.cit. 2010 ; Whitney WALTON, « Sexe, genre et 
sociabilité. Étudiantes américaines en France après la Seconde Guerre mondiale », Clio, Histoire, femmes et 
sociétés, n°28, 2008.   
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À la suite du Congrès, les cinq premières années de fonctionnement constituent une 

phase d'essai pour vérifier que la gestion de l'association américaine et ses liens avec la 

FIFDU peuvent effectivement contribuer au développement de la compréhension 

internationale sans dénaturer l'esprit de l'action entreprise avant la guerre à l'American Girls' 

Club. Ainsi, la tâche prioritaire donné au tout jeune American University Women's Club est 

bien, avant d'en faire un cercle international de la FIFDU, de loger de jeunes États-uniennes 

étudiant à l'Université de Paris et de leur permettre de s’imprégner de la culture française. En 

1927, satisfaite du tournant pris par l’établissement, Elisabeth W. Reid institutionnalise 

formellement le don du bâtiment qui prend officiellement le nom de « Reid Hall », et partage 

sa propriété en deux sociétés. D’une part, la « Women’s Reality Corporation of New York », 

qui compte dans son conseil d’administration Virginia Gildersleeve, devient propriétaire des 

murs. D’autre part, la gestion du club incombe à la société « Reid Hall Incorporated », 

présidée par Dorothy F. Leet, une diplômée de Barnard College proche de Virginia 

Gildersleeve et membre de la FIFDU. Cette nouvelle organisation n’empêche pas Elisabeth 

W. Reid de continuer son œuvre de mécénat, avec des dons parfois très élevés pour participer 

à l’entretien du foyer : en 1929, alors que les dirigeantes de la FIFDU et la direction de Reid 

Hall ne savent comment trouver le financement nécessaire à la réhabilitation d’une partie 

d’une bâtisse qui, « vieille d’environ 300 ans, [voyait] sa charpente commencer à tomber en 

ruine et menacer de s’effondrer sur la tête des étudiantes44 », Elisabeth W. Reid offre 60 000 

dollars pour permettre sa restauration. 

Les années d’entre-deux-guerres voient la mise en place de toute une série d’actions 

pour contribuer prioritairement au rapprochement franco-américain, mais aussi à 

l’internationalisation45. Des cycles de conférences et « causeries » sont régulièrement 

organisés au club, amenant divers hommes politiques, universitaires et artistes français de 

renom à présenter la vie politique et culturelle française aux étudiantes états-uniennes. Afin 

que ces dernières soient chaque jour au contact avec la langue et de jeunes Françaises, la 

directrice de Reid Hall Dorothy F. Leet, en relation avec l'AFDU, instaure un programme de 

bourses à destination d'étudiantes françaises ; chaque année, une à deux jeunes Françaises 

obtiennent des bourses de résidence complète, et six à huit des bourses de repas, pour que ces 

temps deviennent de réels moments d'échanges interculturels. Des salles du club sont 

également mises à disposition de l’AFDU, permettant aux dirigeantes d’y tenir les 

événements réguliers qui rythment la vie de l’association française et de son groupe parisien 
                                                
44 IFUW archives, Atria, dossier 74 : Report of the 5th Conference, Geneva, 1929, p.63. 
45 Ces différentes actions sont davantage détaillées de manière thématique dans la partie II de ce présent chapitre.  
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et d’entrer en relation avec les pensionnaires. Les liens avec la FIFDU rendent possible la 

location de chambres par des membres étrangères, selon les disponibilités et la fréquentation 

par les étudiantes, ce qui permet des contacts entre États-uniennes, Françaises, et diplômées 

de diverses nationalités.  

La Seconde Guerre mondiale constitue une parenthèse dans l'histoire de Reid Hall, 

puisque les États-uniennes quittent les lieux entre mai et septembre 1939, et que toutes les 

activités d'accueil aux étudiantes et diplômées cessent. Les dirigeantes de l'AFDU prennent 

en charge le bâtiment, et réfléchissent aux moyens d'éviter la réquisition allemande. Le 

premier projet de se servir de Reid Hall comme d'un lieu pour loger les femmes diplômées 

réfugiées n'aboutit pas, même s'il s'ouvre pendant une très courte période à quelques 

professeurs belges réfugiées avec leur famille46. C'est en 1941 que la solution apparaît, alors 

qu’Eugénie Cotton, membre de l'AFDU et directrice de l'Ecole Normale Supérieure de jeunes 

filles de Sèvres cherche de nouveaux locaux pour son école réquisitionnée. Reid Hall est ainsi 

loué et protégé par le Ministère de l'Instruction publique français pendant toute la durée du 

conflit47. 

 Dès la fin de la guerre, la directrice Dorothy F. Leet, qui était repartie vivre à New 

York en 1939, planifie la réouverture de Reid Hall, en partant à la recherche de financements 

et de contacts aux États-Unis puis en France. Le club se réorganise progressivement entre 

août et octobre 1947 en dépit de difficultés matérielles considérables, compensées en partie 

par des envois réguliers de fournitures et de provisions par les États-Uniennes, et par la 

confiance en l'avenir des administratrices :  

For a long time there was no hot water and very little heat, and the place was a bit 
shabby ; but as things went in Europe at that time the residents were pretty well off 
and under Miss Leet's inspiring leadership their spirits were high. We could not 
have got on so well had it not been for another new recruit to our Board of 
Directors, Miss Ruth Richards, who as Chairman of the House Committee bought 
and shipped to Paris supplies of all kinds : carpets, curtain material, tables, paint, 
(lots of paint!) lamps, soap, etc, etc ; and also many kinds of food, for we wished to 
avoid just as far as we possibly could any drain by us on the French food supply48. 

Les programmes de bourses mis en place durant l'entre-deux-guerres reprennent, Reid 

Hall redevient la résidence internationale qu'il était avant la guerre. Cependant, une évolution 

majeure s'opère dès 1947, sous l'influence de Dorothy F. Leet, qui entend faire évoluer Reid 

                                                
46 Un témoignage de cet événement est la lettre de Marie-Louise Puech à Mmes Cazamian, Monod et Martin du 
26 mai 1940, retranscrite dans Rémy CAZALS, Lettres de réfugiées. Le réseau de Borieblanque. Des étrangères 
dans la France de Vichy, Paris, Tallandier, 2003, pp.63-65. 
47 Nicole FOUCHE, « 1918-1993 : Reid Hall, l’AFFDU et la FIFDU », Diplômées, n°167, décembre 1993, p.196. 
48 IFUW archives, Atria, dossier 420, Virginia GILDERSLEEVE, « Reid Hall in Paris », The American Society 
Legion of Honor Magazine, 1951. 
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Hall vers un véritable centre académique états-unien où plusieurs organisations universitaires 

auraient leurs sièges et pourraient coopérer. Partant du constat que les conditions de vie 

difficiles dans cette France d'après-guerre rendent l'accueil d'étudiants étrangers délicat pour 

les familles françaises, elle tourne son action vers des étudiantes états-uniennes plus jeunes, 

celles qui viennent passer leur troisième année d’université – leur « Junior Year » – en 

France49. C'est ainsi que se met en place dès 1947, en collaboration avec quelques universités 

et colleges états-uniens et certaines grandes écoles et universités parisiennes, le « Reid Hall 

Third Year in Paris Program ». Destiné à vingt-cinq jeunes étudiantes états-uniennes, ce 

programme à temps plein s'axe sur l'étude de la civilisation française, et combine des cours de 

langue et de littérature, de théâtre et d'histoire des arts donnés par des professeurs de la 

Sorbonne, de l'Ecole du Louvre ou de l'Ecole de Sciences Politiques. Couplé à de nombreuses 

visites culturelles à Paris comme dans d'autres régions de France (Normandie, Mont-Saint-

Michel, Châteaux de la Loire...), ce programme d'études permet aux étudiantes de valider leur 

année universitaire dans leur college d'origine50.  

D'autres programmes sont peu à peu organisés avec différentes universités états-

uniennes, comme la Yale-Reid Hall Summer Session, la Smith College Junior Year, la 

Middlebury College Graduate Year of French, et la Hamilton College Junior Year51. Pour 

Reid Hall, cette innovation est synonyme de grands changements. Non seulement elle 

implique un certain rajeunissement de ses résidentes et une nouvelle organisation avec des 

cours donnés directement au sein du club, mais elle signe également l'introduction de la 

mixité et la fin d'un centre réservé uniquement aux femmes : en effet, certains des colleges 

coopérant avec Reid Hall n’étant pas des établissement exclusivement féminins, les étudiants 

masculins sont ainsi à même de participer aux cours donnés à Reid Hall dans le cadre de ces 

différents programmes, et même d’y loger l’été durant les Yale-Reid Hall Summer Sessions.  

 

                                                
49 IFUW archives, Atria, dossier 420, Virginia GILDERSLEEVE, « Reid Hall in Paris », The American Society 
Legion of Honor Magazine, 1951. 
50 AN, 20000004/1, « Reid Hall, University Residence and Educational Center in Paris », brochure, non datée, 
p.5. 
51 AN, 20000004/1, « Reid Hall, University Residence and Educational Center in Paris », brochure, non datée, 
p.3. 
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L’administration du lieu étant aux mains de l’AAUW, Reid Hall sert davantage le premier 

objectif, même si les séjours de membres de la Fédération permettent des contacts avec 

d’autres cultures. L’évolution de ses composantes pédagogiques vers davantage de 

formalisation de la présentation de la culture française aux étudiantes et étudiants états-uniens 

va par ailleurs également en ce sens d’un accroissement de la mission de rapprochement 

franco-américain, qui tranche fortement avec ce qui s’observe dans le cas du club londonien 

de Crosby Hall. 

I.2.b.	 Crosby	Hall	:	 des	 noms	de	 chambres	 témoins	 des	mouvements	 féminins	

britanniques	et	internationaux		

 L’établissement du club londonien Crosby Hall diffère fortement de celle de son 

homologue parisien, et a des implications sur la composante internationale du lieu. Alors que 

l’acquisition et la gestion de Reid Hall sont exclusivement le fait de diplômées états-uniennes 

et restent en partie liées à leur mécène Elisabeth Reid, Crosby Hall est d’emblée pensé comme 

un centre pleinement international. Son ouverture résulte d’un intense engagement des 

dirigeantes de la British Federation of University Women, et d’un mode de financement 

participatif qui permet aux membres de la Fédération Internationale d’être intimement 

associées à la concrétisation de l’entreprise. Les archives privées de Caroline Spurgeon 

permettent d’interroger les ressorts de la genèse et de la réalisation de ce projet, qui font d’une 

résidence la matérialisation de l’alliance associative de la FIFDU.  

Les esquisses du plan de fondation du club londonien se dressent dès la fin de l’année 

1921, avec les premiers échanges entre Caroline Spurgeon et une association ayant à cœur le 

logement étudiant : la « University and City Association of London ». Fondé au tournant du 

siècle par le biologiste, sociologue, urbaniste et éducateur écossais Patrick Geddes sur le 

même principe que celui qu’il a mise en place à Edimbourg54, cet organisme entend 

développer des résidences étudiantes à proximité des établissements universitaires, pour les 

rapprocher du modèle des residential colleges retrouvés à Oxford et Cambridge. Une 

habitante de Londres, restée anonyme et surnommée « the lady from Chelsea », conquise par 

la résidence établie par Patrick Geddes à Edimbourg qu’elle a elle-même fréquentée au cours 

d’une école d’été, lui propose un don de 5000£ pour concevoir un projet semblable à Chelsea, 

les universités londoniennes étant devenues de vrais établissements d’enseignement en 1898 

et non plus seulement des centres d’examens. Ce dernier accepte la proposition, et crée la 

                                                
54 Marc PENIN, « D’Edimbourg à Montpellier en passant par Bombay ; Patrick Geddes (1854-1932) », Le carré 
bleu, Revue internationale d’architecture, n°2, 1993, pp.2-20. 
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University and City Association of London qui acquiert un site à Chelsea sur les anciennes 

propriétés de l’humaniste Thomas More55. La résidence est construite d’une manière assez 

stupéfiante : à une bâtisse érigée de toute pièce est accolée un bâtiment historique datant du 

XVe siècle, totalement transplanté de son lieu d’origine. En effet, Crosby Hall, situé à 

Bishopsgate au cœur de la City, est menacé de démolition du fait de la pression immobilière 

qui s’exerce dans le quartier. En 191156, il est déplacé pierre par pierre et reconstruit à 

l’identique sur le site de Chelsea, participant à la conservation du fameux édifice et à 

l’entretien de son mythe, puisque le bâtiment est auréolé d’un prestige historique étonnant; 

une brochure de 1955 retrace en plus de quinze pages l’histoire légendaire du lieu construit en 

1466 par un membre du parlement londonien John Crosby, qui aurait entre autre accueilli au 

cours des siècles les rois d’Angleterre Richard III et Edward V, Thomas More, ou encore de 

multiples ambassadeurs européens57. Néanmoins, alors que le bâtiment construit avant le 

déménagement de Crosby Hall avait été reconnu comme un residential college par 

l’Université de Londres, celle-ci ne renouvelle pas la reconnaissance de la résidence et du 

Hall comme un teaching college une fois la réimplantation Crosby Hall réalisée, car elle 

souhaite se recentrer dans le quartier de Bloomsbury58. La University and City Association 

cherche alors à se débarrasser de la nouvelle résidence, et propose à Caroline Spurgeon de 

léguer Crosby Hall à un prix de 10000£, très inférieur à la valeur réelle du bien59. 

S’en suivent pour les dirigeantes de la BFUW plus de cinq années de réflexions, 

d’élaboration de budgets, de plans de travaux et d’aménagement du club, et surtout de 

recherche de financements. Plusieurs sociétés sont successivement créées, pour gérer la 

collecte des fonds, l’acquisition et la rénovation de Crosby Hall sur une base indépendante de 

la BFUW, notamment pour éviter les enjeux de responsabilités financières en cas de non 

aboutissement du projet. Bien que l’association britannique souhaite « conserver le contrôle 

général » du projet, le « Crosby Hall Subcomittee » de la BFUW est supprimé et une 

demande de séparation stricte des engagements financiers est demandée en décembre 1922, 

entrainant l’intégration de mécènes externes à l’association à la direction des « Crosby Hall 

                                                
55 Marguerite BOWIE-MENZLER, Founders of Crosby Hall, London, BFUW, 1981, pp.vii-viii. 
56 Les dates du transfert du bâtiment diffèrent selon les archives, entre 1908 et 1911. 
57 IFUW archives, Atria, dossier 419, Hilda REID, « History », Crosby Hall, reprinted from the Chelsea Society’s 
Annual Report, pp. 5-21. 
58 Marguerite BOWIE-MENZLER, Founders of Crosby Hall, London, BFUW, 1981, p. viii. 
59 Royal Holloway, Archives privées de C. Spurgeon, PP/7/7/1/1, « Crosby Hall. Scheme for an International 
Hall of Residence », 6 mai 1922.  
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Endowment Fund » et « Crosby Hall Association Limited »60, comme les hommes politiques 

londoniens Robert Molesworth Kindersley, et Wiliam Plender : 

The financial arrangements for Crosby Hall must be entirely separate from those of 
the BFUW which can carry no liability for the obligations incurred on account of 
Crosby Hall. […] A Company should be formed to purchase the site and Hall, 
build a hostel and run it; the shares in the Company would be held by Trustees on 
behalf of the BFUW and a Board of Directors appointed by them; among such 
directors could be appointed prominent subscribers especially interested in the 
scheme61. 

Après moult estimations et négociations du budget, il est établi qu’aux 10000£ 

demandées pour l’acquisition du site auprès de la University and City Association, doivent 

être ajoutées  35000£ pour construire une nouvelle aile au bâtiment, assurer sa rénovation et 

les premiers frais nécessaires à la mise en service du club. Une promesse d’obtenir 20000£ 

par hypothèque est assurée, ramenant à 25000£ la somme devant être réunie par les diplômées 

britanniques pour conditionner l’ouverture du club international62.  Pour ce faire, une grande 

campagne de mobilisation est réalisée, ciblant conjointement les membres de la BFUW, des 

mécènes britanniques externes à l’association, et les membres des différentes branches de la 

FIFDU. À Londres, un concert est organisé en octobre 1922 pour exposer le projet63, des 

responsables de journaux sont contactés pour tenter de réaliser « une campagne de presse bien 

menée64 », et différents tracts et brochures sont édités pour diffuser la demande de dons. Ces 

textes variés mettent en valeur le double objectif qui prévaut à la mise sur pied d’un tel club : 

« la promotion de la recherche, et le développement de relations amicales entre femmes 

diplômées de tous pays65 ». De plus, ils insistent sur la richesse des ressources scientifiques 

présentes à Londres, qui implique une fréquentation intensive de la capitale britannique par 

des diplômées étrangères, qu’il conviendrait de développer davantage en leur offrant des 

possibilités de logement plus agréables, comme l’illustre cet extrait d’un article du journal 

The Observer de 1922 : 

                                                
60 Le Crobsy Hall Endowment Fund est fondé en 1922, et la Crobsy Hall Association Limited en 1925. Royal 
Holloway, Archives privées de C. Spurgeon, PP/7/7/1/3, « Memorandum and Articles of Association of Crobsy 
Hall Association Limited », 1925. 
61 Royal Holloway, Archives privées de C. Spurgeon, PP/7/7/1/2, « Crosby Hall. Memorandum on legal and 
financial arrangements for its running and control », 12 décembre 1922.  
62 Royal Holloway, Archives privées de C. Spurgeon, PP/7/7/1/2, BFUW « Draft reply to the Goldsmiths 
Company »,  
63 Royal Holloway, Archives privées de C. Spurgeon, PP/7/7/1/2, BFUW « Crosby Hall Sub-Committee, 
meeting held on the 20th Septembre 1922 », p.2. 
64 Royal Holloway, Archives privées de C. Spurgeon, PP/7/7/1/2, BFUW « Crosby Hall Sub-Committee, 
meeting held on the 20th Septembre 1922 », p.3. 
65 Royal Holloway, Archives privées de C. Spurgeon, PP/7/7/1/3, « Crosby Hall Endowment Scheme », 9 avril 
1923. 
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An increasing number of women graduates come every year to London to take 
advantage of the facilities for education and research offered by the London 
University, the British Museum, and many other institutions, but at present, except 
for the very few who can be taken in by one of the residential colleges, students are 
obliged to find what accommodation they can in hotels or boarding houses, where 
they are not likely to enjoy the use of rooms properly equipped for study, or the 
benefit of congenial companionship. […] this lack of accommodation is felt to be a 
serious drawback by foreign women graduates […]66. 

Des personnalités influentes dans la vie publique sont également approchées personnellement 

et de manière stratégique par des membres de l’association britannique, pour tenter de les 

rallier à l’entreprise et de les y intégrer en tant que donateurs. À l’échelle internationale, 

Caroline Spurgeon appelle dès le second congrès de 1922 les membres des associations 

adhérant à la FIFDU à aider les diplômées britanniques en participant financièrement à 

l’acquisition de Crosby Hall. Elle confirme la volonté des fondatrices d’en faire un « centre 

réellement international67 », mettant en avant le choix de limiter la présence des diplômées 

britanniques pour que celles-ci ne dépassent pas en nombre les diplômées étrangères.  

À la même occasion, une déléguée de l’association américaine propose que les 

associations souhaitant contribuer au projet se concentrent sur le financement d’une chambre 

en particulier, qui pourrait ensuite porter le nom de cette association, sous le même mode que 

ce qui est fait dans certains colleges américains68. Ce besoin de personnaliser les dons, 

réalisés ici à une large échelle pour un projet qui peut paraître lointain des préoccupations 

quotidiennes de membres très éloignées de la Grande-Bretagne, fait écho à ce qui se voit pour 

le programme de bourses, avec un intérêt plus marqué pour le financement de bourses 

associées à des figures de diplômées particulières plutôt qu’à un fonds général impersonnel. 

Cette proposition est effectivement retenue par les responsables du Crosby Hall Endowment 

Fund : chaque donateur – individuel ou associatif – d’au moins 1000£ voit son nom ou celui 

de la personne de son choix apposé à une chambre en tant que « fondateur » et peut émettre le 

souhait de prioriser la chambre pour une certaine population de diplômées69, tandis que les 

donateurs d’au moins 200£ sont remerciés d’avoir « meublé » lesdites chambres. Le 

programme de la cérémonie d’ouverture du club ayant lieu le 1er juin 1927 en présence de la 

reine Mary, énumère ainsi les différents dons reçus par chambre : se retrouvent par exemple 

                                                
66 Royal Holloway, Archives privées de C. Spurgeon, PP/7/7/2, « Future of Crosby Hall. Offer to University 
Women’s Federation. £25,000 Wanted », The Observer, December 3, 1922. 
67 IFUW archives, Atria, dossier 68, Report of the 2nd Conference, Paris, 1922, p.67. 
68 IFUW archives, Atria, dossier 68, Report of the 2nd Conference, Paris, 1922, p.67. 
69 Royal Holloway, Archives privées de C. Spurgeon, PP/7/7/1/2, BFUW « Emergency meeting of the Executive 
Committee to receive the report and consider proposals of the Crosby Hall Sub-Committee, 30 septembre 
1922 », p.1. 
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d’une chambre particulière sont plus facilement accessibles que dans les années 1920, 

permettant à davantage de membres de la FIFDU de devenir « membres fondatrices » de 

Crobsy Hall dans la nouvelle aile74. En 1966, de nouvelles cuisines sont adjointes, et une 

rénovation de la partie historique est effectuée avec un ravalement des façades en pierre et 

une peinture et dorure de la charpente de style « hammerbeam », « redonnant à Crobsy Hall 

un peu de ses couleurs et splendeurs médiévales75 ». En 1976, un nouvel appel à donation est 

réalisé auprès des membres de la BFUW et de la FIFDU, pour agrandir encore le bâtiment et 

permettre à 20 diplômées et étudiantes supplémentaires d’y loger. La brochure destinée à 

diffuser cet appel insiste sur la nécessité des investissements privés pour maintenir des frais 

de résidences comparables à ceux des autres logements étudiants londoniens, qui eux 

bénéficient de fonds publics. Elle met également en valeur la lourde charge financière qui 

incombe aux dirigeantes pour maintenir en état le bâtiment historique, arguant que 

« l’entretien d’un foyer datant de l’époque médiévale est un privilège, mais aussi un 

fardeau76 ». 

Ce financement participatif, qui ne se limite pas à l’association britannique, fait de 

Crosby Hall un club international par nature, puisque toutes les membres de la FIFDU sont 

ciblées comme potentielles donatrices, et répondent assez fortement à l’invitation. L’appel à 

dons de la fin d’année 1926 révèle ainsi que sur les 12000£ récoltées, plus de la moitié 

(7100£) provient de legs de femmes diplômées77. Une fois de plus, les États-uniennes 

s’illustrent par leur forte mobilisation pour rassembler une importante somme d’argent, et 

offrent 2000£ lors des premières vagues de financements dans les années 1920, « le plus gros 

don reçu parmi tous les pays en dehors de la Grande-Bretagne78 ». Par là, elles vont dans le 

sens des traditions propres à la philanthropie américaine, mais cet engouement s’explique 

également par leur vision positive d’un projet susceptible de servir leurs propres intérêts, à 

une époque où les voyages en Europe se développent et deviennent un incontournable des 

trajectoires culturelles des membres des classes sociales aisées.  

Le mode de nomination des chambres selon les vœux des contributeurs et 

contributrices permet de laisser une trace des différents financements successifs, et de dresser 

                                                
74 Marguerite BOWIE-MENZLER, Founders of Crosby Hall, London, BFUW, 1981, p. ix. 
75 IFUW archives, Atria, dossier 420, « Crosby Hall. The Five-Hundredth Anniversary », p.3. 
76 IFUW archives, Atria, dossier 420, « Crosby Hall Appeal », mars 1976, p.3. 
77 Royal Holloway, Archives privées de C. Spurgeon, PP/7/7/1/5, « Report of the Crosby Hall Executive 
Committee to the Crosby Hall Endowment Committee », 2 décembre 1928, p.1.  
78 Royal Holloway, Archives privées de C. Spurgeon, PP/7/7/1/5, « Letter from the chairman of the Crosby Hall 
Endowment Committee to Thomas B. Appleget », Report of the Crobsy Hall Executive Committee to the Crobsy 
Hall Endowment Committee », 11 janvier 1928, pp.2-3.  
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un tableau original des acteurs et actrices des mouvements féministes britanniques et 

internationaux. En 1981, la britannique Marguerite Bowie réalise un travail biographique sur 

ces « fondateurs de Crosby Hall » : elle reprend, chambre après chambre, les portraits des 

personnes les ayant financées et meublées, ainsi que les personnalités que certains mécènes 

ont souhaité honorer en nommant les chambres à leurs noms79. Plus qu’un historique de 

Crosby Hall, elle dépeint ainsi différentes facettes d’un groupe de femmes et d’hommes ayant 

œuvré aux mouvements féministes, à l’internationalisation, à l’éducation des femmes et au 

logement étudiant : 

They were in fact a cross-section of people who had not only helped to bring the 
project of founding Crosby Hall to fruition but who had also been outstanding in 
working for the aims of the British Federation of University Women and of the 
International Federation80. 

Différentes catégories d’acteurs et d’actrices s’y retrouvent. Au premier plan, les membres 

individuelles et collectives de la BFUW et de la FIFDU sont sans surprise les plus 

représentées. Les membres des associations locales de la BFUW ont permis de financer et de 

meubler collectivement de nombreuses chambres, au nom de leur groupement ou au nom de 

leurs fondatrices et dirigeantes, comme Edith Morley, Caroline Spurgeon, Winifred Cullis, 

Ida Smedley Maclean, Edith Batho ou Irene Hilton, quand d’autres les ont financées 

directement comme Sybil Campbell. Nombreuses sont les associations nationales de la 

FIFDU à avoir contribué financièrement à l’acquisition et l’agrandissement de Crosby Hall ; 

les associations du Canada, d’Inde, des États-Unis et de Nouvelle Zélande ont financé 

chacune deux chambres, et l’Australie et la Norvège respectivement une chambre, alors que 

plusieurs ont été meublées par les associations de diplômées d’Irlande, de Tchécoslovaquie, 

des Pays-Bas, de Finlande, de France, d’Italie, et d’Afrique du Sud. Certaines associations 

d’anciennes élèves d’établissements d’enseignement supérieur britanniques et états-uniens ont 

également contribué à la collecte de dons et honoré leurs anciennes enseignantes ou 

présidentes, comme la Old Students and Friends of Newnham College, qui fonde une chambre 

au nom de sa première principale Anne Jemima Clough, la Old Girtonians and Friends of the 

College qui en fonde une au nom d’une de ses fondatrices Emily Davies, ou encore la Bryn 

Mawr College Alumnae qui meuble la chambre de la présidente de Bryn Mawr Martha Carey 

Thomas. Plus d’une quinzaine de féministes et pionnières britanniques sont aussi 

représentées, ayant participé directement au mécénat ou non : on y retrouve des activistes du 

                                                
79 La liste des chambres et des noms des donateurs est présente en Annexe 11. 
80 Marguerite BOWIE-MENZLER, Founders of Crosby Hall, London, BFUW, 1981, « Author’s note ». 
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mouvement pour le suffrage féminin comme Dame Kathleen Courtney, Emily Davies ou 

Dame Millicent Fawcett, des pionnières des professions supérieures ou du travail social 

comme Nancy Astor, Doris Woodall, Jacqueline Cockburn ou les trois sœurs Power Eileen, 

Beryl et Rhoda. Les reines d’Angleterre Mary et Elisabeth II ont également subventionné des 

chambres, ainsi que la reine Maud de Norvège. Plusieurs chambres ont été financées par des 

hommes politiques et grands industriels ou commerciaux britanniques. Enfin, quelques 

chambres célèbrent la mémoire de grandes figures du monde artistique et culturel, comme 

Gustav Mahler, Jane Austen et la fille de Thomas More Margaret Roper. 

 

 Ainsi, Crosby Hall et Reid Hall se distinguent l’un de l’autre par leur histoire et leur 

gestion administrative radicalement différentes, qui ont des implications sur le profil des 

pensionnaires. Le mode de financement participatif de Crosby Hall est un succès, puisque les 

diplômées britanniques mais aussi de nombreuses associations nationales y répondent 

favorablement. Avec l’aide d’autres mécènes locaux, la résidence se construit sur un mode 

d’emblée international et, même si les financements anglais restent majoritaires, il y a une 

vraie volonté de ne pas en faire un lieu dominé par les diplômées britanniques. À l’opposé, 

bien que Reid Hall soit situé à Paris, ce sont bien les États-uniennes et non les Françaises qui 

pilotent le projet, privilégiant les étudiantes états-uniennes aux diplômées d’autres nationalités 

et limitant par là son internationalité réelle. Qu’en est-t-il du projet des fondatrices de la 

FIFDU pour les autres régions du monde ? 

 

I.3. Diffuser l’information pour faciliter l’organisation des séjours 

 Afin de stimuler les migrations internationales de diplômées, et surtout de favoriser 

leur bon accueil dans le pays hôte et leurs contacts avec des locaux, les dirigeantes de la 

FIFDU diffusent régulièrement auprès de leurs membres des informations sur les possibilités 

de logement et de restauration dans les différents pays adhérents. Ceci donne l’occasion de 

réaliser de la publicité pour leurs clubs internationaux, mais aussi de renseigner les diplômées 

sur d’autres établissements pouvant leur être utiles.  





Chapitre 4 : Confort matériel, soutien moral et intellectuel 

 275 

university women, for they would be in countries and in cities of which many of 
them dreamed when they were young students. What the poet called “the glory that 
was Greece and the grandeur that was Rome” echoed to-day in all hearts, and 
affected speech, imagination and thought84. 

Mais, alors que la fondation du club d’Athènes devait être pris en charge par l’association 

américaine, et celle du club de Rome par l’association italienne et la FIFDU, tous ces plans 

restent lettre morte. Il faut attendre 1950 pour voir le troisième club international de la 

Fédération s’ouvrir, avec la création de la Casa della Laureata à Milan85, bâtiment moderne 

qui peut accueillir jusqu’à 160 résidentes86. Nous n’avons retrouvé que peu de documents 

traitant spécifiquement de ce club dans les archives de la FIFDU, ce qui explique que nous ne 

le mentionnions que très brièvement dans ce chapitre 

 Sans être « purement » international, d’autres lieux appartenant aux associations 

nationales sont ouverts aux membres étrangères de la Fédération, permettant de les mettre en 

relation avec des étudiantes et diplômées locales. Notamment, à Washington, un bâtiment est 

acheté au début des années 1920 par l’association américaine pour servir de siège à l’AAUW, 

mais dès le départ l’idée est de ne pas le limiter à des « usages nationaux, mais aussi [de 

servir] l’hospitalité internationale87 ». En effet, quand ils existent, les sièges des associations 

nationales servent à l’accueil des diplômées, et à leur logement lorsque ce type d’équipement 

est présent. Après la Seconde Guerre mondiale, davantage d’associations possèdent leurs 

propres locaux, comme les associations belge et autrichienne88. Par ailleurs, quelques groupes 

de femmes diplômées des pays non-occidentaux s’emparent de la question du logement 

étudiant – « un des besoins les plus urgents89 » –  et fondent des résidences pour étudiantes, 

qui sont ouvertes aux diplômées en voyage dans ces pays. À Mexico, l’association mexicaine 

réalise « un travail de pionnier en ce qui concerne le problème urgent du logement des 

étudiantes90 » en ouvrant la Casa de la Universitarias, dirigée par la présidente de 

l’association Maria de la Luz Grovas. De la même manière, l’association thaïlandaise fonde à 

Bangkok un foyer pour étudiantes, le foyer Naphasap91. 

                                                
84 IFUW archives, Atria, dossier 69, Report of the 3rd Conference, Christiana, 1924, p.38. 
85 IFUW archives, Atria, dossier 90, Report of the 14th Conference, Mexico City, 1962, p.65.   
86 IFUW archives, Atria, dossier 56, « Réception et Hospitalité », Bulletin de nouvelles de la FIFDU, n°5, mars 
1953, p.16 
87 IFUW archives, Atria, dossier 68, Report of the 2nd Conference, Paris, 1922, p.20. 
88  IFUW archives, Atria, dossier 88, Report of the 13th Conference, Helsinki, 1959, p.14. 
89 IFUW archives, Atria, dossier 85, Report of the 12th Conference, Paris, 1956, p.46. 
90 IFUW archives, Atria, dossier 56, « Réception et Hospitalité », Bulletin de nouvelles de la FIFDU, n°5, mars 
1953, p.15. 
91 IFUW archives, Atria, dossier 56, « Nouvelles des associations nationales », Bulletin de nouvelles de la 
FIFDU, n°5, mars 1953, p.13. 
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 Néanmoins, le nombre de clubs mis sur pied par la FIFDU et ses branches locales 

pour servir les idéaux de la Fédération reste limité. Pour pallier ce manque, les dirigeantes se 

rapprochent d’autres organisations partageant des buts similaires pour obtenir des possibilités 

de fréquenter leurs infrastructures. Elles contactent aussi des pensions ou hôtels, en cherchant 

à y obtenir des tarifs préférentiels pour leurs membres. Des publications regroupant la liste de 

l’ensemble des ces différents équipements sont régulièrement envoyées aux associations 

nationales, pour aider leurs membres à organiser leurs voyages92. En particulier, s’y 

retrouvent des résidences pour étudiantes, des pensions et hôtels, ou encore les différents 

University Women’s Clubs anglo-américains,  accompagnés des informations pratiques telles 

que les adresses, prix, possibilités de restauration, et les références des personnes à contacter 

pour obtenir des introductions et pouvoir bénéficier des tarifs négociés. Il est précisé 

également lorsque les établissements ne prennent pas de pensionnaires (notamment pour les 

University Women’s Clubs, qui ne sont pas toujours résidentiels), mais peuvent constituer des 

points d’appui pour obtenir des contacts et renseignements, ou être fréquentés pour leurs 

activités, bibliothèques, salons, repas, ou encore salles de bains93.  

 

 Ainsi, tout en permettant aux membres de la FIFDU d’organiser leurs séjours à 

l’étranger et d’être assurées d’un accueil plus ou moins personnalisé, ces publications 

s’insèrent pleinement dans l’ambition de mutualisation des informations et connaissances 

chère aux dirigeantes de la FIFDU, et font écho aux mêmes orientations que celles prônées 

par les organisations internationales, notamment la Commission internationale de coopération 

intellectuelle de la SDN et son institut parisien durant l’entre-deux-guerres, puis par 

l’UNESCO après la Seconde Guerre mondiale. Elles apparaissent également comme un 

palliatif à l’échec des clubs internationaux, qui sont finalement peu mis en place faute de 

financements. 

 

                                                
92 Par exemple, IFUW archives, Atria, dossier 55, « International Clubhouses and Hotels. Cercles et Foyers 
Internationaux », New Sheet, Bulletin n°15, octobre 1933, p.23-35. 
93 IFUW archives, Atria, dossier 420, « International Clubhouses and Hotels », 1938. 
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II. Résidences ou centres éducatifs ? Des clubs 
internationaux comme « oasis94 » intellectuels dans les 
grandes villes universitaires  

Au cœur de cette mission d’accueil et d’hospitalité des diplômées et étudiantes 

étrangères, les clubs internationaux de la FIFDU occupent une place particulière, ne serait-ce 

que symbolique. Ils incarnent parfaitement les idéaux de la Fédération : l’internationalisme et 

la compréhension internationale, ainsi que l’aide à la promotion des parcours universitaires et 

professionnels féminins par un soutien matériel, culturel et moral. Ils représentent également, 

à une échelle locale, un accomplissement des alliances transnationales entre associations 

nationales. Le peu de réalisations effectives de ce projet contraste avec le caractère idéalisé 

des deux clubs fondés durant l’entre-deux-guerres – joyaux de la Fédération –, et dans une 

moindre mesure, du club milanais qui poursuit les desseins des dirigeantes après-guerre. 

Quelques témoignages d’anciennes résidentes ont été retrouvés dans les archives de la 

FIFDU. Tout comme les rapports des boursières exploités dans le chapitre précédent, ils sont 

bien sûr à nuancer, puisqu’ils ont été rédigés à l’intention de l’organisme financeur et 

euphémisent certainement les difficultés en idéalisant les lieux. Néanmoins, ils apportent 

quelques informations sur la vie dans ces clubs ; les anciennes résidentes disent souvent 

garder un souvenir impérissable de leurs séjours, où elles ont trouvé les conditions matérielles 

idéales à leurs études et aux découvertes interculturelles. Quelles caractéristiques de ces 

établissements à l’intersection entre résidences et centres éducatifs, rendent propices les 

échanges entre cultures et un investissement fort dans le travail intellectuel ? Quel équilibre 

s’opère-t-il entre la création d’un « cocon » chaleureux et protecteur pour les résidentes, qui 

implique un certain repli sur un entre-soi d’étudiantes et de diplômées, et une ouverture sur 

l’extérieur indissociable de l’exploration de la culture locale ? Enfin, quels rôles ces clubs 

jouent-ils pour le développement et la vie des associations elles-mêmes ? 

 

II.1. Libérer l’esprit des contraintes matérielles 

 Les trois clubs internationaux de la Fédération visent à loger prioritairement des 

étudiantes et des femmes effectuant des recherches dans les établissements d’enseignement 

supérieur pour plusieurs mois. Ceci est particulièrement vrai pour Reid Hall, puisque 

                                                
94 L’expression « oasis » a été utilisée par une ancienne boursière française logeant à Reid Hall, C. Jacquemin : 
« la maison est un véritable oasis pour les « scholars » de toutes nationalités… Ici tout le monde est gai, tout le 
monde se sent chez soi et l’entente la plus parfaite règne », IFUW archives, Atria, dossier 56, « Le Reid Hall », 
Bulletin de nouvelles de la FIFDU, n°4, mars 1952, p.4. 
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Elisabeth Reid accepte de léguer son bâtiment à la condition que sa nouvelle gestion reste 

dans la lignée de son œuvre à destination des étudiantes américaines fréquentant les 

établissements parisiens, ainsi que pour la Casa della Laureata, qui propose des locations de 

studios au mois et qui n’a donc guère de places pour des voyageuses souhaitant y loger 

ponctuellement95. À bien des égards, ces clubs s’apparentent ainsi à des résidences 

d’étudiantes, même s’il est régulièrement rappelé aux membres de la FIFDU que ces dernières 

peuvent demander si des chambres restent vacantes, notamment pendant les vacances 

scolaires, et qu’elles peuvent utiliser les infrastructures de restauration, de travail et de 

détente. Les brochures présentant Reid Hall clament ainsi qu’il « y a toujours de la place pour 

les membres de la Fédération internationale qui sont de passage. Le restaurant, les salons, la 

bibliothèque et le jardin sont tout le temps à la disposition des membres de la Fédération96 ». 

Par conséquent, les lieux sont pensés comme devant servir à l’amélioration de la condition 

étudiante, c’est-à-dire que les équipements mis en place doivent permettre aux résidentes de 

libérer leur esprit des contraintes matérielles pour se consacrer pleinement à leur travail 

intellectuel97. Bien que les étudiantes y logent habituellement plusieurs mois, la temporalité 

limitée de leurs séjours à l’étranger renforce le caractère éphémère des périodes d’études, qui 

peuvent être vécues comme une sorte de parenthèses enchantées dans un quotidien féminin 

encore dominé par les tâches domestiques du foyer98.  

                                                
95 IFUW archives, Atria, dossier 420, « Lettre de Giovanna Cantoni Fo à Jean Robinson, 9 mai 1966 ». 
96 IFUW archives, Atria, dossier 55, « International Clubhouses and Hotels. Cercles et Foyers Internationaux », 
New Sheet, Bulletin n°15, octobre 1933, p.25. 
97 Depuis Bourdieu et Passeron et les grandes enquêtes sociologiques des années 1970, les aspects propres aux 
conditions de vie et d’études des étudiants ne font plus de doute quant à leurs implications pour leur réussite 
universitaire. Pierre BOURDIEU, Jean-Claude PASSERON, Les héritiers. Les étudiants et la culture, Paris, Les éd. 
de minuit, 1964. Les travaux de l’Observatoire de la vie étudiante poursuivent cet axe de recherches, et nous 
permettent de cerner la grande variété de ce qui peut s’entendre derrière ce concept de « conditions de vie » des 
étudiants : « Pour que le tableau que nous voulions dresser soit complet, il ne fallait négliger aucun des aspects 
de la vie étudiante […] : financement des études, ressources et niveau de vie, logement et transport, alimentation 
et santé, conditions et habitudes de travail, emploi du temps, relations avec le milieu d’origine et avec le milieu 
étudiant (condisciples et professeurs, administrations et services universitaires), consommations culturelles et 
loisirs, vacances) », Claude GRIGNON, Les conditions de vie des étudiants, Enquête OVE 1997, Presses 
universitaires de France, 2000, p.11. Sur le financement des études, voir également Jean-François CONDETTE 
(dir.), Le coût des études. Modalités, acteurs et implications sociales, XVIe-XXe siècle, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2012, notamment la seconde et troisième partie de l’ouvrage ; Carol DYHOUSE, 
« Going to university in England between the wars : access and funding », History of Education, vol.31, n°1, 
2002, pp.1-14. 
98 Martha Vicinus parle de la période des études dans les women’s colleges d’Oxford, Cambridge et Londres 
comme d’une « glorieuse parenthèse » (« glorious interlude ») dans la vie de nombreuses femmes. Martha 
VICINUS, Independent Women : Work and Community for Single Women, 1850-1920, Londres, 1985, p.137. 
Cette conception est reprise par Carol Dyhouse, qui étudie les « privilèges » de la vie en résidence dans les 
women’s colleges résidentiels, qui selon elle « undoubtedly offered freedom from the domestic obligations that 
would normally accrue to women », Carol DYHOUSE, No distinction of sex ? Women in British Universities, 
1870-1939, Londres, Routledge, 1995, p.121.  
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Le logement prend bien évidemment la première place ; le confort et la modernité des 

chambres sont sans cesse mis en avant par les dirigeantes. Une brochure de présentation de 

Reid Hall se targue en particulier d’offrir « un chauffage à vapeur, de l’eau courante dans 

chaque chambre, des salles de bains avec baignoires, des lumières électriques, et tout le 

confort moderne99 », à une époque où la plupart des logements parisiens sont encore peu 

équipés de ces nouvelles commodités mais où se développent des logements sociaux 

modernes pour les classes moyennes et populaires100. À Crosby Hall, où l’ambition 

d’accueillir à la fois des étudiantes et des diplômées est plus affirmée, ce double public 

questionne les dirigeantes, qui avouent avoir du mal à trouver un juste milieu entre le confort 

recherché par des diplômées pouvant payer un loyer élevé, et les finances serrées 

caractéristiques des étudiantes : « Miss Nettlefold spoke of the difficulties of trying to provide 

at the Hall for two sets of graduates: the junior graduates with limited means and the senior 

university women able to pay for a higher standard of comfort101».  

La « modernité » des clubs est d’autant plus importante pour justifier du confort de 

Reid Hall et de Crosby Hall, et attester que ces deux bâtiments historiques datant des XVIIIe 

et XVe siècles ont été rénovés et réhabilités pour répondre aux standards de ce premier XXe 

siècle. En effet, le « charme » des deux résidences est maintes et maintes fois mentionné, et 

leur caractère historique est fortement valorisé, témoignant d’un élitisme culturel certain. La 

fréquentation de bâtiments historiques est perçue comme un rare privilège, et est souvent 

mobilisée pour attirer les États-uniennes sensibles au patrimoine européen, comme cela se 

voit dans une brochure de présentation de Crosby Hall : « Probably no other group of women 

have the privilege of dining daily in a beautiful 15th century Banqueting Hall and this fact is 

justly prized and appreciated, particularly by those from the Commonwealth and the United 

States of America102 ». Les aspects esthétiques ne sont pas non plus en reste, comme le prouve 

cette description de Reid Hall :  

The house is low and rambling, of cream-colored plaster and built around three 
sides of a cobbled courtyard. The fourth side, with its ivy-covered iron grill, faces 
the cool garden of trees and shrubs. Crimson geraniums form a bright mass of color 
in the center of the courtyard. Since the house was built for a country residence, the 

                                                
99 IFUW archives, Atria, dossier 420, Brochure sur Reid Hall, non daté, vraisemblablement entre-deux-guerres. 
100 Voir par exemple Caroline VARLET, « Espace et identité sociale. Paris, 1919-1939 », Les Cahiers du Centre 
de Recherches Historiques, [En ligne], n°17, 1996, consulté le 15 janvier 2019, 
 http://journals.openedition.org/ccrh/2613 ; DOI : 10.4000/ccrh.2613, ou encore Marie-Jeanne DUMONT, Le 
logement social à Paris, 1850-1930, Liège, Mardaga, 1991. 
101 IFUW archives, Atria, dossier 130, Report of the 30th Council Meeting, Krogerup, 1949, p.34. 
102 IFUW archives, Atria, dossier 419, Crosby Hall, reprinted from the Chelsea Society’s Annual Report, p.21. 
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contacts humains très enrichissants. Tout d'abord, Reid-Hall m'offrit, comme aux 
autres boursières, une merveilleuse impression de sécurité qui nous permettait de 
nous consacrer à l'étude, libres de tout souci matériel. Reid-Hall, ce fut également 
la jeune et joyeuse atmosphère qui régnait parmi ces étudiantes américaines et 
françaises119. 

Les témoignages d'anciennes boursières évoquent presque systématiquement cette 

ambiance à la fois paisible et studieuse, mais aussi joyeuse et amicale qui, couplée au confort 

matériel que pourvoit le club, assure « la tranquillité d'esprit120 » nécessaire à la rédaction 

d'une thèse ou à la préparation d'examens et de concours qu’elles n’auraient pas forcément pu 

préparer sans ces bourses. Ils rendent également compte de la solidarité qui s’y établit entre 

étudiantes de nationalité diverses, mais aussi de disciplines académiques différentes, les unes 

mettant leurs compétences – notamment linguistique – au service des autres :  

L’amitié s’y traduisait sur tous les plans : les leçons de prononciation étaient fort 
utiles à une époque où radio et disques étaient rares ; il y avait des mots terribles, le 
mot « houille », par exemple, qui revenait à tout instant dans un diplôme de 
géographie économique que devait défendre oralement une Américaine ; nous le 
lui avons fait répéter avec la patience compatissante de ceux qui n’ont pas non plus 
le don des langues et nous avions dressé une liste de synonymes. Il m’est arrivé, 
moi juriste, de corriger, avec toute la présomption de la jeunesse et la foi dans les 
vertus de la culture générale, le manuscrit d’une thèse de philosophie d’une amie 
américaine121.  

 Enfin, la santé des résidentes est un enjeu important, notamment dans le foyer 

parisien. Élisabeth Reid fait construire un bâtiment spécial pour mettre en place une infirmerie 

à l’American Girls’ Club, qui reste en fonctionnement à Reid Hall, avec la présence sur place 

d’une infirmière états-unienne, et des consultations régulières par un médecin états-unien qui 

« donne généreusement de son temps pour prodiguer des conseils médicaux aux 

étudiantes122 ».  

 

 Ainsi, les clubs de la FIFDU offrent aux résidentes des possibilités de soutien matériel 

propices à la poursuite d’études universitaires. En leur permettant de se consacrer pleinement 

à leurs études sans se soucier des contraintes de gestion de la vie quotidienne, les dirigeantes 

de la Fédération entendent soutenir leur réussite académique. Si celle-ci n’est que peu 

                                                
119 Lucette ANGIER-JOULIN, « Souvenirs de deux récentes boursières », Femmes diplômées, n°53, premier 
trimestre 1965, p.12. 
120 Janet MOLLERON-RAYNAUD, « Souvenirs de deux récentes boursières », Femmes diplômées, n°53, premier 
trimestre 1965, p.12. 
121 C. BEQUIGNON-LAGARDE, « Le charme de Reid-Hall », Femmes diplômées, n°53, 1er trimestre 1965, p.11. 
122 IFUW archives, Atria, dossier 420, Dorothy F. LEET, « Reid Hall, Franco-American Center in Paris », The 
American Society of the French Legion of Honor Society Magazine, juin 1959, p.245.Malheureusement, nous 
n’avons pas trouvé davantage d’archives permettant d’approfondir cette question pourtant centrale dans 
l’amélioration des conditions de vie des étudiantes.  
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accompagnée de manière formelle, les sociabilités étudiantes qui s’établissent dans les 

résidences jouent aussi un rôle de soutien intellectuel, qui se rajoute aux découvertes 

culturelles qu’implique la vie dans un centre international. 

 

II.2. Vivre l’internationalisme 

Dans l’esprit des fondatrices de la FIFDU, les clubs doivent également favoriser les 

contacts et discussions entre femmes de différentes nationalités pour développer la 

compréhension internationale et un esprit de tolérance vis-à-vis d’autres cultures. Dès lors, 

ces lieux sont conçus comme des espaces de rencontres entre femmes de différents pays, 

professions, disciplines universitaires, et générations, puisque s’y côtoient étudiantes et 

diplômées plus ou moins âgées. L’objectif est d’y « faire tomber les barrières nationales et 

naître des amitiés internationales durables123 », en mettant à disposition des étudiantes et 

membres de la FIFDU des conditions matérielles agréables pour qu’elles se placent dans un 

état d’esprit favorable aux discussions. Dans cette optique, le « charme » et l’agrément des 

lieux décrits plus haut prennent toute leur importance. Les salons, salles de réunions, bancs, 

tables et chaises de jardin, librement accessibles, ainsi que le réfectoire, doivent être attrayants 

et accueillants pour encourager les résidentes à sortir de l’espace privé de leur chambre et à 

partager leur temps libre et leur culture avec d’autres femmes. Winifred Cullis admet qu’aller 

spontanément vers autrui peut s’apparenter à un réel effort pour certaines. Selon elle, cette 

difficulté est entretenue par certaines traditions culturelles comme en Grande-Bretagne, mais 

elle encourage les membres de la FIFDU à s’inspirer des formes d’hospitalité nord-

américaines pour aller vivre chez d’autres peuples, et se confronter directement à l’altérité 

pour se rendre compte qu’ils « ne sont pas aussi mauvais qu’elles le pensaient » : 

When we go out to America we find that the people there have a perfect genius for 
hospitality. You go into a house for two days and you leave thinking that you are 
leaving real friends. […] There is a great difference between our nations in that 
way, the same kind of difference that there is between an American and an English 
woman travelling. I know myself how I always used to walk down the train and 
say “Someone in there, someone in there” and finally, “Is there an empty 
carriage?” Now the American says, “No one in there, no one in there. Oh, someone 
in there!” That is the real difference between us124. 

La fondation des clubs de la FIFDU répond ainsi à la transcription pratique de leurs 

idéaux. Les dirigeantes entendent dépasser les discours théoriques sur la compréhension et la 

                                                
123 IFUW archives, Atria, dossier 420, « What is Crosby Hall ? », mars 1976, p.2. 
124 IFUW archives, Atria, dossier 67 : Report of the first Conference, London, 1920, p.35. 
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coopération internationale en donnant une chance aux membres de la FIFDU de vivre 

concrètement l’internationalisme. Elles sont convaincues que les échanges personnalisés – et 

idéalement amicaux – entre personnes de différentes nationalités, sont bien plus efficients 

pour découvrir et tolérer les autres cultures que de multiples études ou lectures, qui bien 

qu’apportant des connaissances précises ne peut faire partager l’émotivité et l’affectivité 

nécessaires à l’appréhension compréhensive des différences culturelles : 

And what chances it offers of international contacts and friendships! Pictures come 
to my mind of summer evenings, when groups of us, women from perhaps 
Norway, Spain, Denmark, England, France and America, sit in the old garden 
drinking our after-dinner coffee discussing problems of our respective countries, 
comparing notes, or listening to the experience of travellers lately come from 
Constantinople, Cairo, Rome or Madrid, gaining thereby more knowledge of 
international characteristics and points of view than libraries of literature could 
give us125. 

Cependant, si les foyers s’organisent sur une base purement internationale, un danger 

demeure ; il ne s’agit pas de créer une « bulle internationale126 » qui conduirait à l’absence de 

confrontation directe avec les habitants du pays d’accueil, mais bien de s’imprégner de la 

culture du pays visité. En effet, la richesse de la fréquentation d’un club international, qui 

permet une multitude de rencontres avec des femmes de toutes les régions du monde, ne doit 

pas totalement occulter que le club se place dans un contexte culturel particulier, à côté duquel 

les membres en voyage ne doivent pas passer. Pour contrer ce risque de repli international et 

de maintien dans un entre-soi d’étrangères, les dirigeantes de la FIFDU prônent ainsi que les 

clubs devraient « toujours comprendre parmi leurs habitants une proportion équitable de 

personnes appartenant au pays où ils se trouvent. Ils ne doivent pas être entièrement occupés 

de personnes d’autres nations127 ». C’est une volonté clairement affichée à Crosby Hall, où la 

moitié des chambres sont réservées aux femmes britanniques. Mais ceci est d’autant plus 

important pour Reid Hall, qui a pour vocation première de loger des étudiantes états-uniennes. 

Pour lutter contre ce risque d’autarcie américaine, la direction de Reid Hall, en collaboration 

avec l'AFDU, met en place un programme de bourses à destination d'étudiantes françaises 

provinciales souhaitant étudier à Paris. Chaque année, une à deux jeunes Françaises 

obtiennent des bourses de résidence complète, et six à huit des « bourses de repas », afin que 

                                                
125 IFUW archives, Atria, dossier 420, « An appreciation by the First President of the International Federation of 
University Women », brochure sur Reid Hall, non daté (vraisemblablement entre-deux-guerres).  
126 Ceci peut être considéré comme un mode de « protection » des étudiants étrangers, qui comme le montre 
Magali Ballatore au sujet des étudiants Erasmus, « reconstruisent rapidement à l’étranger un univers (matériel, 
linguistique et social) qui leur est familier, limitant les ruptures liées au changement de pays », Magali 
BALLATORE, Erasmus et la mobilité des jeunes Européens, Mythes et réalités, op.cit. 2010, p.179. 
127 IFUW archives, Atria, dossier 69, Report of the 3rd Conference, Christiana, 1924, p.92. 
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les étudiantes états-uniennes soient chaque jour en contact avec la langue et de jeunes 

Françaises, au moins durant les moments de restauration. De la même manière, certaines 

bourses sont attribuées annuellement à des étudiantes britanniques, si bien que se côtoient au 

quotidien au moins des étudiantes françaises, anglaises et états-uniennes, sans compter les 

autres voyageuses appartenant à différentes associations nationales de diplômées.  

Ces bourses mettent bien en évidence la cristallisation de l’imprégnation culturelle 

autour des temps de sociabilité et notamment des repas, l’objectif étant que ces derniers 

deviennent de réels moments d'échanges interculturels. Se défendant d’imposer des 

« conversations dirigées128 », les dirigeantes entendent utiliser ces temps de contacts 

provoqués pour allumer l’étincelle des « relations amicales129 » qui devraient ensuite se 

développer librement, comme en témoigne une ancienne résidente :  

Les repas étaient pris en commun, et c'est là que commençaient les conversations 
pour se continuer dans les chambres, dans les salons aux fauteuils profonds, au 
théâtre ou ailleurs, chacune s'efforçant d'initier l'autre à sa langue, à ses problèmes, 
à ses idées130. 

Derrière les principes de démocratisation de ce programme, qui entend favoriser les 

études de jeunes provinciales françaises n’ayant « pas de famille à Paris, cette bourse 

réduisant de beaucoup les frais d’entretien de l’étudiante131 », se cache évidemment la 

volonté de contrôler l’internationalisme proposé à Reid Hall132 : la sélection des boursières se 

fait par les responsables de l’AFDU après un entretien visant à déterminer « celles qui 

paraissent les plus aptes à remplir le rôle de bonnes ambassadrices de notre culture133 ». 

Cette méthode de mise en présence d’étudiantes de différentes nationalités repose sur une 

conception de l’acculturation et de l’apprentissage d’une langue étrangère par imprégnation 

simple, et met une fois de plus en évidence l’absence de réflexion des dirigeantes de la 

Fédération sur les modes et processus d’apprentissages et les différents aspects du travail 

universitaire et intellectuel, qui ont souvent une valeur d’implicite.  

                                                
128 « Bourses de pension à Reid Hall », Bulletin de l’Association des Françaises Diplômées des Universités, n°3, 
juin 1950, p.2. 
129 Ibid. 
130 C. BEQUIGNON-LAGARDE, « Le charme de Reid-Hall », Femmes diplômées, n°53, 1er trimestre 1965, p.11. 
131 « Bourses de pension à Reid Hall », Bulletin de l’Association des Françaises Diplômées des Universités, n°3, 
juin 1950, p.2. 
132 Se retrouve là ce qu’évoque Olivier Dehoorne : « Dans sa recherche d’une altérité maîtrisée – choisie et 
contrôlée –, d’un moment de quiétude hors des tensions du quotidien, hors des enjeux géopolitiques du monde, 
le touriste […] privilégie des lieux circonscrits, consacrés au tourisme, en retrait des complexités des pays 
d’accueil ». Olivier DEHOORNE, « Une histoire du tourisme international… » art.cit., p.82. Concernant Reid 
Hall, il s’agit bien à la fois de présenter la France sous son meilleur jour, mais aussi d’offrir aux étudiantes et 
diplômées un séjour loin de toute épreuve, l’intention étant surtout de satisfaire leur curiosité culturelle et leur 
gout de l’expérience à l’étranger. 
133 Ibid. 



Chapitre 4 : Confort matériel, soutien moral et intellectuel 

 289 

De plus, certaines boursières françaises pointent du doigt la difficulté d’imposer une 

langue étrangère aux résidentes états-uniennes durant ces moments de délassement, au cours 

desquels elles sont largement tentées de s’exprimer dans leur propre langue, comme cette 

boursière qui évoque qu’il « est parfois difficile de parler français avec des jeunes filles qui 

n’en ont pas toujours un vif désir134 ». Ce phénomène se rapproche des expériences vécues 

par certaines congressistes de la FIFDU lors des rassemblements de la Fédération. En effet, 

Virginia Gildersleeve souligne l’effort important que représentent des discussions dans une 

langue étrangère lorsque la fatigue prend le dessus, et expose que ces situations peuvent 

porter préjudices aux relations internationales si les membres les prennent trop à cœur :  

Sometimes in the evening, we have dinner together in groups. When you have 
worked the whole day in Conference or Council Meetings, you are tired, and it is a 
funny thing that when you are tired your brain will not work in a foreign language. 
You may have talked languages excellently during the day – English, French, 
German, Russian, Italian – but when you have finished your day’s work, there will 
be a sort of collapse, your brain says it cannot go on. Then you go off to dinner 
with somebody who can understand what you say even when you are tired. Now do 
not think when you see some people going off for dinner talking their own 
language: “This is a national block and we ought not to allow that”. […] They are 
no doubt losing something if they do not try to make international friendships135. 

Pour autant, les dirigeantes de la Fédération et des clubs sont totalement convaincues 

de l’apport de ces lieux pour les échanges culturels, qui sont pensés comme des relations 

réciproques. Bien qu’imaginées initialement pour servir l’intérêt des États-uniennes, les 

bourses sont censées servir les autochtones qui doivent retirer tout autant de bénéfices de ces 

contacts internationaux. Les boursières françaises, qui en tant que provinciales sont quelque 

peu considérées comme des étrangères dans leur capitale, y trouvent l’opportunité de 

découvrir la culture états-unienne dans leur propre pays, et peuvent « élargi[r] leurs vues sur 

le monde, en vivant parmi ces jeunes étrangères, tout en leur apportant, chacune à sa 

manière, un contact différent avec la France136 ». D'après la directrice Dorothy Leet, les 

boursières françaises y gagnent, sans voyager, une compréhension de la culture états-unienne. 

Elle précise d’ailleurs qu’un certain nombre d’entre elles obtiennent par la suite des postes 

dans les départements d'études françaises des universités états-uniennes grâce à leur 

connaissance de la population nord-américaine acquise à Reid Hall137 : 

                                                
134 « Rapport de la Commission des Bourses », Femmes diplômées, n°34, 2e trimestre 1960, p.39. 
135 IFUW archives, Atria, dossier 74, Report of the 5th Conference, Geneva, 1929, p.56. 
136 « Rapport de la commission des bourses pour l’année 1950-1951 », Bulletin de l’Association des Françaises 
diplômées des universités, nouvelle série, n°6, 3e trimestre 1951, p.6. 
137 IFUW archives, Atria, dossier 420, Dorothy F. LEET, « Reid Hall, Franco-American Center in Paris », The 
American Society of the French Legion of Honor Society Magazine, juin 1959, p.248. 
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Reid Hall has served through all these years not only as an interpretation of France 
to visiting Americans, but also as an interpretation of America to France. Many of 
the French people never travel, and their knowledge of Americans is based entirely 
on the quiet and interesting group of Americans living pleasantly in their midst, 
who are actually living a settled life and not the strange existence of the hurried 
tourist. It is an example of American home-life, which makes a strong bond with 
the French138. 

À Crosby Hall, les intentions sont les mêmes, et la possibilité pour les étrangères de 

s’imprégner de la culture anglaise est particulièrement liée au fait que le club est largement 

ouvert à différents types d’organisations, permettant une intégration au tissu associatif local et 

une meilleure compréhension du patrimoine, des modes de vie et de penser britanniques :  

To this half-completed quadrangle come those who will be the outstanding figures 
of their own countries, including the United Kingdom, in the various fields of 
learning. […] Here in Chelsea they find a collegiate home centred in a living 
community. Indeed the permission so often extended to local organisations and 
learned societies to use the Hall itself for meetings, lectures and concerts, means 
that they become very closely associated with the ordinary life of this country139. 

Cette collaboration avec de multiples associations permet entre autres de développer une vie 

culturelle et intellectuelle riche, conduisant à rapprocher les clubs de véritables centres 

éducatifs, et de dépasser le cadre de simple résidences étudiantes.  

 

II.3. « La vie intellectuelle ne prend pas fin le jour où l’on acquiert un 
titre universitaire140 »  

 Si elle est majoritairement pensée par le contact direct entre étrangères et autochtones, 

l’acculturation des résidentes logeant dans les clubs internationaux passe également par une 

programmation d’événements culturels et intellectuels pour présenter de manière plus 

formelle certains aspects du patrimoine local. À côté d’un programme social varié, qui inclut 

par exemple des thés ou des concerts, sont régulièrement organisées des conférences sur des 

thématiques variées. À Reid Hall, toute une série d'hommes politiques, d'universitaires et 

d'artistes français de renom comme André Siegfried, Raymond Aron ou encore André 

Maurois sont invités à présenter la vie politique et culturelle française aux étudiantes états-

                                                
138 IFUW archives, Atria, dossier 420, Dorothy F. LEET, « Reid Hall, Franco-American Center in Paris », The 
American Society of the French Legion of Honor Society Magazine, juin 1959, p.249. 
139 IFUW archives, Atria, dossier 419, Basil Marsden-Smedley, « Foreword », Crosby Hall, reprinted from the 
Chelsea Society’s Annual Report, p.3 
140 « Prochain Congrès international de Femmes Universitaires », La Française, 8 juillet 1922. 



Chapitre 4 : Confort matériel, soutien moral et intellectuel 

 291 

uniennes141, dans la même logique que les programmes universitaires de cours de civilisation 

française142 : 

The political life and character of the country is perhaps of the first interest to the 
foreign student because of her immediate contact with this question through the 
newspapers. French internal and foreign policy is therefore the subject of the first 
autumn meetings, and is presented by representatives of the foreign office of the 
French government. Then when the students have settled into the life of the new 
country, lectures are given by professors of the University of Paris, the Collège de 
France or the Beaux Arts on aspects of medieval Paris or of the present day as 
interpreted in the theatre, literature or art143. 

Ces cycles de conférences se formalisent encore davantage après la Seconde Guerre mondiale, 

avec la mise en place des différents programmes de collaboration avec les Universités états-

uniennes décrits plus haut. S’y adjoignent des cours réguliers, et des visites de sites 

touristiques, préfigurant le centre éducatif que Reid Hall deviendra lors de son intégration à 

l’Université Columbia. Là encore, il est question d’une certaine manière de contrôler 

l’internationalisme et la découverte de la France proposés à Reid Hall, en apportant 

directement les connaissances qui apparaissent comme légitimes à une population 

d’étudiantes états-uniennes (puis d’étudiants). 

 Les clubs mettent également gracieusement leurs salles de réunion à disposition de 

diverses associations locales, notamment les associations de diplômées, ce qui permet 

d’élargir le spectre des événements proposés aux résidentes. En effet, alors que la plupart des 

conférences organisées par la direction des clubs sont ouvertes aux associations, ces dernières 

permettent aussi fréquemment aux résidentes d’assister à leurs propres événements. À Reid 

Hall, l’AFDU tient ses séances régulières, mais c’est également le cas de quelques autres 

associations qui y adhèrent comme l’Association française des femmes médecins, ou encore 

l’Association française des femmes juristes. Ces associations regroupent en grande partie des 

femmes professionnelles, et s’attachent à offrir à leurs membres des occasions de continuer à 

se former après leurs études144. Un des premiers textes de présentation de l’AFDU met ainsi 

très fortement en avant les ambitions de l’association pour inciter ses membres à maintenir 

une activité intellectuelle après leur formation initiale universitaire :  

                                                
141 D. F. Leet, « Quarante ans de la vie de Reid Hall », Femmes Diplômées, n°53, 1er trimestre 1965, p.5. 
142 Sur la mise en place des cours de civilisation française à la Sorbonne, en lien avec la présence des étudiants 
étrangers et notamment états-uniens, voir Martha HANNA, « French Women and American Men : « Foreign » 
Students at the University of Paris, 1915-1925 »,  French Historical Studies, vol.22, n°1, 1999, pp.87-112. 
143 IFUW archives, Atria, dossier 420, Dorothy. F. Leet, « Reid Hall, Franco-American Center in Paris », The 
American Society of the French Legion of Honor Society Magazine, janvier 1939, p. 247. 
144 Ces éléments de réflexions ont été publiés dans un chapitre d’ouvrage collectif, Marie-Elise HUNYADI, 
« Caroline Spurgeon, Virginia Gildersleeve, et la promotion des carrières intellectuelles féminines », in 
Françoise LAOT, Claudie SOLAR, Pionnières de l’éducation des adultes, Perspectives internationales, 
L’Harmattan, Histoire et mémoire de la formation, 2018, pp.109-127. 
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La Société Féminine de Rapprochement Universitaire145 […] a tout d’abord pour 
objet d’établir des relations entre les Françaises qui ont bénéficié de 
l’enseignement universitaire […] ; de les grouper, une fois entrées dans la vie 
active, pour qu’elles ne se sentent pas isolées ; de leur rappeler que la vie 
intellectuelle ne prend pas fin le jour où l’on acquiert un titre universitaire ; de les 
encourager à se réunir pour faire des travaux collectifs et anonymes dont la nature 
serait déterminée par les organisations locales de laboratoires, bibliothèques, 
archives, dispensaires, etc., et par les goûts particuliers à tel ou tel groupe 
régional146. 

Pour ce faire, des « causeries » sont organisées sur une base régulière, sur des sujets 

très divers. En effet, dans le cas de l’AFDU, les conférences brassent une grande variété de 

thématiques, parfois très générales, parfois très spécialisées, qui peuvent traiter des conditions 

des femmes dans le système éducatif et dans les professions intellectuelles, de la présentation 

des recherches personnelles ou des aspects de l’activité professionnelle des membres, ou 

encore de voyages réalisés dans le cadre privé ou associatif (congrès, conseils, bourses de la 

FIFDU, congrès d’autres associations…). Par là, les dirigeantes espèrent encourager les 

membres à continuer leur formation générale et professionnelle tout au long de leur vie. Pour 

ne pas délaisser les membres de province, qui ne peuvent pas participer assidument à ces 

rencontres, une partie des « causeries » sont retranscrites et publiées dans le Bulletin de 

l’association, rendant possible une diffusion plus large de ces moyens d’actualisation et de 

développement des connaissances. 

D’autres associations que celles de diplômées sont également invitées à tenir leurs 

séances dans les clubs. Reid Hall devient par exemple durant l'entre-deux-guerres le lieu des 

diners mensuels du « Pen-Club147 », permettant aux États-uniennes d'être aux premières loges 

pour découvrir « toute une galaxie d'étoiles148 », comme Paul Valéry, Jules Romain, Ernest 

Hemingway ou Adrienne Monnier, en plus des intervenants aux conférences citées plus haut. 

Les hommes ne sont ainsi pas totalement absents du club, même si cette mixité reste très 

limitée, à la fois temporellement et dans sa composition qui est majoritairement circonscrite à 

des personnalités éminentes, « grands hommes » de la culture et de la politique. Aucune 

allusion n’est faite quant aux conjoints potentiels des résidentes ; il n’est donc pas aisé de 

trancher avec certitude sur leur présence ou absence, d’autant plus que les archives ne font pas 

                                                
145 La Société Féminine de Rapprochement Universitaire est le premier nom de l’association, qui prend le nom 
d’Association des Françaises diplômées des Universités (AFDU) en 1924. AN Paris, 20000004/1, Association 
des Françaises Diplômées des Universités, Historique 1920-1950, p.2-3. 
146 « Prochain Congrès international de Femmes Universitaires », La Française, 8 juillet 1922, cité in Juliette 
RENNES, Le mérite et la nature…, op.cit., 2007, p.78. 
147 Association internationale d'écrivains, ayant pour but de « rassembler des écrivains de tous pays attachés aux 
valeurs de paix, de tolérance et de liberté sans lesquelles la création devient impossible » 
148 Dorothy F. Leet, « Quarante ans de la vie de Reid Hall », Femmes Diplômées, n°53, 1er trimestre 1965, p.5. 
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Elle s'enrichissait, à chaque départ, des apports les plus imprévus : les best-sellers, 
ces livres qu'on lit une fois, qu'on ne relit plus et que l'on abandonne, pour éviter 
l'encombrement des bagages. On y pouvait ainsi lire les derniers romans anglais ou 
américains, avec quelques années d'avance sur la traduction qui les ferait connaître 
en France ; puis, ce n'était pas le moins amusant, les best-sellers français et les 
classiques traduits en anglais (ou en américain...)152. 

À Crosby Hall, la volonté d’installer une grande bibliothèque est un projet central pour 

la création et le développement du club, qui est porté notamment par Sibyl Campbell, l’une 

des premières magistrates britanniques, et secrétaire honoraire de la BFUW de 1921 à 

1933153. Les premières brochures d’appels à dons font déjà mention de ce projet154, et une 

bibliothèque voit le jour en 1928155. Un « Library committee » est mis en place au sein pour 

organiser la bibliothèque, qui doit « refléter la diversité des intérêts » de résidentes étudiant 

un grand nombre de disciplines, « droit, philosophie, religion, histoire, sciences, médecine, 

musique, arts, sciences sociales et économie »156. Tout comme celle de Reid Hall, la 

bibliothèque se constitue successivement par une série de dons, certains pouvant être très 

larges : Nancy Astor donne ainsi 800 ouvrages en 1923157. Dans les années 1950, lorsque les 

plans pour une extension du bâtiment se concrétisent, la librairie prend toute sa place dans ces 

projets d’agrandissement. En effet, l’objectif est d’en faire une bibliothèque de référence sur 

la civilisation anglaise, qui puisse être ouverte, en plus des résidentes, à tous les étudiants des 

deux sexes : 

It is proposed to open the library without charge to all students of both sexes and of 
any age who can show that they are engaged on a course of serious study or 
research. […] The Directors find that there is a very general desire and a real need 
for a select reference library, specialising in certain aspects of English civilisation. 
Such a library, unique of its kind, associated with a Hall of the historic interest and 
beauty of Crosby Hall, and standing on ground which was once the garden of Sir 
Thomas More, would be particularly suitable. They have in mind a library in which 
serious students might well begin their advanced study of English history, language 
and literature, art, architecture, furniture, china, etc., and to which students of other 

                                                
152 C. BEQUIGNON-LAGARDE, « Le charme de Reid Hall », Femmes diplômées, n°53, 1er trimestre 1965, p.10. 
153 IFUW archives, dossier 420, Olive CHANDLER, « Crosby Hall, International Hall of Residence, London, its 
Library and Sybil Campbell ». 
154 IFUW archives, dossier 420, « Crosby Hall Endowment Fund », June 10th 1923, p.3. 
155 Au sujet de la bibliothèque de Crosby Hall, appelée Sybil Campbell Library, voir l’article de Stephanie 
Spencer, qui expose son projet de recherche pour une histoire de la constitution matérielle de la bibliothèque, et 
de son rôle pour le mouvement féministe et internationaliste: « It marks the beginning of a wider research project 
exploring the nature, provenance and significance of this collection of books over and above the content of the 
book themselves », Stephanie SPENCER, « Just a book in a Library ? The Sybil Campbell Library Collection 
fostering international friendship amongst graduate women », History of Education, vol. 42, n°2, 2013, pp.257-
274.  
156 Stephanie SPENCER, « Just a book in a Library ? … », art. cit., p.261. 
157 Stephanie SPENCER, « Just a book in a Library ? … », art. cit., p.262. 
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subjects might well turn to improve their cultural background. Such a library 
should prove of great value to all students in London158.  

Là encore, la volonté de dépasser la simple résidence étudiante pour faire de ces clubs 

de véritables centres éducatifs, plus largement ouverts aux membres extérieurs, est palpable. 

Le modèle des residential colleges est bien présent, même si certains aspects de ces derniers 

sont totalement absents, comme les infrastructures sportives, pourtant valorisées dans d’autres 

lieux comme la Cité internationale universitaire159. En ce sens, les clubs peuvent également 

être rapprochés d’une autre réalisation, espagnole cette fois : la Residencia de Señoritas de 

Madrid160, créée en 1915 sous l’égide d’une association œuvrant à la rénovation pédagogique 

qui s’opère au tournant du siècle pour réformer la vie culturelle et sociale espagnole, la Junta 

par Ampliación de Estudios e Investigaciones Cientificas161.  Placée sous la direction de 

Maria De Maeztu, qui deviendra la première présidente de l’Asociación Española de Mujeres 

Universitarias et sera particulièrement impliquée dans la FIFDU dans ses jeunes années, la 

Residencia de Señoritas vise à loger plusieurs types de population féminine : étudiantes de 

l’université et des différentes institutions d’enseignement supérieur de Madrid, étudiantes de 

l’École supérieure de l’enseignement, jeunes filles préparant leur entrée dans ces 

établissements, et femmes souhaitant compléter leur culture générale en se formant en privé 

par la fréquentation de bibliothèques, laboratoires, archives, ou cliniques. La résidence est 

considérée par Raquel Vázques Ramil comme dispensant une « éducation intégrale », car elle 

ne se limite pas au logement des résidentes, mais s’établit progressivement en centre éducatif. 

L’organisation permet de combiner une éducation intellectuelle, en proposant entre autres une 

offre de cours complémentaires, de conférences, un laboratoire de chimie, une bibliothèque, et 

des soirées musicales, ainsi qu’une éducation morale, à travers la supervision de Maria De 

Maeztu. Par ailleurs, une collaboration étroite s’instaure dès 1916 avec l’International 

Institute for Girls in Spain et différents women’s colleges états-uniens, à travers la mise en 

place de programmes de bourses entre les deux pays. Des cours d’histoire, littérature, 

                                                
158 IFUW archives, Atria, dossier 419, Sybil CAMPBELL, « Proposed New Wing and Library », Crosby Hall, 
reprinted from the Chelsea Society’s Annual Report, p.30. 
159 Frank SERENI, « Quelques réflexions sur les sociabilités étudiantes à la Cité internationale universitaire de 
Paris (années 1920-1950), in Dzovinar KENOVIAN, Guillaume TRONCHET (dir.), La Babel étudiante, la Cité 
internationale universitaire de Paris (1920-1950), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, pp.117-126. 
160 Ces éléments au sujet de la Residencia de Señoritas proviennent du chapitre d’ouvrage de Raquel VAZQUES 

RAMIL, « Un modelo de educación integral de la mujer española. La Residencia de Señoritas de Madrid (1915-
1936) », in Antonella CAGNOLATI, Antonio Fco. CANALES SERRANO (dir.), Women’s Education in Southern 
Europe. Historical Perspective (19th-20th centuries), Vol.1, Aracne, Donne nel novecento, 2017, pp.117-168. 
161 L’association finance notamment des bourses d’études pour étudiants et professeurs pour favoriser des visites 
à l’étranger, vues comme le moyen le plus rapide et efficace pour réformer le système éducatif espagnol. Elle 
finance également la création de diverses institutions d’enseignement et de recherche (instituts, laboratoires…), 
et des œuvres pour étudiants. 
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civilisation et culture espagnole sont aussi incorporées au programme de la résidence, pour 

répondre aux besoins de ces étudiantes étrangères, majoritairement états-uniennes mais aussi 

françaises, anglaises et allemandes. Les points de convergence entre les clubs de la FIFDU et 

cette résidence ayant fonctionné jusqu’à la guerre civile de 1936 sont donc nombreux, et 

l’adhésion de Maria De Maeztu à la Fédération internationale a d’ailleurs permis de mettre les 

membres de la FIFDU en relation avec la résidence, qui apparaît dans les listes des logements 

conseillés durant l’entre-deux-guerres. 

Les clubs internationaux de la FIFDU vont donc bien au-delà du simple logement des 

étudiantes et diplômées. Avec la présence de bibliothèques, ils offrent des conditions 

matérielles propices à l’étude pour accompagner la réussite éducative des résidentes. La 

programmation de conférences, d’événements culturels voire de cours de civilisation permet 

également d’offrir une vie intellectuelle stimulante, et d’encadrer la découverte de la culture 

du pays d’accueil. Ceci participe à transformer les résidences en véritables centres éducatifs. 

 

II.4. La directrice, l’« âme » de la maison 

Dans l'ensemble des archives traitant de Reid Hall, un nom se démarque 

particulièrement et tend finalement à être indissociable de celui du club : il s'agit de Dorothy 

Flagg Leet, sa directrice. La longévité de son action à Reid Hall est impressionnante, 

puisqu'elle y arrive en 1924 peu de temps après son ouverture et y œuvre jusqu'à sa 

transformation en annexe de l'Université de Columbia en 1964. Alors que le succès du club et 

son évolution sont en grande partie dus à sa fine utilisation des contacts qu'elle entretient dans 

toute une série de réseaux divers, les témoignages retrouvés à propos de Reid Hall semblent 

laisser entendre que sa personnalité et son engagement ont été unanimement appréciés par les 

résidentes.  

Diplômée de sciences économiques et sociales du Barnard College, cette New-

Yorkaise est rapidement après ses études embauchée dans ce même college en tant que 

secrétaire adjointe sous la direction de la doyenne Virginia Gildersleeve. Elle y débute déjà 

son œuvre d'aide aux étudiantes : 

Elle s’initie à ce travail délicat qui va prendre toute sa vie : l’organisation des 
conditions de vie des étudiantes. Toute proche encore de celles-ci, elle les soigne, 
les aide, les réconforte et les conduit tout doucement de l’inexpérience des 
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1953 et devenant présidente de la Fédération entre 1953 et 1956. Ses contacts dans les milieux 

universitaires et artistiques français lui permettent d'organiser les nombreux événements 

culturels qui font en partie la renommée de Reid Hall, tout comme ses relations avec les 

universités états-uniennes sont à l'origine de la transformation de la résidence en véritable 

centre académique états-unien.  

Pourtant, c'est surtout son dévouement et sa générosité qui transparaissent dans les 

quelques témoignages retrouvés, et qui semblent à la base de l'ambiance accueillante et 

bienveillante qui règne à Reid Hall. Des étudiantes boursières aux professeures d'universités 

étrangères de passage au club, des membres de l'AFDU aux dirigeantes de la FIFDU, toutes 

s'accordent à dire que « Miss Leet » était « l'âme de la maison165 » et avait fini par incarner 

Reid Hall : 

Ce n'est pas le hasard, pas davantage les heureuses prédispositions de toutes ces 
jeunes filles, qui ont composé le climat du Club. Tant de cordialité dans la liberté, 
c'est à Miss Leet et à elle seule que nous le devions. En toute occasion – et Dieu 
sait s'il y en a dans la vie d'une étudiante – elle était là, toujours discrète, toujours 
souriante, toujours bienveillante, sachant offrir un bonbon et … un moratoire en fin 
de mois. Elle évitait ou détournait tous les heurts parce qu'elle comprenait les 
Françaises aussi naturellement qu'elles comprenait ses compatriotes166. 

Ces témoignages font écho aux portraits des différentes directrices de résidences ou 

d’établissements d’enseignement supérieurs de filles dressés dans la revue de l’AFDU, 

notamment Marie Bonnet, directrice de la Maison des étudiantes de Paris, Sarah Watson, 

directrice du Foyer internationale des étudiantes, et Anna Amieux, directrice de l’École 

normale supérieure de Sèvres167. Ils révèlent l’importance prise par les directrices pour le bon 

fonctionnement des établissements, mais aussi et surtout le besoin ressenti par les résidentes 

de savoir qu’une figure maternelle est présente dans le lieu, et peut les soutenir moralement en 

cas d’épreuves ou de doutes. Le choix de la directrice ou « warden168 » de Crosby Hall 

représente d’ailleurs un épisode décisif dans les étapes précédant l’ouverture du club. Les 

procès verbaux de la « Crosby Hall Association Limited » renseignent sur le processus de 

sélection : dix-sept candidatures sont reçues, et un comité de sélection effectue un premier 

choix en présentant une liste de sept candidates au bureau de l’association. Winifred Cullis est 

                                                
165 « L'AFDU à Reid Hall », Femmes diplômées, n°53, 1er trimestre 1965, p.9. 
166 C. BEQUIGNON-LAGARDE, « Le charme de Reid-Hall », Femmes diplômées, n°53, 1er trimestre 1965, p.11. 
167 Voir le chapitre 1, partie II.3 « Intelligentes mais femmes : hommages de la revue de l’association française. 
168 Sur le rôle des « wardens » dans les women’s colleges britanniques entre 1870 et 1939, voir les chapitres 2 
« Patterns of supervision : lady superintendents and tutors to women students » et 3 « Residence : halls and 
hostels for women students » de l’ouvrage de Carol DYHOUSE No distinction of sex ? Women in British 
Universities, 1870-1939, Londres, Routledge, 1995. Elle y expose notamment la complexité de faire fonctionner 
ces résidences, qui demande « une grande variété de compétences sociales et pratiques » (p.107). 
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ensuite chargée de contacter chaque personne de référence citée par les candidates afin de se 

renseigner sur ces dernières, enquête qui précède des entretiens individuels169. Plus d’une 

quinzaine de lettres de recommandation se retrouvent dans les archives privées de Caroline 

Spurgeon170, et mettent en lumière les compétences attendues d’une « warden » et 

l’imbrication de ses rôles à venir : des compétences gestionnaires sont bien évidemment 

recherchées (capacité à gérer des finances, à employer du personnel), ainsi que des 

compétences sociales (se faire facilement des amis, gérer des différences de culture et d’âge, 

gagner la confiance des résidentes), intellectuelles (être perspicace, cultivée, avoir une 

connaissances des problématiques universitaires), personnelles (avoir du tact, être énergique 

et entreprenante, « prête à être une pionnière171 », avoir de l’humour),  et morales (sagesse, 

discernement, bienveillance). 

 

II.5. De l’importance d’un local : intérêt des clubs pour les 
associations de femmes diplômées 

Au-delà de leurs intérêts pour le logement des étudiantes et diplômées et pour le 

développement de la compréhension internationale, les clubs de la FIFDU jouent un rôle 

important pour permettre le dynamisme et le développement des associations locales de 

femmes diplômées172. Certaines branches nationales ou locales comme l’association 

genevoise ne possèdent pas leurs propres locaux, ce qui implique qu’elles doivent jongler 

entre différents lieux et dépendre de l’hospitalité d’autres associations. Ceci complique 

fortement l’organisation de leurs réunions, qui ne peuvent pas facilement avoir lieu sur une 

base régulière. En 1927, le rapport d’activité de l’association genevoise expose l’avancée du 

groupement qui parvient à louer une salle à l’Union internationale d’étudiants, soulignant 

l’apport pour fédérer ses membres autour de réunions communes. Il rapporte néanmoins les 

limites de cette location, espérant que le futur leur permettra de posséder leur propre lieu de 

rencontres : 

Cette année a été marquée par un pas en avant, l’inauguration d’un local. Si celui-
ci, malgré son aspect élégant et agréable, par suite des règlements formels de la 
maison, ne nous a pas donné toute la satisfaction désirable, il n’en résulte pas 

                                                
169 Royal Holloway, Archives privées de C. Spurgeon, PP/7/7/1/4, « Draft Munites of a Meeting of the Directors 
of the Crosby Hall Association Ltd, 10th June 1926 », p.2 
170 Royal Holloway, Archives privées de C. Spurgeon, PP/7/7/1/4. 
171 Royal Holloway, Archives privées de C. Spurgeon, PP/7/7/1/4, « Letter of Mary H. Wood, Cambridge 
Training College for Women, June 15th 1926 ». 
172 Stephanie Spencer met bien en évidence le rôle de Crosby Hall dans les modes de « sociabilité cosmopolite » 
de la BFUW dans son article Stephanie SPENCER, « Cosmopolitan Sociability in the British and International 
Federations of University Women, 1945-1960 », Women’s History Review, n°26, vol.1, pp.93-109. 
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moins que l’organisation d’une suite de réunions dans la même salle a donné à 
l’association plus de stabilité et de cohésion. Cette expérience nous a déterminés 
dans la résolution d’avoir « notre local », au moins, et pour le moment sous forme 
de location jusqu’au jour où notre rêve se réalisera d’être « dans nos meubles »173. 

De la même manière, en France, les rapports des groupes de province prouvent que les 

deux facteurs nécessaires à leur développement résident dans la présence d’une responsable 

dynamique et fortement investie pour la vie associative, et la possibilité de fréquenter 

régulièrement un local adapté aux réunions. Beaucoup de groupes rencontrent des difficultés 

à trouver de tels lieux – le plus souvent au sein des Maisons d’étudiantes ou des Foyers de 

lycéennes – ce qui semble un frein important au développement de leurs activités. À Lyon, 

les membres en viennent à « adopte[r] le principe d’une réunion mensuelle "autour d’un 

plat", puisqu’[elles n’ont] pas de siège, et que de tout façon il faut se nourrir174 », mais le ton 

de leur rapport suggère leur déception de ne pas posséder leur propre local, et elles s’estiment 

déjà chanceuses d’arriver à réunir une vingtaine de diplômées dans ces conditions. À Paris, 

c’est en partie Reid Hall qui fournit les conditions nécessaires au développement du groupe 

parisien et national. Tout d'abord, la direction de Reid Hall offre la possibilité à l'AFDU de 

disposer d'un bureau, et met à leur disposition d'autres salles pour les réunions mensuelles du 

groupe parisien, et les autres événements qui rythment la vie de l'association comme les 

assemblées générales, ou encore les ventes de charité au profit des bourses. L’offre de 

bourses de résidences et de repas à destination d’étudiantes françaises est aussi un atout pour 

l’AFDU, les dirigeantes espérant que ces expériences fidéliseraient les anciennes boursières à 

l’association. Lors de l’organisation du Congrès de la FIFDU en 1956 à Paris, les dirigeantes 

passent un appel à destination des anciennes boursières pour qu’elles aident matériellement 

au congrès, exposant qu’il y aura « grand besoin de jeunes ayant beaucoup de BV et BH, et 

des jambes pour servir d’estafettes »,  et espérant que « toutes celles qui ont été reçues à 

Reid-Hall et à l’étranger se souviennent de l’accueil qu’elles y ont trouvé et que, 

spontanément, elles se mettent à […] disposition175 ». Néanmoins, les résultats de cette 

fidélisation ne semblent pas probants : si des nouvelles des boursières – ayant bénéficié de 

bourses de la FIFDU ou de bourses Reid Hall – sont régulièrement publiées dans le Bulletin 

de l’association, notamment leurs réussites aux concours, leur accès à des postes 

professionnels, leurs mariages ou naissances, les dirigeantes de l’AFDU se plaignent souvent 

du manque de reconnaissance des anciennes boursières qui quittent l’association :  

                                                
173 Archives de l’État de Genève (AEG), 113.2.1., « AGFU, Rapport du Comité 1927 », p.1 
174 « Assemblée générale annuelle », Femmes diplômées, n°14, 2e trimestre 1955, p.17. 
175 « Rapport de la Commission des bourses », Femmes diplômées, n°13, 1er trimestre 1955, p.32.   
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Si je vous dis ces choses, dont je ne suis pas fière, c’est uniquement pour que nos 
boursières actuelles, et nos anciennes boursières qui liront ce rapport dans quelque 
temps, essayent de comprendre combien il est désagréable pour l’Association 
Française d’avoir à admettre que des jeunes femmes, qui ont bénéficié de bourses, 
représentant souvent des centaines de mille francs, n’aient ni la courtoisie, ni 
l’intérêt de rester en contact avec notre Association qui les a aidées, à un moment 
important de leur vie. Il est tout à fait exact que nous n’offrons pas une bourse avec 
un sentiment intéressé, mais il nous est fort désagréable de constater que certaines 
de ces boursières, après quelques années, ne donnent plus signe de vie à notre 
Association. Elles ont maintenant des postes qui leur permettent facilement de 
payer la cotisation annuelle, et elles ont le temps, et je dirai même le devoir, de 
continuer à s’occuper de l’Association, là où elles se trouvent, en répondant aux 
convocations, en offrant une aide documentaire aux jeunes, en ouvrant leurs foyers 
à une réunion plus intime176. 

Globalement, l’opportunité de fréquenter Reid Hall contribue de manière forte à 

l'établissement d'une véritable vie associative pour l’AFDU, et est bel et bien reconnue 

comme une chance par les membres. Chaque assemblée générale est en effet l'occasion de 

remercier le comité directeur de Reid Hall de son « aimable hospitalité177 ». Cependant, cette 

reconnaissance ne se fait pas sans quelque amertume, car la « générosité » des États-uniennes 

implique par voie de fait une dépendance à ces dernières, et pose problème aux Françaises 

dans leur recherche de leur propre identité. Il faut dire que les finances de l'AFDU sont bien 

moins florissantes que celles des États-uniennes, et ce peu de moyens les empêche de louer 

leur propre maison.  Ce vœu est pourtant un temps à l’étude : un prospectus de la fin des 

années 1920 présente le projet d’une « Maison des Françaises diplômées des Universités », 

qui comprenne des salles de réunion pour l’association, des chambres à louer « administrées 

comme un hôtel ordinaire » pour les membres de province et étrangères en voyage, ainsi que 

« quelques chambres et petits appartements pour femmes seules », pour combattre la pénurie 

du logement parisien qu’elles considèrent comme une entrave au développement 

professionnel et culturel de certaines diplômées appelées à travailler à Paris mais ne trouvant 

pas à se loger178. Derrière ce projet audacieux se cache une ambition non dissimulée de 

s’affranchir de la dépendance états-unienne, et de s’affirmer sur la scène internationale en 

valorisant leur propre réalisation : 

Notre groupe parisien sait tous les avantages de cette hospitalité gracieuse. 
Toutefois, le moment est venu de posséder notre local à nous […]. Nous 
apprécions tous les jours les avantages que nous procure le Club Américain qui 
nous héberge. Crosby Hall, la maison de l’Association anglaise, fait l’admiration 

                                                
176 « Rapport de la Commission des bourses », Femmes diplômées, n°11, juillet-aout-septembre 1954, p.25. 
177 « Rapport de la Secrétaire Générale », Bulletin de l'Association des Françaises diplômées des Université, 
n°19, mars 1936, p.7. 
178 Archives départementales du Tarn (Albi), archives privées de M.-L. Puech, 189J60, « La Maison des 
Françaises diplômées des Universités », p.2. Ce prospectus est retranscrit en Annexe 12. 
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des Françaises qui le visitent. N’aurons-nous notre maison française ? Pourquoi, en 
effet, en resterions-nous à envier les résultats tangibles de l’union anglo-
saxonne ?179 

Le projet ne verra pas le jour faute de financements. Néanmoins, l’orgueil des 

responsables de l’AFDU, notamment de Marie-Louise Puech et Marie Monod, les conduit à 

chercher à contribuer financièrement à leur présence à Reid Hall. En 1934, le ministère des 

affaires étrangères, sous l’influence du recteur de l’Académie de Paris Sébastien Charléty, 

attribue une subvention de 20000 francs à l’AAUW pour « rendre hommage à l’effort 

remarquable entrepris par cette Association180 ». Deux ans plus tard, alors que Dorothy Leet 

réalise un voyage aux États-Unis pour récolter des financements auprès des womens’ 

colleges, Marie-Louise Puech se demande si l’AFDU ne « devrait pas payer régulièrement 

une sorte de loyer […] Si  [l’association pouvait] proposer de donner à Reid Hall deux mille 

francs par an, [sa] situation vis-à-vis du Club et de Miss Leet serait plus clairement 

définie181 ». La volonté d’assurer l’honneur de l’association française est donc bien présente, 

mais la tutelle états-unienne perdurera encore jusqu’à l’intégration de Reid Hall à l’Université 

Columbia. La perte du local est d’ailleurs cruellement ressentie par les dirigeantes françaises, 

qui bien que conservant des possibilités d’y tenir leurs réunions, se plaignent progressivement 

d’être moins bien logées.  

Malgré cette dépendance, importante surtout sur le plan symbolique, les bénéfices 

pour le développement interne de l’AFDU sont réels. De plus, l'accueil de Reid Hall revêt un 

autre avantage non négligeable, en permettant aux Françaises de s'intégrer pleinement à la 

FIFDU. Leur présence régulière à Reid Hall leur offre l’opportunité de rencontrer les 

membres d'autres associations en voyage à Paris, et de les accueillir dans un cadre agréable. 

Au delà d'être une résidence pour étudiantes états-uniennes, Reid Hall devient en quelque 

sorte la vitrine parisienne de la FIFDU, gage de fierté pour l'association française. Ceci est 

notamment le cas lors de l'organisation de certaines manifestations de la Fédération, comme 

les congrès de 1922 et de 1956, et le conseil de 1937. Si ces événements sont organisés par 

l'AFDU, leur succès est également dépendant de la qualité de l'accueil matériel reçu par les 

congressistes, pour lequel Reid Hall fait figure de modèle. Aussi, quand le congrès de 1922, 

qui rassemble 300 femmes de dix-sept pays, est considéré comme « une sorte d'apothéose 

                                                
179 Archives départementales du Tarn (Albi), archives privées de M.-L. Puech, 189J60, « La Maison des 
Françaises diplômées des Universités », p.1. 
180 AN, 20000004/1, « Lettre du ministère des affaires étrangères à Mr. Charléty, recteur de l’académie de 
Paris », 4 avril 1934. 
181 AN, 20000004/1, « Lettre de Marie-Louise Puech », 27 avril 1936.  
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pour nos fondatrices et un immense succès pour l'Association française qui démarrait182 », il 

est également reconnu que l'organisation a été réalisée en collaboration avec l'AAUW. Dans 

cette articulation entre associations française, américaine, et internationale, la directrice 

Dorothy Leet joue un rôle instrumental, en servant de pivot entre ces trois associations. En 

particulier, elle constitue un point d'appui important pour l'association française, toujours 

volontaire pour aider l'AFDU dans l'organisation de ses activités, ou pour inviter les  es à ses 

propres manifestations et à celles qui impliquent des membres internationales. 

  

******** 

Ainsi, le projet des fondatrices de mettre en place des clubs internationaux dans les 

grandes villes universitaires répond parfaitement aux idéaux à l’origine de la fondation de la 

Fédération : soutenir matériellement et moralement les femmes étudiant à l’étranger afin 

d’accompagner leur réussite académique, tout en stimulant les contacts et échanges 

interculturels entre diplômées de diverses nationalités et en offrant aux branches locales de la 

FIFDU des conditions matérielles optimales pour développer une vie associative dynamique. 

Reid Hall et Crosby Hall constituent ainsi des « oasis » intellectuels et internationaux 

préservant leurs résidentes de l’agitation des grandes capitales. Entre résidences et centres 

éducatifs, ils leur fournissent les conditions matérielles propices à la poursuite d’études et à la 

découverte plus ou moins formalisée de la culture locale, qui s’effectue par la rencontre avec 

des étudiantes et les associations de diplômées des pays d’accueil, mais aussi par des cycles 

de conférences et cours de civilisation. La présence régulière de voyageuses membres de la  

FIFDU apporte en outre une réelle ouverture internationale.  

Néanmoins, la réussite – voire mythification – de ces deux clubs, savamment mise en 

avant dans les archives de la FIFDU, ne doit pas masquer le semi-échec du projet 

pharaonique des fondatrices. En effet, alors qu’elles souhaitaient voir se multiplier de tels 

établissements dans un grand nombre de pays, très peu de clubs internationaux sont 

effectivement créés. La mission d’hospitalité dévolue aux associations nationales pour 

accueillir les diplômées étrangères pallie quelque peu cet état de fait, mais il n’en demeure 

pas moins que ces aides sont plus ponctuelles que celles apportées par les clubs. De plus, 

l’exemple de Reid Hall, qui oscille entre rapprochement franco-américain et 

internationalisation du fait de sa gestion administrative par l’AAUW, montre également les 

                                                
182  Nicole FOUCHE, « 1918-1993 : Reid Hall, l'AFFDU et la FIFDU », Diplômées, n°167, décembre 1993, p.192 
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failles d’un projet dans lequel les intérêts nationaux et financiers entrent parfois en 

concurrence avec les idéaux internationalistes des fondatrices de la FIFDU.  

L’étude des clubs internationaux de la FIFDU met en lumière l’importance de revenir 

à l’échelle locale et nationale pour appréhender l’atteinte ou la négociation des objectifs 

transnationaux. D’autres projets posés à l’échelle internationale, évoqués dans les 

rassemblements de la FIFDU, ont été particulièrement investis par les associations nationales 

et locales de diplômées : c’est le cas de l’orientation professionnelle, à laquelle nous allons 

maintenant nous intéresser.  
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Chapitre	5	:	L’	«	orientation	professionnelle	»,	

levier	de	promotion	des	études	universitaires	

féminines	?	
 

[…] vocational guidance mean[s] 
happiness for the individual and a higher 
standard of efficiency for the community1. 

Ces mots de la britannique Winifred Cullis, prononcés en conclusion d’une discussion sur 

l’orientation professionnelle au cours du huitième congrès de la FIFDU en 1939, semblent 

synthétiser ceux tenus par le médecin et psychologue Édouard Claparède presque vingt ans 

auparavant pour définir la discipline naissante : 

L’orientation professionnelle est née d’une double préoccupation. D’une part, du 
souci d’augmenter le rendement du travail, et d’épargner aux industriels et aux 
administrations des frais superflus d’apprentissage en écartant d’un métier les 
individus inaptes à l’embrasser avec profit. D’autre part, du désir d’éviter à 
l’individu qui se lance dans une carrière les tâtonnements, les déboires qu’il aurait 
à subir en choisissant une voie qui n’est pas faite pour lui, et dans laquelle ses 
efforts seraient voués à un échec plus ou moins complet, peut-être sa santé 
comprise2. 

La question de l’orientation professionnelle se situant précisément à l’intersection entre 

éducation, formation, et emploi3, il n’est guère étonnant que les dirigeantes de la FIFDU aient 

été tentées de s’y intéresser pour stimuler le développement des opportunités éducatives et 

professionnelles des femmes. Pour autant, et contrairement à ce que leur ancrage universitaire 

laissait présager, leur approche ne s’appuie pas sur les avancées des psychologues qui 

cherchent à constituer l’orientation professionnelle sur des bases scientifiques en ce début du 

XXe siècle4. L’entre-deux-guerres est en effet le théâtre de la création de nouveaux 

                                                
1 IFUW archives, Atria, dossier 80, Report of the 8th Conference, Stockholm, 1939, p.34. 
2 Édouard Claparède, « L’orientation professionnelle », Journal de Genève, 16 septembre 1920, cité par Michel 
Huteau, « Édouard Claparède (1873-1940) et l’orientation professionnelle », Bulletin de psychologie, tome 71 
(2), n°554, 2018, p.625.  
3 Voir Maria Drosile VASCONCELLOS, « Note de synthèse. L’éducation, la formation et la dynamique sociale de 
l’emploi », Revue française de pédagogie, vol.144, 2003, pp.105-130. 
4 Pour une histoire de l’orientation professionnelle, voir notamment pour la France les travaux de Jérôme 
MARTIN, « L’orientation professionnelle et l’école dans l’entre-deux-guerres. Un exemple d’application de la 
psychologie », Les sciences de l’éducation – Pour l’Ère nouvelle, vol.48, n°2, 2015, pp.45-68,  de Francis 
DANVERS « Pour une histoire de l’orientation professionnelle », Histoire de l’éducation, n°37, 1988, pp.3-15 ; 
Francis DANVERS, « Idée et historicité de l’orientation : premiers jalons pour une approche anthropologique de 
l’orientation des jeunes et des adultes au XXe siècle », Spirale, Revue de recherches en éducation, n°31, 2003, 
pp.55-64 ; et d’Antoine Léon, « Note sur l’histoire de l’orientation professionnelle en France », Histoire de 
l’éducation, n°49, 1991, pp.89-98, pour la Suisse : Astrid THOMANN JEANNERET, Bernard SCHNEUWLY, Valérie 
LUSSI BORER, « L’orientation professionnelle et les sciences de l’éducation : deux voies contrastées », in Rita 
HOFSTETTER, Bernard SCHNEUWLY, Emergence des sciences de l’éducation en Suisse à la croisée de traditions 
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établissements de recherche et de formation dans différents pays d’Europe occidentale, devant 

permettre l’institutionnalisation de la discipline : à Genève par exemple, au sein de l’École 

des sciences de l’éducation ou Institut Jean-Jacques Rousseau5 créée en 1912 par Édouard 

Claparède6, est instauré en 1918 un « Cabinet d’orientation professionnelle » sous l’influence 

des travaux de Julien Fontègne7, tandis que l’Institut National de l’Orientation Professionnelle 

(INOP) est fondé en 1928 par Henri Piéron8 à Paris.  

Délaissant toute considération ayant trait à la psychotechnique9, les dirigeantes des 

associations nationales de la FIFDU s’investissent dans des actions qu’elles disent relever de 

l’orientation professionnelle, mais qui s’axent majoritairement vers la diffusion 

d’informations sur les carrières intellectuelles et les études y conduisant10. Les membres des 

associations ne prévoient pas de prodiguer de réels conseils d’orientation aux différents 

publics visés – qu’il s’agisse des élèves de l’enseignement secondaire féminin, d’étudiantes, 

ou de diplômées –, puisqu’elles ne leur font passer aucun test ou même ne les questionnent 

sur leurs aptitudes11 et intérêts. Néanmoins, dès l’entre-deux-guerres, elles compilent une 

grande quantité de documentation sur les différentes professions supérieures ouvertes aux 

femmes ainsi que sur les études universitaires, et certaines d’entre elles organisent des séances 

                                                

académiques contrastées. Fin du 19e – première moitié du 20e siècle, Berne, Peter Lang, 2007, pp.291-320 ; ou 
encore pour les Etats-Unis, Edwin L. HERR, « Trends in the History of Vocational Guidance », The Career 
Development Quarterly, vol.61, 2013, pp.277-282 ; pour la Grande-Bretagne Pamela DALE « A new approach to 
vocational guidance for school-leavers in the 1920s ? Exploring key themes from an influential 1926 report », 
History of Education, vol.41, n°5, 2012, pp.595-615, et sur une période récente, M. Rachel MULVEY, « Career 
guidance in England : retrospect and prospect », British Journal of Guidance & Counselling, vol.34, n°1, 2007, 
pp.13-30. 
5 Rita HOFSTETTER, Marc RATCLIFF, Bernard SCHNEUWLY, Cent ans de vie : 1912-2012 : la Faculté de 
psychologie et des sciences de l’éducation héritière de l’Institut Rousseau et de l’ère piagétienne, Chêne-Bourg, 
Georg, 2012 ; Rita HOFSTETTER, Genève : creuset des sciences de l’éducation (fin du XIXe siècle – première 
moitié du XXe siècle), Genève, Droz, 2010. 
6 Martine RUCHAT, Édouard Claparède (1873-1940) : à quoi sert l’éducation , Lausanne, Antipodes, 2015. 
7 Astrid THOMANN JEANNERET, Bernard SCHNEUWLY, Valérie LUSSI BORER, « L’orientation professionnelle et 
les sciences de l’éducation : deux voies contrastées », art.cit., 2007, p.298.  
8 Michel HUTEAU, Serge BLANCHARD, « Henri Piéron, la psychologie de l’orientation professionnelle », Bulletin 
de psychologie, tome 67 (5), n°533, 2014, pp.363-384 ; Laurent GUTIERREZ, Jérôme MARTIN et Régis OUVRIER-
BONNAZ (dir.), Henri Piéron (1881-1964). Psychologie, orientation et éducation, Toulouse, Octarès, 2016. Sur 
la création de l’INOP, voir notamment la contribution de Régis Ouvrier-Bonnaz dans cet ouvrage. 
9 Voir Jérôme MARTIN, « Aux origines de la « science des examens » (1920-1940) », Histoire de l’éducation, 
n°94, 2002, pp.177-199. 
10 On remarque que l’AFDU invite à différentes reprises des psychologues pour réaliser des conférences sur ces 
sujets (en 1939 par exemple, Henri Piéron et Julien Fontègne interviennent à deux reprises), mais les techniques 
ne sont pas reprises dans le cadre de leurs activités d’orientations. 
11 Dans ce chapitre, nous privilégions l’emploi du terme « aptitude », qui est celui majoritairement utilisé par les 
actrices elles-mêmes pour décrire les capacités des étudiantes et les qualités requises pour s’affirmer dans les 
différentes professions. Nous utilisons le terme « compétence » uniquement pour les aspects strictement 
professionnels. Sur les controverses autour de cette notion, voir Joaquim DOLZ, Edmée OLLAGNIER, « La notion 
de compétence : nécessité ou vogue éducative », in Joaquim DOLZ et Edmée OLLAGNIER (dir.), L’énigme de la 
compétence en éducation, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, « Raisons éducatives », 2002, pp.7-24. 
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d’information auprès des jeunes filles12. Ces entreprises sont relativement spontanées, les 

dirigeantes de la FIFDU n’impulsant pas ouvertement de dynamique pour développer 

l’orientation professionnelle avant les années 1960, date à laquelle elles commencent à s’y 

intéresser plus formellement en menant différentes enquêtes. Ceci conduit à une multiplicité 

d’actions qui, bien que répondant à des tendances communes, peuvent différer assez 

fortement les unes des autres selon les contextes historiques et nationaux.  

Ce chapitre s’articule autour de trois études de cas, qui entendent questionner les 

ambitions des associations nationales de la FIFDU pour développer – ou protéger – les 

opportunités des femmes dans les études et les professions supérieures. En dépit de certaines 

convergences entre les tenants et aboutissants des programmes menés autour de la 

problématique de l’orientation professionnelle, la variété des circonstances pousse les trois 

associations étudiées à assumer des positionnement assez diversifiés, ou à focaliser leur 

projets sur des thématiques spécifiques. Durant l’entre-deux-guerres, le contexte très 

particulier de la récession économique et des résistances au travail des femmes qu’implique la 

crise, donne aux actions d’orientation de l’Association Genevoise des Femmes Universitaires 

(AGFU) une coloration très « protectionniste13 » et élitiste pour défendre le statut des 

diplômées. Au cours des années 1950 et 1960, les associations britanniques et françaises 

resserrent leurs initiatives dans le domaine de l’orientation vers une problématique spécifique, 

celle de la promotion de la place des femmes dans les carrières scientifiques pour la British 

Federation of University Women (BFUW), et encore plus précisément dans celle d’ingénieur 

pour un groupement de l’Association des Françaises Diplômées des Universités (AFDU). 

Dans une période de profondes mutations techniques et économiques, le peu de 

professionnelles dans ces secteurs en plein développement commence à interroger les 

associations féminines. S’intéresser à la manière dont elles s’emparent de la question permet 

d’éclairer les origines de cette problématique, qui court sur la longue durée puisque 

l’orientation des femmes vers les études et carrières scientifiques prend de l’importance dans 

les travaux des sociologues à partir des années 199014 et demeure une question vive en ce 

                                                
12 Sur les guides d’orientation à destination des jeunes filles en France, voir le chapitre « Le grand récit de la 
féminité professionnelle » et notamment la partie « Les antinomies des guides d’orientation professionnelle » de 
l’ouvrage de Juliette RENNES, Le mérite et la nature, op.cit., 2007, pp.455-473. 
13 Nous utilisons ici ce terme au sens de tentative de sélection des étudiantes pour protéger le corps des 
diplômées de toute dévaluation du niveau, et non en référence aux débats entre féministes « protectionnistes », 
souhaitant des conditions de travail des femmes spécifiques, et féministes « égalitaires », luttant pour une égalité 
des droits au travail absolue entre les sexes.  
14 Pour n’en citer que quelques uns dans le contexte français, voir les travaux de Christian BAUDELOT et Roger 
ESTABLET, Allez les filles ! Une révolution silencieuse, Paris, Seuil, 1992 ; de Marie DURU-BELLAT, L’école des 
filles : quelle formation pour quels rôles sociaux ?, Paris, l’Harmattan, 1990 ; de Nicole MOSCONI, Femmes et 
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début du XXIe siècle du fait des discriminations professionnelles qu’elle implique toujours, 

les méthodes mises en œuvre pour inverser la situation n’ayant que peu évolué depuis 195015. 

 

I. Documentation, expositions et bureaux de placement : 
l’Association Genevoise des Femmes Universitaires dans 
une posture de protection du statut des diplômées 
(1923-1939) 

Si la Suisse est le premier pays européen ayant ouvert les portes de ses universités aux 

femmes16, la position de ces dernières dans les carrières intellectuelles est toujours fragile au 

cours de l’entre-deux-guerres. Dans un contexte national de fortes résistances aux 

revendications féministes17, et en plein cœur d’une crise économique mondiale tendant 

partout à limiter l’emploi des femmes18, les associations de diplômées placent la défense des 

intérêts professionnels féminins au centre de leurs programmes. Quelles stratégies inventent-

elles pour développer les opportunités professionnelles de leurs congénères ? À Genève, 

divers types d’actions sont tentées, et s’imbriquent avec des initiatives touchant au domaine 

éducatif. D’une part, il s’agit de présenter les réussites des femmes dans les études et 

professions supérieures à l’ensemble de la société et aux femmes elles-mêmes, afin de 

prouver à toutes et tous que les femmes détiennent toutes les aptitudes requises pour 

s’affirmer dans les différents champs professionnels. D’autre part, la création d’un bureau de 

placement et la mise en place de séances d’orientation professionnelle sont réalisées avec plus 
                                                

savoirs, Paris, l’Harmattan, coll. Savoir et formation », 1994 ; de Michèle FERRAND, Françoise IMBERT, et 
Catherine MARRY, « Femmes et sciences : une équation improbable ? L’exemple des normaliennes scientifiques 
et des polytechniciennes », Formation Emploi, n°55, 1996, pp.3-18 ; Catherine MARRY, « Filles et garçons à 
l’école : du discours muet aux controverses des années 1990 », in LAUFER Jacqueline, MARRY Catherine, 
MARUANI Margaret (dir.), Masculin-Féminin : question pour les sciences de l’homme, Paris, PUF, 2001, pp.25-
41 ; Pour un essai de bibliographie exhaustive jusqu’en 2011, se référer à Françoise VOUILLOT (dir.), rédigé par 
Joëlle MEZZA, Marie-Laure STEINBRUCKEN, Laurence THIENOT, Orientation scolaire et discrimination. Quand 
les différences de sexe masquent les inégalités, Paris, La documentation Française, 2011. 
15 Pour Françoise Vouillot, cette centration de la question sur la faiblesse du nombre de filles dans les études et 
carrières scientifiques masque une grande partie du problème, car elle est moins due à leur absence d’orientation 
pour ces filières qu’à l’indifférence des garçons pour les autres filières où les filles sont majoritaires. Voir en 
particulier la synthèse cité plus haut Françoise VOUILLOT (dir.), Orientation scolaire et discrimination, op.cit., 
2011 ; Françoise VOUILLOT, « L’orientation, le butoir de la mixité », Revue française de pédagogie, n°171, 
2010, pp.59-67. 
16 Natalia TIKHONOV SIGRIST, « Les femmes et l’université en France, 1860-1914. Pour une historiographie 
comparée », Histoire de l’éducation, n°122, 2009, pp.53-70, p.54. 
17 Voir notamment l’ouvrage de Martine CHAPONNIERE, Devenir ou redevenir femme. L’éducation des femmes et 
le mouvement féministe en Suisse, du début du siècle à nos jours, Genève, Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Genève, 1992. 
18 Voir bien sûr la synthèse de Françoise BATTAGLIOLA, Histoire du travail des femmes, Paris, La Découverte, 
coll. Repère, 2008, pp.71-76, mais aussi et surtout l’étude du cas Suisse et Français réalisée par Céline SCHOENI, 
Travail féminin : retour à l’ordre ! L’offensive contre le travail des femmes durant la crise économique des 
années 1930, Lausanne, Antipodes, 2012. 
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ou moins de succès dans le but de favoriser l’accès des femmes aux plus hauts postes, et de 

maintenir un haut niveau de qualification chez les diplômées. 

 

I.1. Rendre visible, « dans cette magnifique fresque du travail 
féminin, le travail méthodique et scientifique de la femme19 » 

Les premières initiatives des diplômées genevoises pour documenter les possibilités de 

carrières intellectuelles ouvertes aux femmes ont lieu peu de temps après la création de 

l’association en 1923. Elles trouvent leur ancrage dans des projets d’expositions collectives 

conduits par différentes associations de femmes, notamment l’Exposition cantonale genevoise 

du travail féminin en 1925 puis, trois ans plus tard, l’Exposition suisse du travail féminin 

(SAFFA) à Berne. Ces temps sont investis par les membres de l’Association Suisse des 

Femmes Universitaires et de sa branche genevoise comme une occasion d’écrire l’histoire de 

l’accès des femmes suisses à l’enseignement supérieur et aux professions libérales, et de 

rendre visibles les réussites et réalisations des pionnières comme des plus jeunes 

professionnelles.  

I.1.a.	 Démontrer	 «	une	 bonne	 fois,	 ce	 dont	 les	 femmes	 sont	 capables
20
	»	:	

l’Exposition	cantonale	du	travail	féminin	

Tout d’abord, ces entreprises prennent forme à une échelle locale, avec l’Exposition 

cantonale du travail féminin qui se tient à Genève au printemps 1925. Impulsée par la 

féministe Emilie Gourd, entre autres présidente de l’Association suisse pour le suffrage 

féminin et fondatrice du journal Le Mouvement féministe21, cette exposition entend « rendre 

compte de la participation de la femme à la vie sociale, économique, artistique et 

intellectuelle du canton22 ». Elle est initialement organisée par l’Union des Femmes de 

Genève23 sur l’exemple de l’Exposition féminine des Arts et Métiers qui a eu lieu à Berne en 

                                                
19 AEG, 113.1.3, Mariette SCHAETZEL « Dixième anniversaire de l’ASFU », 1934, p.6. Cette citation a été faite à 
propos de la participation de l’Association Suisse des femmes universitaires à l’Exposition nationale du travail 
féminin ou SAFFA (Schweizerische Ausstellung fïr Frauenarbeit) de 1928, mais elle s’applique de la même 
manière à l’entreprise cantonale genevoise qui la précède, comme nous allons le voir dans cette section. 
20 AEG, 113.1.3., « Exposition du Travail Féminin. Rapport et compte-rendu financier », pp.8-9. 
21 Martine CHAPONNIERE, « Gourd, Emilie », Dictionnaire Historique de la Suisse, 17 juillet 2007, en ligne, 
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F9308.php consulté le 27 avril 2019. 
22 Emilie GOURD, « Exposition Cantonale du Travail Féminin », Le Mouvement féministe : organe officiel des 
publications de l’Alliance nationale des sociétés féminines suisses, vol. 12, cahier 198, 1924, p.163, en ligne 
https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=emi-001:1924:12::209#422 consulté le 27 avril 2019. 
23 L’Union des femmes de Genève, à l’instar du « Comité des femmes de Berne et [de] l’Union pour 
l’avancement de la cause des femmes de Zurich, qui virent le jour dans les grandes villes dès 1890, […] 
prônèrent pour la réforme de l’éducation des filles, l’amélioration de la situation des femmes en matière de droit 
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1923, mais le projet prend une telle ampleur qu’un Comité spécial d’organisation est mis en 

place pour coordonner l’action des exposantes individuelles ou collectives, dont fait partie 

l’Association Genevoise des Femmes Universitaires.  

Dans le but de « donner une vue d’ensemble de la capacité productive de la femme dans 

la vie professionnelle24 », de nombreux pans des activités professionnelles féminines sont 

présentés25 : à côté des « objets désignés couramment sous le nom générique d’"ouvrages de 

dames", [comme les] coussins, nappes brodées, abat-jour, tapisseries pour fauteuils, etc. », 

sont également exposés « cent autres manifestations de l’activité féminine dans tous les 

domaines26 », en particulier des objets destinés aux soins des enfants, des produits 

d’horticulture, des plats cuisinés par les élèves des écoles ménagères, des articles de mode, de 

couture, de l’industrie, et des stands présentant les carrières libérales, commerciales, du travail 

social et des arts et métiers. Cette pluralité des secteurs entend pallier les limites de 

l’exposition de Berne, certaines féministes estimant que les occupations professionnelles 

présentées étaient restées très traditionnelles, avec une surreprésentation des couturières, 

brodeuses et lingères parmi les exposantes : 

Ce que nous regrettons, c’est que les métiers « nouveaux », conquis par les femmes 
ces dernières années, ne soient pas représentés davantage ! […] C’est là donc 
surtout que doit tendre l’effort : non seulement donner une nouvelle vie aux 
anciens métiers connus depuis longtemps, mais trouver de nouveaux débouchés à 
nos forces féminines inoccupées. Car, telles que je connais nos jeunes filles 
d’aujourd’hui, beaucoup crieraient d’horreur à l’idée de devoir confectionner des 
robes toute leur vie, mais apprendraient volontiers à fond la reliure et la 
photographie27. 

Dans le cadre de l’exposition genevoise, les organisatrices se posent un triple objectif. 

D’une part, il s’agit d’offrir un espace de publicité aux professionnelles, qui peuvent y vendre 

leurs productions ou y prendre des commandes. D’autre part, elles espèrent aiguiller les 

jeunes filles dans leurs choix de métier en leur présentant la diversité des possibles qui 

                                                

civil et du travail, et le suffrage féminin ». Elisabeth JORIS, traduction Ursula GAILLARD, « Mouvement des 
femmes », Dictionnaire Historique de la Suisse, 22 mai 2008, en ligne, https://hls-dhs-
dss.ch/fr/articles/016497/2008-05-22/ consulté le 23 juillet 2019. 
24 AEG, 113.1.3. « Exposition Cantonale du Travail Féminin, Règlement », 1925, p.1. 
25 Ces événements se rapprochent par leurs objectifs et organisation, des initiatives portées par les femmes dans 
les expositions universelles, notamment ce qui a été réalisé avec le Palais des femmes de l’exposition de Chicago 
en 1893. Voir l’ouvrage de Myriam BOUSSAHABA-BRAVARD, Rebecca ROGERS (dir.), Women in International 
and Universal Exhibitions, 1876-1937, New York, London, Routledge, 2017.  
26 Emilie GOURD, « Exposition Cantonale du Travail Féminin », Le Mouvement féministe : organe officiel des 
publications de l’Alliance nationale des sociétés féminines suisses, vol. 12, cahier 198, 1924, pp.163-164. 
27 A.D.-V. « La première Exposition des arts et métiers féminins à Berne : (30 septembre-14 octobre), Le 

mouvement féministe : organe officiel des publications de l’Alliance nationale des sociétés féminines suisses, 

vol.11, cahier 171, 1923, p.135, en ligne https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=emi-001:1923:11::167, 

consulté le 27 avril 2019. 
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s’ouvrent à elles. Les écoles locales et celles des cantons périphériques répondent 

favorablement à cet appel, puisqu’une centaine de classes vient visiter l’exposition28. Enfin, 

elles entendent prouver à tous – femmes et hommes – les qualités et aptitudes des femmes au 

travail : 

D’une part, [l’exposition] fournira à tant de femmes qui se débattent dans des 
difficultés économiques l’occasion de montrer de façon tangible de quoi elles sont 
capables dans leur profession ou leur métier, et de s’attirer ainsi une clientèle qui 
les ignorait auparavant ; d’autre part, elle constituera pour la jeunesse féminine un 
excellent instrument d’éducation en lui permettant de se rendre compte de visu 
quelles sont les carrières correspondant le mieux à ses goûts et à ses aptitudes ; et 
enfin et surtout, elle fera réaliser, de façon à surprendre bien des ferventes 
féministes elles-mêmes, pensons-nous, ce qu’est et ce que vaut la participation 
féminine à la vie économique cantonale29. 

Ces deux derniers points sont importants à souligner, car les organisatrices insistent sur la 

dimension « éducative » qu’elles souhaitent donner à leur exposition. Elles ne veulent pas se 

limiter à convaincre les hommes des capacités professionnelles féminines, mais cherchent 

également à persuader les femmes elles-mêmes de la valeur de leur travail. Revenant sur les 

difficultés qu’elles ont eues pour obtenir des financements et sur les réticences de certaines 

femmes à louer un stand pour y exposer leurs productions, elles présentent leur entreprise 

comme un moyen de déconstruire les représentations négatives existant à l’encontre du travail 

féminin, et comme une tentative d’éduquer les femmes « pour leur donner plus de confiance 

en elles-mêmes et en leurs sœurs30 » : 

"Une de nos plus grandes difficultés a été de nous faire prendre au sérieux" disait 
dans son discours d’ouverture la présidente du Comité d’organisation. Et cela est 
vrai. Pour beaucoup de femmes, comme pour beaucoup d’hommes aussi, "travail 
de femmes" est l’équivalent de puérilités jolies, de frivolités charmantes, 
d’amusements de petit oiseau… […] C’est une notion que notre Exposition aura 
contribué à faire disparaître, puisque, de toutes parts, lorsque le succès fut assuré, 
nous avons reçu des demandes d’inscriptions « pour la prochaine fois »31.  

L’avocate Nelly Schreiber-Favre, l’une des fondatrices des associations genevoise et 

suisse des femmes universitaires, prend la présidence de la section des « carrières libérales » 

de l’exposition, et mobilise les membres de l’AGFU pour constituer la documentation à y 

                                                
28 Le compte-rendu financier fait état de la visite de « 93 classes de jeunes filles des écoles primaires, 
secondaires, et des Cours professionnels de Genève, 5 orphelinats genevois, l’Ecole normale de jeunes filles de 
Sion, une école de Nyon, l’École Vinet de Lausanne et deux classes d’Annemasse et de St-Julien », AEG, 
113.1.3., « Exposition du Travail Féminin. Rapport et compte-rendu financier », p.14. 
29  M.F. « Une exposition cantonale du Travail féminin. Genève, 30 avril-10 mai 1925 », Le mouvement 
féministe : organe officiel des publications de l’Alliance nationale des sociétés féminines suisses, vol.12, cahier 
190, 1924, p.99, en ligne https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=emi-001:1924:12::131#358 consulté le 27 
avril 2019. 
30 AEG, 113.1.3., « Exposition du Travail Féminin. Rapport et compte-rendu financier », p.10. 
31 AEG, 113.1.3., « Exposition du Travail Féminin. Rapport et compte-rendu financier », p.10. 
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À la lecture du programme des dix jours de l’exposition, il ne semble pas que cette 

section ait réalisé de conférences plénières. On y lit le nom d’Aline Golay-Oltramare, 

médecin et membre de l’AGFU, mais l’allusion à sa « causerie » sur « l’Hygiène à l’école » 

ne précise pas si celle-ci prend place dans le cadre de la section des carrières libérales, ou 

dans la section de l’enseignement, qui voit d’autres conférences comme celle de la pédagogue 

Mina Audemars34 de la Maison des Petits, l’école d’application de l’Institut Jean-Jacques 

Rousseau35. 

 

I.1.b.	 Apporter	 une	 légitimité	 aux	 intellectuelles	 et	 scientifiques	 invisibilisées	

dans	l’histoire	des	disciplines	

En parallèle, les membres de l’AGFU entendent montrer la diversité des branches 

ouvertes aux femmes dans les carrières intellectuelles, en publiant une plaquette présentant 

« L’activité à Genève des femmes universitaires diplômées, des femmes auteurs et 

journalistes, des femmes à la Société des Nations et au Bureau International du Travail ». 

Écrite majoritairement par des membres de l’AGFU, la plaquette débute par une longue 

introduction de la médecin Léonore Gourfein-Welt36, suivie de quelques graphiques et 

tableaux présentant de manière succincte l’historique de l’accès des femmes aux études 

universitaires en Suisse, qui montrent l’évolution des effectifs d’étudiantes et d’étudiants, les 

années d’ouverture aux femmes des différentes facultés, celles leur étant encore fermées, et le 

nombre des quelques professeures enseignant dans les universités.  

                                                
34 Martine RUCHAT, « Louise Lafendel : Caen, 1872-Genève, 1971 ; Mina Audemars : Genève, 1883-1971 », in 
Erica DEUBER ZIEGLER, Natalia TIKHONOV (dir.), Les femmes dans la mémoire de Genève, du XVe au XXe 
siècle, Genève, Etat de Genève et Editions Suzanne Hurter, 2005, p.213-214. 
35 Christiane PERREGAUX, Laurence RIEBEN, Charles MAGNIN (dir.), « Une école où les enfants veulent ce qu’ils 
font. » La Maison des Petits hier et aujourd’hui, Lausanne, Loisirs et Pédagogie et Société coopérative des 
éditions des Sentiers, 1996. 
36 Jean-Jacques DREIFUSS, Natalia TIKHONOV, « Léonore Gourfein-Welt », in Erica DEUBER ZIEGLER, Natalia 
TIKHONOV (dir.), Les femmes dans la mémoire de Genève, du XVe au XXe siècle, Genève, Etat de Genève et 
Editions Suzanne Hurter, 2005, p.137-139. 
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l’article de journal ne constitue pour elles qu’un "à côté"40 », loin de carrières de journalistes 

au sens strict. 

Les autres textes proviennent de membres de l’AGFU. Pauline Long, docteure ès lettres 

et privat-docent à l’Université de Genève, réalise une rétrospective sur « les femmes auteurs » 

qui remonte au Moyen-Age, et retrace l’apport des genevoises à l’héritage littéraire du canton. 

Les contributions suivantes sont ensuite classées par faculté, gage de leur volonté d’aiguiller 

les étudiantes potentielles vers les cursus universitaires en adéquation avec leurs aspirations 

professionnelles. Pour autant, il paraît peu probable que la plaquette ait réellement servi ce 

but. En effet les articles, divers dans leur contenu tant quantitatif que qualitatif, donnent très 

peu d’indications sur les études. La plupart des rédactrices se contentent de réaliser un bref 

historique de l’accès des femmes auxdites facultés, en citant les noms des pionnières, le 

nombre et le type de diplômes décernés aux femmes, et parfois les thématiques des travaux de 

thèse réalisés par les doctorantes. De manière non systématique, un effort est fait pour 

montrer les différentes branches professionnelles auxquelles peuvent prétendre les diplômées, 

à partir de l’étude des trajectoires des anciennes étudiantes. Ceci est parfois très succinct, 

comme c’est le cas pour la faculté des sciences économiques et sociales :  

Les quelques licenciées ès sciences sociales sur lesquelles nous avons pu obtenir 
des renseignements dans le court délai dont nous disposions, ont travaillé 
principalement dans les branches suivantes : librairie sociale, office social, 
secrétariat féminin, « settlement », Bureau International du Travail, Professorat 
dans des écoles officielles, sociales, et dans des pensionnats41. 

D’autres sont plus détaillés, comme l’article sur la faculté de droit qui entend préciser 

le lieu commun prêchant « qu’on est convenu de dire que les études de droit "mènent à 

tout"42 » : il décrit les fonctions professionnelles nécessitant une formation universitaire en 

droit, et celles auxquelles les diplômées pourraient prétendre mais qui ne sont en pratique pas 

encore ouvertes aux femmes, comme le « conseil juridique d’une entreprise industrielle, 

bancaire ou autre43 ». La contribution sur la faculté de médecine présente aussi les différentes 

déclinaisons de la profession à partir d’exemples précis de médecins : on y retrouve le Dr 

Saloz, médecin conseil du BIT, Léonore Gourfein-Welt, privat-docent à l’Université de 

                                                
40 AEG, 113.1.3., Marie-Louise PREIS, « Les femmes dans le journalisme », in AGFU, L’activité à Genève des 
Femmes Universitaires Diplômées, op.cit., 1925, p.42. 
41 AEG, 113.1.3., Valérie CHENEVARD-DE MORSIER, « Faculté des Sciences économiques et sociales », in 
AGFU, L’activité à Genève des Femmes Universitaires Diplômées, op.cit., 1925, p.47. 
42 AEG, 113.1.3., Nelly SCHREIBER-FAVRE, « Faculté de droit », in AGFU, L’activité à Genève des Femmes 
Universitaires Diplômées, op.cit., 1925, p.48. 
43 Ibid. 
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Genève à côté de ses activités d’ophtalmologiste, l’« intéressante activité sociale44 » de 

Marguerite Champendal, créatrice de l’école d’infirmière du Bon Secours et de la 

pouponnière de la Goutte de lait45, l’action éducative d’Aline Golay-Oltramare, qui enseigne 

l’hygiène à l’école secondaire et supérieure de jeunes filles, et la carrière d’enseignante-

chercheuse de Lina Stern, professeure extraordinaire de chimie physiologique à la Faculté de 

médecine46.  

 En définitive, il semble que la volonté première des rédactrices soit davantage 

d’exhiber l’œuvre des femmes dans les diverses professions libérales, que de prodiguer des 

conseils précis pour guider les jeunes filles vers ces carrières. Les membres de l’AGFU se 

placent clairement dans le troisième objectif des organisatrices de l’exposition cantonale, à 

savoir prouver au monde que les femmes sont capables de réussite professionnelle. Ceci est 

d’autant plus vrai qu’elles profitent de leur plaquette pour montrer la contribution des femmes 

aux différents champs de production du savoir académique, en remontant parfois en amont de 

l’ouverture des facultés aux étudiantes comme pour rendre visibles et légitimes ces femmes 

ayant œuvré de manière informelle à la recherche scientifique ou à la littérature, et 

invisibilisées dans l’histoire des disciplines47. Conscientes des limites de leur approche – 

l’une d’elles s’excuse d’avoir « peut-être fatigué le lecteur par ces listes insipides de travaux 

et de noms48 » – les rédactrices considèrent cependant leur travail comme un état des lieux 

nécessaire à l’appréhension des victoires récentes des femmes, tout en gardant à l’esprit la 

fragilité de ces conquêtes : 

                                                
44 AEG, 113.1.3., Marguerite SCHAETZEL, « Faculté de médecine », in AGFU, L’activité à Genève des Femmes 
Universitaires Diplômées, op.cit., 1925, p.62-63. 
45 Voir Joëlle DROUX, « Marguerite Champendal : entrepreneure en santé et pionnière de l’éducation des femmes 
à l’hygiène », in Françoise LAOT, Claudie SOLAR, Pionnières de l’éducation des adultes. Perspectives 
internationales, L’Harmattan, Histoire et mémoire de la formation, 2018, pp.129-146. 
46 Jean-Jacques DREIFUSS, Natalia TIKHONOV-SIGRIST, « Lina Stern, l’académicienne genevoise persécutée en 
URSS », Revue Médicale Suisse, vol.5, 2009, pp.593-597, et Jean-Jacques DREIFUSS, Natalia TIKHONOV, « Lina 
Stern », in Erica DEUBER ZIEGLER, Natalia TIKHONOV (dir.), Les femmes dans la mémoire de Genève, du XVe au 
XXe siècle, Genève, Etat de Genève et Editions Suzanne Hurter, 2005, p.144-146. 
47 Ceci fait bien sûr écho à tout le mouvement d’histoire de femmes impulsé par les historiennes états-uniennes à 
partir des années 1960-1970 avec en particulier Renate BRIDENTHAL, Claudia KOONZ (dir.), Becoming Visible : 
Women in European History, Boston, Houghton Mifflin, 1977. Le mouvement est suivi en France notamment 
par Michèle Perrot, et donc les enjeux sont théorisés dans différents ouvrages, en particulier Michelle PERROT, 
Les Femmes ou les silences de l’Histoire, Paris, Flammarion, 1998 ; Françoise THEBAUD, Écrire l’histoire des 
femmes et du genre, Lyon, ENS éditions, 2007. Sur les filiations et les divergences entre les approches 
américaines et françaises, voir Rebecca ROGERS, « Rencontres, appropriations et zones d’ombre : les étapes d’un 
dialogue franco-américain sur l’histoire des femmes et du genre », Revue d’Histoire des Sciences Humaines, 
n°11, vol.2, 2004, pp.101-126. Sur la question particulière de la place des femmes dans l’histoire des sciences, 
voir Ruth WATTS, « Science and women in the history of education : expanding the archive », History of 
Education, vol.32, n°2, 2003, pp.189-199. 
48 AEG, 113.1.3., Lucie ZENDER-CHODAT, « Botanique », in AGFU, L’activité à Genève des Femmes 
Universitaires Diplômées, op.cit., 1925, p.54. 
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Il suffit de parcourir rapidement notre plaquette pour se rendre compte du 
changement profond qui s’est produit depuis [40 ans, depuis que la première 
femme a passé, à Genève, des examens universitaires]. Si nous en faisons 
aujourd’hui la constatation, ce n’est certes pas pour en tirer gloire, non, les résultats 
obtenus sont encore modestes et nous ne les considérons que comme une première 
étape49. 

 De plus, les rares conseils donnés dans la brochure ne sont guère encourageants pour 

qui souhaite embrasser des études universitaires et des carrières libérales. L’article présentant 

les carrières de chimistes, s’il est le seul à décrire explicitement le plan d’étude de la faculté 

des sciences, insiste par le jeu des métaphores sur les difficultés de ces études : 

Quelle peut bien avoir été la première chimiste à Genève ? Peut-être la sorcière, 
brûlée autrefois sur la Place Neuve. Cette femme avait, certes, des dispositions 
scientifiques. Elle savait reconnaître les propriétés des plantes, des minéraux, des 
organes d’animaux. Elle triturait, distillait, filtrait, préparait des extraits, bref, de 
notre temps elle aurait certainement fait une excellente chimiste. Ses collègues 
d’aujourd’hui, si elles ne doivent pas monter sur un bûcher, doivent cependant 
affronter le feu des examens, souvent très difficiles50.  

De la même manière, dans son introduction, Léonore Gourfein-Welt adopte un 

positionnement élitiste, définissant les professions intellectuelles comme exigeantes, et 

avançant que l’entrée dans ces études et ces carrières implique un engagement total et 

permanent, même en cas de mariage et de naissances. Une parenthèse dans la carrière est 

mentionnée comme une possibilité, mais l’arrêt de travail pour raison familiale est présenté 

comme devant être temporaire, et comme ayant des répercussions en termes de devoir de 

formation et d’actualisation des connaissances pour maintenir son employabilité sur le marché 

du travail : 

La femme qui, après mûres réflexions, se voue à une carrière libérale, doit être 
décidée à ne pas abandonner à la légère une activité en rapport avec ses études, que 
celle-ci soit d’ordre professionnelle, scientifique, pédagogique ou sociale. Si des 
circonstances impérieuses l’en éloignent pour un temps, elle doit néanmoins 
maintenir ses connaissances pour pouvoir reprendre son activité plus tard. Elle peut 
le faire sans négliger ses devoirs d’épouse, de mère et de maîtresse de maison, 
comme nous avons essayé de le démontrer ailleurs et comme maint exemple le 
prouve. Elle ne doit jamais se contenter de ce qu’elle a fait, mais tâcher toujours 
d’élargir ses connaissances, se perfectionner sans cesse et sans cesse tendre plus 
haut51. 

Elle prône également une augmentation des exigences des examens, afin de pallier le 

risque d’encombrement des professions, qui « se recruteraient de la sorte parmi les plus 
                                                
49 AEG, 113.1.3., Léonore GOURFEIN-WELT, « Introduction », in AGFU, L’activité à Genève des Femmes 
Universitaires Diplômées, op.cit., 1925, p.14. 
50 AEG, 113.1.3., Ida WELT, « Sciences physiques et chimiques », in AGFU, L’activité à Genève des Femmes 
Universitaires Diplômées, op.cit., 1925, p.56. 
51 AEG, 113.1.3., Léonore GOURFEIN-WELT, « Introduction », in AGFU, L’activité à Genève des Femmes 
Universitaires Diplômées, op.cit., 1925, p.14-15. 
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capables et les plus méritants52 ». Devant un tel discours, qui fait peser de lourdes 

responsabilités sur les épaules des aspirantes aux carrières libérales et leur promet un avenir 

semé d’embûches, on peut se demander si les membres de l’AGFU ont effectivement pu 

susciter de nouvelles vocations parmi les élèves de l’enseignement secondaire. Quoi qu’il en 

soit, l’entreprise démontre un premier souci de diffusion d’informations sur ces études et 

professions, afin de montrer aux jeunes filles l’horizon des possibles.  

I.1.c.	 	 Révéler	 la	 part	 des	 femmes	 dans	 la	 vie	 intellectuelle	 et	 scientifique	 du	

pays	:	les	diplômées	suisses	à	la	SAFFA	

À la suite de l’exposition cantonale de 1925, cette activité de documentation est 

poursuivie par l’association dans d’autres cadres, notamment à l’échelle nationale. En effet, 

devant la réussite des expositions de Berne et de Genève – le compte-rendu financier de cette 

dernière faisant état d’un total de 26328 entrées au cours des dix jours d’ouverture53  – 

d’autres initiatives semblables ont lieu localement, à Saint-Gall en 1926, puis à Bâle en 

192754. Ces différents projets cantonaux culminent un an plus tard en l’organisation d’une 

Exposition nationale du travail féminin, la SAFFA (Schweizerische Ausstellung fïr 

Frauenarbeit), qui se tient en 1928 à Berne55. Tout comme les cinq expositions nationales56, 

elle présente et construit une certaine vision de la société suisse57, mais alors que les femmes 

ne jouent qu’un rôle marginal dans les premières, la SAFFA est entièrement pensée et 

conduite par des femmes58. Si les suffragistes profitent de l’occasion pour défendre avec 

                                                
52 AEG, 113.1.3., Léonore GOURFEIN-WELT, « Introduction », in AGFU, L’activité à Genève des Femmes 
Universitaires Diplômées, op.cit., 1925, p.14. 
53 AEG, 113.1.3., « Exposition du Travail Féminin. Rapport et compte-rendu financier », p.14. 
54 Susanna WOODTLI, Du féminisme à l’égalité politique. Un siècle de luttes en Suisse, 1868-1971, Lausanne, 
Payot, 1977, p.87. 
55 Une deuxième SAFFA est organisée en 1958. Voir Yvonne VOEGELI « Saffa », Dictionnaire historique de la 
Suisse, 28 février 2011, en ligne, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F17336.php consulté le 9 mai 2019, et 
Regula ZÜRCHER, 70 ans de solidarité féminine, Saffa 1928 – Saffa 1958, Cinq institutions de solidarité du 
Mouvement féministe suisse, Lucerne, Fondation pour la formation civique, 1999. Il existe aussi un mémoire de 
licence sur la SAFFA : Melody BARBLAN WIRTHS, La SAFFA de 1928 (die Schweizerische Ausstellung für 
Frauenarbeit) ou le sacre prématuré de la conquête du marché du travail par les femmes suisses, sous la 
direction de Nelly Valsangiacomo, Université de Lausanne, 2012. 
56 Les expositions nationales suisses ont eu lieu à Zurich (1883), Genève (1896), Berne (1914), Zurich (1939) et 
Lausanne (1964). Voir à ce sujet le numéro de la revue de la revue historique neuchâteloise, Dominique 
QUADRONI, Yves FROIDEVAUX (dir.), « Quand la Suisse s’expose, Les expositions nationales XIXe-XXe 
siècles », Revue historique neuchâteloise, n°1-2, 2002.  
57 Pour Yves Froidevaux, ces expositions nationales « souvent envisagées comme miroirs de la Suisse, 
révélatrices de l’identité nationale [font en réalité] bien plus que refléter l’image du pays, elles la construisent ; 
une image d’ailleurs très partielle, déformée et fortement orientée par les élites qui participent à leur création », 
Yves FROIDEVAUX, « Nature et Artifice : village suisse et village nègre à l’exposition nationale de Genève, 
1896 », Revue historique neuchâteloise, n°1-2, 2002, pp.17-35, p.19. 
58 Pour Agnes Nienhaus, les SAFFA « ne peuvent pas être comprises comme des manifestations d’opposition 
aux expositions nationales, mais plutôt comme des événements parallèles ». « Contrairement aux expositions des 
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humour leur cause59, défilant dans le cortège d’ouverture accompagnées d’un immense 

moulage d’escargot encadré de pancartes stipulant « la marche du suffrage féminin en 

Suisse », l’ambition est bien avant tout de présenter l’apport des femmes à la vie économique 

et culturelle du pays, comme ce qui avait été fait à Genève trois ans plus tôt60. L’entreprise 

résulte, pour Emilie Gourd, d’une « grande œuvre de solidarité féminine61 », qui a rapproché 

les diverses catégories de populations féminines suisses dans une sorte d’apogée du 

mouvement féministe62 : 

[…] la paysanne de la Suisse primitive, portant fièrement son riche costume gaufré 
et brodé, sorti presque tel quel du bahut de son aïeule, et l’élégante lycéenne 
habillée par les plus habiles mains des midinettes genevoises ; les 2000 ouvrières 
de la métallurgie, venues en course de syndicat le dimanche de la clôture, et les 
universitaires procédant à de savantes démonstrations dans le laboratoire du 
pavillon des Sciences, […] Et elles n’étaient point venues là uniquement pour leur 
propre intérêt économique et matériel, pour chercher des débouchés nouveaux à 
leur activité professionnelle et faire connaître leur travail : un sentiment, plus élevé 
aussi qu’une curiosité à l’égard de cette Saffa, dont on avait réussi à faire pénétrer 
le nom jusque dans les recoins les plus lointains du pays, les y avait poussées : le 
sentiment, confus sans doute pour beaucoup, mais réel, de la valeur de cette 
collaboration féminine, de l’importance de cette œuvre commune, du rythme 
grandiose et émouvant de cet effort en masse63. 

 Pour l’Association Suisse des Femmes Universitaires, la SAFFA constitue une 

nouvelle tribune pour présenter la contribution des femmes aux professions intellectuelles, et 

les études universitaires nécessaires pour y entrer. Les dirigeantes semblent s’être fortement 

appuyées sur ce que les diplômées genevoises avaient réalisé trois ans auparavant64 ; 

                                                

hommes, ces événements ne sont pas présentés comme miroir de la société entière – mais seulement de la partie 
féminine. Il va de soi de relever que c’est aussi une mise en scène, car même les expositions de femmes ne 
représentaient pas toutes les femmes de Suisse ». Agnes NIENHAUS, « Les expositions nationales : une affaire 
d’hommes ? », Revue historique neuchâteloise, n°1-2, 2002, pp.43-56, pp.54-55. 
59 Ceci fait écho aux initiatives des femmes néerlandaises, qui ont trente ans plus tôt réalisé une entreprise 
similaire en montant une exposition nationale présentant le travail des femmes, utilisée entre autre pour 
revendiquer le droit à la citoyenneté. Voir Maria GREVER, Berteke WAALDIJK, Transforming the Public Sphere : 
The Dutch National Exhibition of Women’s Labor in 1898, Durham and London, Duke University Press, 2004. 
60 Susanna Woodtli montre d’ailleurs que la SAFFA, a plutôt desservie la cause du suffrage : « quand à 
l’influence de la SAFFA sur la longue marche vers l’égalité politique, il est triste de constater qu’elle est 
absolument nulle, elle va même dans l’ensemble à fins contraires », Susanna WOODTLI, Du féminisme à l’égalité 
politique. Un siècle de luttes en Suisse, 1868-1971, Lausanne, Payot, 1977, p.88. 
61 Emilie GOURD, « Les leçons de la Saffa », Le mouvement féministe : organe officiel des publications de 
l’Alliance nationale des sociétés féminines suisses, vol.16, 1928, cahier 293, p.154, en ligne https://www.e-
periodica.ch/cntmng?pid=emi-001:1928:16::201, consulté le 9 mai 2019. 
62 Pour Susanna Woodtli, la réussite de la Saffa tient au dynamisme des féministes des années 1920, qu’elle 
considère comme « la plus capable et la plus énergique de toute l’histoire du féminisme », Susanna WOODTLI, 
Du féminisme à l’égalité politique. Un siècle de luttes en Suisse, 1868-1971, Lausanne, Payot, 1977, p.87. 
63 Emilie GOURD, « Les leçons de la Saffa », Le mouvement féministe, vol.16, 1928, cahier 293, p.154. 
64 Devant la proximité des deux entreprises, qui diffèrent surtout par l’ampleur de l’Exposition, nous ne 
rentrerons pas dans le détail de la contribution de l’ASFU à la SAFFA, et renvoyons à l’ouvrage de Bettina 
VINCENZ, Biederfrauen oder Vorkämpferinnen ? Der Schweizerische Verband der Akademikerinnen (SVA) in 
des Zwischenkriegszeit, Baden, hier + jetzt, Verlag für Kultur and Geschichte, 2011, pp.91-106. 
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conférences, reconstitution de laboratoires pour présenter des expérimentations scientifiques, 

et expositions d’ouvrages et de travaux de diplômées au sein de la « bibliothèque de la 

SAFFA » créée tout spécialement. Sur le modèle de la plaquette rédigée par l’AGFU en 1925, 

une monographie retraçant la place des femmes dans les études universitaires en Suisse est 

réalisée. Bien plus conséquente que la première – elle fait 324 pages, contre 64 pages pour le 

document genevois – son principe reste le même. Elle combine des historiques de l’accès des 

femmes aux études et aux professions en faisant voir à nouveau abondamment les noms des 

pionnières comme des plus jeunes diplômées, des statistiques fédérales et universitaires, les 

plans d’études, des informations sur les carrières et les règlementations professionnelles, des 

répertoires de professeurs, et des entretiens d’anciennes étudiantes et professeures65. De cette 

manière, pour Nelly Schreiber-Favre : 

Ainsi présenté, le volume est à la fois, un hommage rendu par les femmes 
universitaires d’aujourd’hui aux pionnières qui par leur labeur courageux et 
opiniâtre leur ont frayé la voie, en même temps qu’un guide pour les femmes 
désireuses de faire des études supérieures dans une des universités de la Suisse. 
C’est une utile contribution à l’étude du mouvement féministe de ce pays. Il était 
nécessaire, maintenant qu’aux femmes-médecins, avocates, professeurs, 
économistes, pasteurs, chimistes, littérateurs ou autres et surtout aux étudiantes 
paraissent naturel de comparer le présent et le passé en considérant l’avenir66. 

Les diplômées genevoises participent à ce mouvement, mais ne sont pas les organisatrices 

principales. Seule Léonore Gourfein-Welt est membre de la commission centrale pour la 

SAFFA, et rédige la partie genevoise de la monographie de l’ASFU. Les autres contributions 

sont plus sporadiques, et consistent surtout en la participation d’une dizaine de membres 

durant la phase d’exposition, en tant que conférencières ou exposantes67.  

Par là, elles apportent leur concours à la « réussite » de la SAFFA. En effet, du point 

de vue des féministes, l’entreprise est un succès sans précédent et « pour une fois, les femmes, 

que l’on accuse toujours de voir petit, ont su faire grand68 ». Le nombre d’entrées dépasse 

largement les prévisions, avec pas moins de 800 000 visiteurs à la place des 60 000 attendus. 

Ceci permet d’engranger un bénéfice financier important, de 550 000 francs suisses69, que les 

                                                
65 Bettina Vincez précise d’ailleurs que « la monographie est à ce jour l’ouvrage le plus complet sur l’histoire des 
soixante premières années d’études féminines en Suisse », Ibid, p.106.  
66 Nelly SCHREIBER-FAVRE, SCHWEIZERISCHER VERBAND DER AKADEMIKERINNEN, Das Frauenstudium an den 
Schweizer Hochschulen, 1928, p.IV. cité in Bettina VINCENZ, Biederfrauen oder Vorkämpferinnen ? op.cit., 
p.106. 
67 AEG, 113.2.1., « AGFU, Rapport du Comité 1928 », pp.5-6. 
68 Emilie GOURD, « SAFFA. Impressions d’ensemble », Le Mouvement féministe : organe officiel des 
publications de l’Alliance nationale des sociétés féminines suisses, vol.16, cahier 288, 1928, p.113. En ligne 
https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=emi-001:1928:16#366, consulté le 9 mai 2019. 
69 Susanna WOODTLI, Du féminisme à l’égalité politique. Un siècle de luttes en Suisse, 1868-1971, Lausanne, 
Payot, 1977, p.87. 
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organisent réinvestissent au début des années 1930 dans une société de cautionnement qui 

permet aux femmes volontaires d’emprunter de l’argent pour « le développement 

professionnel consécutif à l’apprentissage ou à la fin des études (cours de perfectionnement 

et de maîtrise, séjours à l’étranger, voyages d’études, frais d’examens, impression de thèses, 

etc.) », la création ou l’agrandissement d’entreprises et exploitations, la construction de 

bâtiments (foyers par exemple), ou encore l’organisation de manifestations par des 

associations féminines70.  

Pour autant, le contexte culturel suisse, peu favorable au développement du 

féminisme, ne permet pas aux organisatrices un succès total, comme le suggèrent différents 

articles de presse. Le discours d’ouverture de la SAFFA, réalisé par l’homme politique 

Edmund Schulthess, président de la Confédération à cette date71, expose « une fois de plus 

que la tâche de la femme est à son foyer, à l’école, auprès des malades ou des enfants, qu’elle 

occupe une place importante dans [l’]économie nationale, mais qu’il faut bien se garder de 

vouloir faire davantage, que la politique ne lui offre que dangers et embûches, et qu’elle sort 

du rôle que lui a assigné la nature en voulant s’en occuper72 ». Pour sa part, Pierre Bovet, 

directeur de l’Institut Jean-Jacques Rousseau et cofondateur du Bureau international 

d’éducation, regrette que la SAFFA ne laisse pas de place au « charme féminin ». Usant 

d’ironie pour reconnaître la réussite de l’exposition, il axe son propos sur la complémentarité 

du travail féminin et masculin, une approche reprise par d’autres journalistes73 :  

Nous avions, paraît-il, besoin d’une leçon de choses pour comprendre que cette 
place [de la femme dans notre économie nationale] est très grande. La leçon a été 
bien donnée. Mais un des enseignements que nous en retirons, c’est que le travail 
de la femme ne se sépare pas du travail de l’homme74. 

D’autres encore, moins diplomates, considèrent la SAFFA comme un marché 

d’électroménager et de divers outils permettant de faciliter le quotidien des « ménagères ». 

Certains arguent que la grande place prise par ces stands – et leur succès auprès du public 

féminin – dessert les visées des organisatrices de présentation des nouveaux champs 

professionnels investis par les femmes. Ainsi, les expositions d’ouvrages plus théoriques 

                                                
70 AEG, 113.5.2. Bourses, SAFFA, Société coopérative de cautionnement des femmes suisses « Dix ans 
d’activité », 1941, p.3. 
71 Andreas STEIGMEIER, « Schulthess, Edmund », Dictionnaire historique de la Suisse, 14 avril 2013, en ligne, 
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F3791.php consulté le 9 mai 2019. 
72 Emilie GOURD, « SAFFA. Impressions d’ensemble », Le Mouvement féministe, art.cit., 1928, p.114. 
73 Notons par exemple cet article : Paul BOURQUIN, « L’actualité féminine. A la SAFFA… », L’impartial, 
journal quotidien et feuille d’annonces paraissant à la Chaux-de-Fonds, jeudi 20 septembre 1928, p.1. En ligne 
http://doc.rero.ch/record/92265/files/1928-09-20.pdf consulté le 9 mai 2019. 
74 Pierre BOVET, « L’éducation à la Saffa », L’éducateur. Bulletin corporatif. Organe hebdomadaire de la 
Société pédagogique de la Suisse Romande, vol.64, cahier 18, 1928, p.274. 
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n’intéresseraient personne, un journaliste prétendant que « nul regard n’a encore profané la 

collection brochée des œuvres journalistiques de Mlle Alice Descoeudres75, qui pend toujours 

à son fil (la collection), vierge, immaculée76 », au contraire des ustensiles ménagers, prompts 

à faire rêver les femmes au foyer majoritaires dans la population féminine :  

La ménagère se promène dans un immense bazar, où sont étalées d’innombrables 
richesses qui lui font terriblement envie, qui lui donnent une foule d’idées 
nouvelles, qui lui suggèrent quantité de solutions ingénieuses aux multiples 
problèmes de sa vie quotidienne. Elle ramasse une moisson de prospectus – qu’on 
donnera à déchiqueter au dernier né, pour qu’il se tienne tranquille dans le train du 
retour –, et elle rentre au logis la tête fourmillante de beaux projets et de rêves77.  

Néanmoins, même les commentaires les plus acerbes témoignent de la grande 

médiatisation et de l’intérêt suscité par la SAFFA, qui ne laisse personne indifférent. Dans ce 

cadre, on conçoit aisément que les diplômées suisses aient eu à cœur de s’investir pour mettre 

en avant la place qu’elles ont acquise dans la vie universitaire, intellectuelle, scientifique et 

économique du pays. Si c’est la société dans son ensemble qui est alors visée par l’objectif 

éducatif de présentation des voies ouvertes aux femmes, cet événement permet à 

l’Association suisse des femmes universitaires – et dans une moindre mesure sa branche 

genevoise – de préparer toute une documentation sur les études et les professions supérieures 

pouvant servir de support aux actions d’orientation à destination des jeunes élèves de 

l’enseignement secondaire, qui s’organisent progressivement au cours des années 1930.  

 

I.2. Pour une élite consciente des difficultés professionnelles : du 
placement des diplômées aux séances d’orientation professionnelle 

 Pour les dirigeantes de l’ASFU, la SAFFA est un élément déclencheur qui les pousse à 

s’investir de manière plus organisée pour la défense des femmes dans les professions 

supérieures. En 1929, un an après l’exposition nationale, une commission pour l’étude d’un 

bureau de placement est créée. Elle est rapidement transformée, en 1931, en Commission des 

Intérêts professionnels, qui doit contribuer à « faire avancer et progresser toujours davantage 

le niveau de la formation et du travail professionnel, et l’accès des femmes à tous les 

                                                
75 Pédagogue neuchâteloise, on doit à Alice Descoeudres une quantité importante de travaux sur l’éducation 
spécialisée. Voir Martine RUCHAT, « Alice Descoeudres : La Côte-aux-Fées, Neuchâtel, 1877 – Genève, 1963 », 
in Erica DEUBER ZIEGLER, Natalia TIKHONOV (dir.), Les femmes dans la mémoire de Genève, op.cit., 2005, 
pp.215-216. 
76 « En flânant dans les halles de la Saffa », Feuille d’Avis de Neuchâtel, et du Vignoble neuchâtelois, vendredi 7 
septembre 1928, p.1. En ligne http://doc.rero.ch/record/52045/files/1928-09-07.pdf consulté le 9 mai 2019 
77 « En flânant dans les halles de la Saffa », Feuille d’Avis de Neuchâtel, et du Vignoble neuchâtelois, vendredi 7 
septembre 1928, p.1. 
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postes78 ». Concrètement, les actions se font surtout à une échelle locale, chaque section 

organisant sa propre commission dans le respect des impulsions nationales.  

Comment les diplômées genevoises s’emparent-elles de ces problématiques ? Elles 

conduisent tout d’abord une enquête pour réfléchir à la pertinence et aux possibilités de mettre 

en place un bureau de placement79 pour diplômées, qui est effectivement mis en 

fonctionnement sans aboutir à des résultats spectaculaires. Néanmoins, l’enquête révèle 

également des besoins en orientation professionnelle, que les membres de l’AGFU conduisent 

durant une dizaine d’années à l’École secondaire et supérieure de jeunes filles80 dans une 

dimension résolument élitiste, pour tenter d’élever le niveau des professionnelles.  

I.2.a.	De	l’intérêt	d’un	bureau	de	placement	:	vers	des	postes	stables	répondant	

aux	qualifications	des	diplômées	de	l’enseignement	supérieur	

Pour satisfaire les injonctions de l’ASFU concernant la création d’un bureau de 

placement, les dirigeantes de l’AGFU mènent en première intention, entre 1930 et 1931, une 

enquête pour appréhender les besoins des diplômées genevoises, qui permet de brosser une 

vue d’ensemble des modalités de l’insertion professionnelle des femmes dans les carrières 

intellectuelles81. 

En cohérence avec les habitudes de récolte de documentation propres à la FIFDU, 

elles distribuent des questionnaires à différentes catégories de population : des jeunes 

diplômées sorties des facultés au cours des cinq années précédentes, des diplômées 

« expérimentées82 » – sans que ne soit précisé ce que ce qualificatif englobe –, ainsi que des 

professeurs. Une dizaine de questions sont posées pour tenter de définir, par facultés et 

secteurs professionnels, l’existence ou non de bureaux de placement, l’appréciation de leur 

utilité, les moyens les plus fréquemment employés pour obtenir un emploi, l’aide reçue par les 

professeurs, les situations les plus courantes occupées par des femmes, ou encore les 

                                                
78 AEG, 113.1.3, Mariette SCHAETZEL « Dixième anniversaire de l’ASFU », 1934, p.6.  
79 Pour une histoire des bureaux de placement, et les liens entre secteurs privés et publics dans la régulation du 
marché du travail, voir pour les contextes français et britanniques, Guillemette DE LARQUIER, « Emergence des 
services publics de placement et marchés du travail français et britannique au XXe siècle », Travail et emploi, 
n°84, 2000, pp.33-43 ; Benjamin JUNG, La bataille du placement. Organiser et contrôler le marché du travail, 
France, 1880-1918, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Pour une histoire du travail », 2017. Le 
Bureau international du travail conduit en 1933 une enquête sur les bureaux de placement, BUREAU 

INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Le placement des travailleurs : étude internationale, Genève, Bureau international 
du travail, 1933. 
80 Sur l’École secondaire et supérieure de jeunes filles voir Chantal RENEVEY-FRY, En attendant le prince 
charmant. L’éducation des jeunes filles à Genève, SRED, 1997. 
81 Une retranscription du questionnaire, ainsi que de la réponse d’Alice Wiblé sur la Faculté des lettres, est 
disponible en Annexe 14. 
82 AEG, 113.3.5, Enquête de l’AGFU sur l’opportunité de créer un bureau de placement, « Réponse à la 
commission centrale, 21 mars 1931 », p.1. 
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différences ressenties avec les conditions d’emploi de leurs homologues masculins et « les 

situations qui convien[draient] le mieux à la femme83». Ce qui ressort le plus nettement des 

résultats de l’enquête est la très grande diversité des réponses : selon les cursus universitaires 

et les champs professionnels, les femmes ont plus ou moins de difficultés à obtenir un emploi 

répondant à leurs attentes.  

Dans les carrières médicales, la nécessité d’un bureau de placement ne se fait pas 

spécialement sentir, les médecins et pharmaciennes s’estimant relativement bien loties pour 

prétendre aux postes vacants, précisant toutefois que « la femme médecin peut atteindre toutes 

les situations si elle en a les capacités, mais peut-être un peu plus difficilement que 

l’homme84 ». Pour les femmes engagées dans les carrières scientifiques, la situation est plus 

nuancée : les ingénieures, peu nombreuses mais bien intégrées aux associations 

professionnelles, ne ressentent pas le besoin d’un bureau de placement. Au contraire, les 

chimistes, qui disent se procurer des emplois essentiellement par le jeu des relations 

personnelles et notamment par l’entremise de professeurs, ne sont pas indifférentes à l’idée. 

De même, les diplômées de zoologie n’y « voi[ent] pas l’utilité absolue étant donné la rareté 

des places85 », mais trouveraient utile un office centralisant l’ensemble des offres. La 

situation dans les carrières du droit est assez semblable à ces dernières ; la majorité des 

emplois s’obtenant par des recommandations, les diplômées sont favorables au 

développement de l’activité de placement de l’AGFU.  

Les diplômées de la faculté des lettres se distinguent très nettement des précédentes. 

Les détails du rapport de trois pages rédigé par Alice Wiblé86, tranchent avec le caractère 

succinct des comptes-rendus des autres facultés. Elle y souligne les difficultés des aspirantes à 

l’enseignement secondaire, qui se heurtent systématiquement à la concurrence des hommes, 

qu’elle estime déloyale puisqu’« on […] préfère toujours [aux licenciées] un candidat 

masculin ayant les mêmes titres, et quoiqu’il s’agisse de l’enseignement donné dans les écoles 

de jeunes filles87 »88. Elle regrette que les étudiantes voient en l’enseignement la seule issue 

                                                
83 AEG, 113.3.5, Enquête de l’AGFU sur l’opportunité de créer un bureau de placement, « Questionnaire 
concernant le service de placement ». 
84 AEG, 113.3.5, Enquête de l’AGFU sur l’opportunité de créer un bureau de placement, Léonore Gourfein-
Welt, « Médecine ». 
85 AEG, 113.3.5, Enquête de l’AGFU sur l’opportunité de créer un bureau de placement, J. Piquet, « Zoologie ». 
86 Sybille EYER DEGENNES, « Wiblé, [-Gaillard], Alice », Dictionnaire historique de la Suisse, 31 octobre 2013, 
en ligne, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F13863.php, consulté le 14 mai 2019. 
87 AEG, 113.3.5, Enquête de l’AGFU sur l’opportunité de créer un bureau de placement, Alice Wiblé « Lettres », 
p.2. 
88 Cette problématique sera d’ailleurs une préoccupation des dirigeantes de l’AGFU. Notamment en 1933, elles 
essaient – sans succès – de faire pression pour que le directeur de l’École Secondaire et Supérieure de Jeunes 
filles, partant à la retraite, soit remplacé par une femme et non un homme. À ce sujet, voir Diane CITHERLET, Les 
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possible des études de lettres. Compte tenu de la pauvreté des débouchés dans ce domaine, 

elle constate une désertion de ces études par les étudiantes aspirant à une carrière 

professionnelle. Néanmoins, bien que peu de femmes aient usé de cette possibilité, elle 

considère que de multiples autres types d’emplois pourraient être occupés par des diplômées 

de cette faculté, et qu’un bureau de placement qui « aiguillerait des licenciées ès lettres vers 

le journalisme, qui procurerait des postes de traductrices, de libraires, de secrétaires, 

d’employées dans des maisons d’édition, dans des bibliothèques, pourrait rendre de très 

grands services89 ». Elle poursuit en devançant les réserves qui pourraient être formulées 

quant au faible degré de qualification nécessaire pour assurer ce type de postes, arguant que 

les diplômées se distingueraient par leurs capacités pointues et contribueraient à élever le 

niveau et l’efficacité de ces emplois : 

Qu’on ne nous disent pas que ces postes sont aujourd’hui occupés par des femmes 
qui s’en acquittent sans diplômes universitaires ; il y en a en effet, mais elles n’ont 
guère que des emplois subalternes ; dans ces diverses branches, les licenciées 
pourraient former une élite de techniciennes plus spécialisées qui feraient ces 
travaux plus intéressants90. 

On touche là au cœur même de l’engagement de l’AGFU pour le développement des 

opportunités professionnelles féminines. S’il est bien question d’aider les diplômées de 

manière individuelle – en les épaulant pour trouver des postes grâce au bureau de placement, 

ou en réalisant des démarches pour soutenir leurs positions respectives91 – la volonté première 

des dirigeantes de l’association est de défendre de manière collective le statut même de 

« diplômées »92. Les dirigeantes cherchent à provoquer une valorisation des activités 

professionnelles féminines, en contribuant à « élever le niveau de travail des femmes 

                                                

activités de l’Association Genevoise des Femmes Universitaires à Genève (1923-1953) : Intérêt pour des sujets 
régionaux et internationaux, mémoire de maîtrise en histoire économique, Université de Genève, 2013, pp.62-
63. 
89 AEG, 113.3.5, Enquête de l’AGFU sur l’opportunité de créer un bureau de placement, Alice Wiblé « Lettres », 
p.2-3. 
90 Ibid., p.3. 
91 On notera particulièrement le cas de Lina Stern en 1925 : alors professeure extraordinaire à l’Université de 
Genève, elle demande une transformation de son poste en chaire de professeure ordinaire, qui ne dépend plus de 
son directeur. L’AGFU effectue des démarches auprès de différents membres du département de l’Instruction 
publique pour appuyer la demande de la scientifique et « trouve[r] le moyen de retenir Mademoiselle Stern ». 
Finalement, la chaire n’est pas transformée et Lina Stern quitte l’Université de Genève pour accepter une chaire 
de physiologie à Moscou. Voir Diane CITHERLET, Les activités de l’AGFU…, op.cit, 2013, pp.55-56. 
92 Ceci se voit également par des actions plus de lobbying, comme en 1936-1937 où « des démarches ont été 
faites en collaboration avec d’autres associations féminines : en vue de l’élection des jeunes féminines aux 
tribunaux de prud’hommes (1936) où trois de nos membres ont été élus ; lors de la réduction des salaires de 
fonctionnaires (1937) ; pour des candidatures féminines aux commissions officielles ». AEG, 113.2.1., « Rapport 
pour 1935-1936, 1936-1937, et 1937-1938 », p.2. 
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universitaires93 ». En effet, l’enquête conduite par l’AGFU prouve que les diplômées de 

l’enseignement supérieur trouvent de manière relativement aisée des emplois précaires, des 

« places temporaires94 » « où leurs études spéciales ne servent à rien95 », mais que les 

obstacles sont considérables pour « trouver des places durables et répondant à la formation 

universitaire96 ». Ce constat encourage les dirigeantes à donner un triple objectif au bureau de 

placement, à savoir l’orientation professionnelle que nous traiterons dans la partie suivante, 

l’augmentation du nombre de diplômées occupant des emplois qualifiés, et une élévation de 

leurs qualifications : 

Une des tâches les plus urgentes de ce secrétariat de placement serait d’aider le 
plus possible les femmes diplômées à atteindre les situations où l’on a l’habitude 
de n’appeler que des hommes, il faudrait "créer" du travail pour les femmes 
diplômées, et d’autre part il faut que les femmes diplômées se montrent capables 
de remplir les postes que l’on ambitionne d’obtenir pour elles97. 

C’est ainsi qu’Alice Wiblé, dans son rapport sur la faculté des lettres, demande aux 

dirigeantes de l’AGFU que l’association fasse pression auprès des autorités et des directions 

des établissements secondaires pour une élévation des qualifications des professeures : 

Peu à peu dans les écoles secondaires de partout, les diplômées des Universités 
remplacent les diplômées de l’enseignement secondaire, il faut que l’école 
secondaire de Genève se mette au pas pour le plus grand bien de l’Ecole elle-même 
et des licenciées ès lettres98. 

De la même manière, l’enquête réalisée auprès des professeurs montre un déficit de 

compétences professionnelles chez les diplômées des facultés de lettres, droit, ou sciences 

sociales, se destinant aux « carrières de secrétaires, journalistes, juristes, libraires, éditeurs 

etc. [qui] sortent de l’université sans être préparées à leur profession99 » puisque les 

formations qui y sont dispensées sont essentiellement théoriques et accordent une grande 

place à l’enseignement d’une culture désintéressée. Les dirigeantes de l’AGFU souhaiteraient 

ainsi « créer des cours parallèles aux cours universitaires mais d’un intérêt purement 

pratique : sténo-dactylographie, rédaction non pas littéraire mais adaptée à la langue du 

                                                
93 AEG, 113.3.5, Enquête de l’AGFU sur l’opportunité de créer un bureau de placement, « Réponse à la 
commission centrale, 21 mars 1931 », p.5. 
94 AEG, 113.3.5, Enquête de l’AGFU sur l’opportunité de créer un bureau de placement, « Réponse à la 
commission centrale, 21 mars 1931 », p.1. 
95 Ibid., p.2. 
96 Ibid., p.1. 
97 AEG, 113.3.5, Enquête de l’AGFU sur l’opportunité de créer un bureau de placement, « Enquête auprès de 
quelques professeurs à propos d’un service de placement pour graduées de l’Université », p.3. 
98 AEG, 113.3.5, Enquête de l’AGFU sur l’opportunité de créer un bureau de placement, Alice Wiblé « Lettres », 
p.3. 
99 AEG, 113.3.5, Enquête de l’AGFU sur l’opportunité de créer un bureau de placement, « Enquête auprès de 
quelques professeurs à propos d’un service de placement pour graduées de l’Université », p.5. 
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droit, des affaires, du journal etc., traduction de différentes langues modernes, en français ou 

en allemand, éventuellement cours pour libraires, éditrices, etc100 ». Pour autant, ces 

intentions louables ne sont pas suivies d’effets, même après la mise en place officielle du 

bureau de placement qui consiste en la prise de responsabilités par quelques membres de 

l’AGFU de toutes les activités pouvant favoriser l’emploi des diplômées. S’il est un temps 

question d’organiser « un cours de perfectionnement de traducteurs », trop peu de candidates 

se montrent intéressées par le projet pour que celui-ci voie le jour, malgré son ouverture à 

l’ensemble des diplômées suisses101. Par contre, pour doter les diplômées en recherche 

d’emploi de davantage de compétences professionnelles, les organisatrices du bureau les 

orientent vers des stages ou des formations extérieures à l’association102.  

En termes de placement proprement dit, les résultats concrets du bureau sont d’ailleurs 

bien modestes. L’action des responsables – en particulier celle de Mariette Schaetzel – 

consiste surtout en la centralisation des demandes et des offres de postes, compilées à partir 

des renseignements publiés dans les journaux, et ceux reçus des membres de l’AGFU, des 

professeurs et d’autres associations professionnelles. Les dirigeantes sont au demeurant 

réticentes à l’idée d’organiser « un véritable bureau de placement indépendant pour les 

femmes universitaires » car elles craignent que les employeurs n’y voient qu’un vivier de 

« main d’œuvre à meilleur marché », et elles estiment que le nombre de demandes n’est pas 

suffisant pour bâtir une réelle structure administrative, qui représenterait des besoins 

financiers trop lourds pour l’association103. Si l’élaboration des listes de postes vacants est 

relativement efficace – au cours de l’année 1933-1934 par exemple, 198 offres sont recensées 

– les responsables du bureau font davantage part de leurs difficultés que de leurs succès, 

avançant que « la crise économique [des années 1930] est un moment bien difficile et peu 

encourageant pour les débuts d’une entreprise de ce genre104 ».  

Néanmoins, l’activité du bureau de placement au cours des années 1930 permet une 

intense veille documentaire sur les conditions professionnelles des diplômées genevoises. À 

nouveau, la portée réelle de l’association s’apprécie moins par des actions de terrain que par 

des ambitions d’investigation rigoureuse de la situation. Dans cette optique, il est 

compréhensible que les séances d’orientations professionnelles mises en place par le 

secrétariat des intérêts professionnels de l’AGFU et conduites durant une dizaine d’années à 

                                                
100 Ibid., p.5. 
101  AEG, 113.2.1., « AGFU, Rapport du Comité 1933-1934 », p.3. 
102 Ibid., p.3. 
103 AEG, 113.2.1, « Rapport du Comité pour l’année 1930-1931 », p.7. 
104 AEG, 113.2.1, « Rapport du Comité pour l’année 1932-1933 », p.2. 
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l’École Supérieure et Secondaire des jeunes filles, aient été fortement investies par les 

dirigeantes de l’association, puisqu’elles résultaient justement d’une volonté d’apporter aux 

élèves des éléments d’informations précis sur les carrières ouvertes aux femmes.  

I.2.b.	 L’orientation	 professionnelle	 comme	 remède	 au	 «	tâtonnement
105
	»	

de	début	de	carrière,	et	instrument	d’élévation	du	niveau	des	femmes	dans	les	

professions	supérieures		

 L’enquête menée par l’AGFU au sujet de la création d’un bureau de placement, ainsi 

que les nombreuses sollicitations de jeunes diplômées demandant au secrétariat des conseils 

pour leur insertion professionnelle, amènent les dirigeantes de l’association genevoise à 

engager une réflexion au sujet de l’orientation professionnelle. Selon elles, apporter des 

informations aux étudiantes – ou mieux encore, aux jeunes filles en amont de leurs études 

supérieures – permettrait de prévenir certains déboires et désillusions au moment de leur 

entrée sur le marché du travail. En outre, elles y voient un moyen de pousser les meilleures 

élèves de l’enseignement secondaire dans les voies universitaires et les professions 

supérieures, tout en décourageant les moins bonnes, pour maintenir un haut niveau de 

qualification des diplômées et éviter toute dévalorisation de leur statut.  

 En effet, l’enquête sur le bureau de placement et les premières demandes des 

diplômées révèlent une absence de connaissances précises de ces dernières au sujet de la 

réalité des professions, ce qui pour les dirigeantes aurait pu leur permettre d’anticiper ou de 

contourner les problèmes : 

Les plus grandes difficultés qui surgissent devant nous sont dues à une mauvaise 
orientation pratique ou à un manque de décision professionnelle. Ces cas sont très 
pénibles pour un bureau de placement. Il semble que des conseils dès le début 
pourraient les éviter106. 

C’est pourquoi elles entendent apporter aux jeunes filles des informations précises sur les 

différentes branches des professions supérieures, les études permettant de les atteindre, et les 

qualités nécessaires pour s’y faire une place. Par là, elles espèrent limiter le nombre de 

femmes « qui avaient choisi un peu à la légère leurs études et leur carrière, sans se rendre 

compte des conditions matérielles des études, sans avoir tenu compte de leurs aptitudes 

personnelles107 ».  

                                                
105 AEG, 113.2.1, « Rapport du Comité pour l’année 1930-1931 », p.6. 
106 AEG, 113.3.5, Enquête de l’AGFU sur l’opportunité de créer un bureau de placement, « Réponse à la 
commission centrale, 21 mars 1931 », p.4. 
107 AEG, 113.3.6. Séances d’orientation professionnelle, discours d’Anne Weigle, 28 mai 1935, p.1. 
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 Pour ce faire, elles se mettent en relation avec le directeur de l’École Secondaire et 

Supérieure de Jeunes Filles et, à partir de 1934, réalisent une fois par an une séance 

d’information à l’école, à destination des élèves des deux dernières classes réales et de leurs 

parents. Les séances évoluent quelque peu au cours des dix ans de cette activité, mais 

s’organisent le plus souvent autour d’un exposé général sur l’enseignement supérieur et les 

professions libérales, suivi de différentes interventions de membres de l’AGFU présentant 

chacune leurs carrières108. Ces diverses communications peuvent aussi prendre place sur un 

mode plus informel de discussion entre les élèves et des membres de l’AGFU, parfois même 

organisé autour d’un thé, chaque table étant « attribuée à l’une des différentes 

professions109 ». En parallèle, des écriteaux donnant des indications sur les études 

universitaires sont rédigés par les membres de l’association, et placardés à l’école110 ; elles y 

évoquent les conditions d’immatriculation, des informations sur les diverses facultés, la durée 

et le coût approximatif des études, le niveau des examens et les diplômes délivrés par 

l’université.  

Mais si les responsables affichent leur volonté d’outiller les jeunes filles pour qu’elles 

ne s’engagent pas « à l’aveuglette111 » dans une formation universitaire, l’ambition est moins 

d’encourager de nombreuses élèves de l’enseignement secondaire à embrasser des études et 

des carrières supérieures, que de protéger le corps des diplômées. Elles souhaitent en effet 

assurer une sorte de sélection uniquement des meilleures élèves, et « ne pas laisser s’égarer à 

l’université et dans le but de gagner leur vie, des jeunes filles qui manquent d’aptitudes 

réelles112 ». Ainsi, les consignes données aux intervenantes sont claires : il ne s’agit pas de 

réaliser une réelle orientation professionnelle en guidant les élèves vers telles ou telles 

carrières selon leurs profils, aptitudes et intérêts, mais d’informer ces dernières par des 

renseignements précis. De plus, elles insistent surtout sur la volonté d’accompagner leur 

                                                
108 AEG, 113.3.6. Séances d’orientation professionnelle, Alice Wiblé « Pour la séance au sujet des 
renseignements sur les études universitaires et professions libérales », non daté (vraisemblablement 1933 ou 
1934), p.1 
109 AEG, 113.3.6. Séances d’orientation professionnelle, « Lettre du secrétariat des intérêts professionnels pour 
invitation à la séance d’orientation du 27 novembre 1935 ». 
110 AEG, 113.3.6. Séances d’orientation professionnelle, « invitation à la séance d’orientation professionnelle du 
28 mai 1935 ». 
111 AEG, 113.3.6. Séances d’orientation professionnelle, Alice Wiblé « Pour la séance au sujet des 
renseignements sur les études universitaires et professions libérales », non daté (vraisemblablement 1933 ou 
1934), p.2. 
112 AEG, 113.3.5, Enquête de l’AGFU sur l’opportunité de créer un bureau de placement, « Enquête auprès de 
quelques professeurs à propos d’un service de placement pour graduées de l’Université », p.3. Sur l’utilisation 
polysémique des termes « vocation » et « aptitudes » à la fois dans les milieux féministes et antiféministes, se 
référer à Juliette Rennes, Le mérite et la nature, op.cit, 2007, pp.312-315. 
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réflexion sur la haute qualification requise pour entrer dans les professions supérieures, et les 

enjeux que cet engagement revêt pour l’ensemble des femmes, afin de protéger les avancées 

péniblement conquises par les pionnières : 

Bien entendu, il ne s’agit pas de donner des conseils, nous prendrions là une trop 
grosse responsabilité, mais des renseignements objectifs. Cette manifestion doit en 
même temps montrer à ces futures étudiantes quel but de solidarité et d’entr’aide 
féminine poursuit notre Association. Il faut qu’elles comprennent aussi combien le 
rôle des femmes dans les professions libérales est, à l’heure actuelle, lourd de 
responsabilités, l’échec ou les déficits d’une seule retombent sur la tête de toutes 
les autres et ferment les portes pour les nouvelles générations qui montent113. 

Cet aspect est très clair dans les exposés des conférencières, dont les notes manuscrites sont 

consignées dans les archives de l’AFGU. Elles cherchent à rendre les aspirantes aux 

professions intellectuelles attentives aux devoirs qui leur incombent pour poursuivre la lutte 

de celles les ayant précédées, à la fois en se distinguant encore parmi les meilleurs éléments 

des professions supérieures, et en augmentant le niveau et le besoin de qualification d’emplois 

moins prestigieux :   

À celles qui sont le mieux douées je dirai : travailler à rehausser encore le niveau 
de la profession que vous avez choisie. À celles qui devront se contenter de 
situations moins brillantes, qu’elles ne croient pas déchoir en acceptant un poste 
qui ne semble pas exactement en rapport avec leur diplôme : en ayant un diplôme 
universitaire accompagné de connaissances pratiques, elles se « surclasseront » et 
créeront auprès des employeurs le besoin d’employées plus cultivées et plus 
qualifiées114. 

 Cette dernière allocution confirme la dimension élitiste des discours des membres de 

l’AGFU, qui classent les élèves de l’enseignement secondaire en différentes catégories de 

niveau avant même leur entrée sur les bancs des facultés, faisant présager à certaines d’entre 

elles qu’elles ne parviendront pas au but visé mais qu’elles participeront tout de même à 

l’élévation des qualifications des professionnelles. De fait, les exposés ne sont pas toujours 

complètement objectifs ou, du moins, font la part belle à la présentation des embûches de 

toutes sortes pouvant freiner la marche des jeunes filles vers les carrières libérales.  

En premier lieu, la question du chômage et la rareté des places sont maintes et maintes 

fois soulevées. Dans un contexte de crise économique, les membres de l’AGFU insistent sur 

la difficulté à obtenir des postes répondant aux qualifications universitaires des diplômées, et 

sur la discrimination à laquelle les femmes sont confrontées par rapport à leurs homologues 

masculins. Cela implique selon elles une nécessité de surqualification des diplômées par 

                                                
113 AEG, 113.3.6. Séances d’orientation professionnelle, « Lettre du secrétariat des intérêts professionnels pour 
invitation à la séance d’orientation du 27 novembre 1935 ». 
114 AEG, 113.3.6. Séances d’orientation professionnelle, « discours d’Anne Weigle, 28 mai 1935 », p.8. 
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rapport aux hommes pour pouvoir entrer en concurrence avec eux115, et de nombreuses 

qualités personnelles pour s’affirmer en milieu hostile : 

Comme dans toutes les branches, il y a du chômage dans les professions libérales, 
et les difficultés pour la femme y sont encore beaucoup plus grandes que pour 
l’homme. Il faut donc que la femme soit en tout cas aussi bien préparée et même 
beaucoup mieux préparée qu’un homme pour exercer une profession ou accepter 
un emploi supérieur. Il ne suffit donc pas de faire des études équivalentes à celles 
des jeunes gens, il faut en faire de meilleures et cela suppose non seulement des 
aptitudes intellectuelles sûres, un goût très net pour la profession envisagée, mais 
encore des qualités de caractère sur lesquelles on ne saurait trop insister : quelles 
que soient les études que vous entreprenez, il vous faudra à vous étudiantes de 
l’énergie, de la persévérance, de l’honnêteté intellectuelle, de la confiance en vous 
même et de l’initiative116. 

Ceci a des implications également en termes de rapport à la rémunération des emplois. 

Pour les responsables de l’AGFU, les étudiantes ne doivent pas s’attendre à trouver un emploi 

répondant à leurs qualifications dès la sortie des études universitaires, mais doivent « compter 

les premières années de travail comme une espèce de stage, et continuer vaillamment à 

perfectionner [leur] technique, à apprendre117 ». Elles découragent les jeunes filles ayant une 

réelle nécessité de travailler pour subvenir à leurs besoins de s’engager dans les carrières 

libérales, ce qui laisse suggérer que nombreuses sont encore les femmes à entreprendre des 

études universitaires dans un but désintéressé, ou suivant uniquement un désir de stimulation 

intellectuelle.  

 Les exposés sur les différentes carrières sont l’occasion pour les membres de l’AGFU 

de présenter les débouchés, en décrivant les divers types de situations pouvant être occupées, 

et de lister les qualités que doivent présenter les aspirantes à la profession pour espérer réussir 

dans ces voies. Ces listes d’aptitudes font peu appel à des registres genrés : par exemple, pour 

les ingénieures, il est conseillé de disposer des suivantes, « santé, qualité communes pour 

toutes les sciences : observation, exactitude, rigueur logique etc. mais initiative, esprit 

pratique, rapport avec ouvrier, esprit de décision, d’ordre118 », et pour les journalistes : 

« facilité de style, esprit curieux, original, culture vaste et exacte119 ». Toutefois, il est précisé 

à différentes reprises que certaines professions présentent des difficultés particulières pour les 

femmes, ou semblent peu compatibles avec une vie de famille. Les conférencières rendent 

ainsi les jeunes filles attentives au fait que « beaucoup de femmes médecins estiment […]que 

                                                
115 On retrouve à nouveau la question du double standard mis en évidence dans le cas états-unien par Margaret 
W. ROSSITER, Women scientists in America, Struggles and strategies to 1940, op.cit., 1982, p.64. 
116 AEG, 113.3.6. Séances d’orientation professionnelle, « discours d’Anne Weigle, 28 mai 1935 », p.3. 
117 AEG, 113.3.6. Séances d’orientation professionnelle, « discours d’Alice Wiblé, non daté », p.7. 
118 AEG, 113.3.6. Séances d’orientation professionnelle, Alice Wiblé, « ingénieurs », non daté, p.1.  
119 AEG, 113.3.6. Séances d’orientation professionnelle, Alice Wiblé, « journalistes », non daté, p.1  
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le mariage est incompatible avec l’exercice intégral de la profession », et que certaines 

spécialités sont plus adaptées aux femmes, comme celles d’ « oculiste [ou de] médecins 

d’enfants : ces 2 carrières semblent spécialement indiquées pour les femmes médecins, l’une 

étant peut-être moins fatigante et pouvant se concilier avec la vie de famille (dérangement 

rares la nuit, consultations plutôt que visites etc.)120». De la même manière, elles soulignent 

que la profession d’avocate est « pour les femmes [une] carrière ouverte, mais difficile, les 

femmes ayant moins d’affaires que les hommes121 ».   

 Néanmoins, après avoir brossé un portrait quelque peu morose de l’avenir des femmes 

dans les professions supérieures, les conférencières se radoucissent, éloignant « l’idée de 

rendre plus noir [aux] yeux [des élèves] l’horizon déjà sombre122 ». Elles leur exposent les 

conditions qu’elles estiment nécessaires à une réussite professionnelle : une très forte 

spécialisation, qui doit s’accompagner ensuite d’une recherche constante de 

perfectionnement, une culture générale très importante pour « faire face à toutes les 

situations », et des savoir-faire pratiques et techniques poussés pour répondre effectivement 

aux exigences concrètes des métiers et aux attentes des employeurs. Elles terminent même sur 

une note plus optimiste évoquant le « plaisir » que peuvent trouver les professionnelles dans 

leurs occupations : « si on entreprend des études à cette époque difficile, il faut se dire encore 

que le travail intellectuel est une source de joie, de bonheurs nombreux et variés ; il trouve sa 

récompense en lui-même123 ». Cette dernière remarque confirme le rapport désintéressé 

qu’entretiennent certaines membres de l’AGFU avec les études universitaires et leurs 

professions, les difficultés et préjugés auxquels les femmes sont confrontées les éloignant 

d’un rapport purement pragmatique et financier à leurs métiers.  

 Si les séances d’orientation prennent majoritairement place à l’École secondaire et 

supérieure de jeunes filles pour toucher directement les prétendantes aux études universitaires, 

la diffusion d’informations sur les carrières intellectuelles par les membres de l’AGFU 

dépasse ce cadre. Elles utilisent la presse, et en particulier la revue Le Mouvement Féministe, 

pour donner des renseignements à plus large échelle, notamment en publiant la traduction des 

monographies réalisées pour la SAFFA124. En 1938, les séances d’orientation professionnelle 

                                                
120 AEG, 113.3.6. Séances d’orientation professionnelle, Alice Wiblé, « carrières médicales », non daté, pp.1-2.  
121 AEG, 113.3.6. Séances d’orientation professionnelle, Alice Wiblé, « carrières juridiques », non daté, p.2. 
122 AEG, 113.3.6. Séances d’orientation professionnelle, « discours d’Anne Weigle, 28 mai 1935 », p.8. 
123 AEG, 113.3.6. Séances d’orientation professionnelle, « discours d’Anne Weigle, 28 mai 1935 », p.9. 
124 Par exemple, G. « Les femmes dans les universités suisses [1ère partie] », Le Mouvement féministe, vol.17, 
cahier 299, 1929, pp.12-14, en ligne https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=emi-001:1929:17::17#266 ; ou 
ASFU « Carrières féminines : la préparation des jeunes filles aux études universitaire : [1ère partie]», Le 
Mouvement féministe, vol.18, cahier 342, 1930, pp.169-171, en ligne, https://www.e-
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n’ont pas lieu à l’École secondaire et supérieure de jeunes filles car l’AGFU est invitée par 

l’Union des femmes de Genève à tenir un cycle de cinq conférences sur les carrières ouvertes 

aux diplômées des universités125, ce qui permet à l’association d’utiliser ses réseaux 

féministes pour augmenter la portée de ses actions.  

 

Ainsi, les dirigeantes de l’AGFU s’engagent fortement pour la visibilisation des 

réussites de leurs membres, qu’il s’agisse de leurs parcours d’étudiantes ou de 

professionnelles. Utilisant pour ce faire les expositions du travail féminin qui se multiplient en 

Suisse à partir du milieu des années 1920, elles mettent au point toute une documentation sur 

l’historique de l’accès des femmes aux études et aux professions supérieures. Ces 

monographies se révèlent utiles pour diffuser des informations sur les carrières auprès des 

jeunes aspirantes aux études universitaires. Cependant, l’« orientation professionnelle » 

qu’elles disent mettre en place ne tend pas réellement à orienter les élèves de l’enseignement 

secondaire vers telles ou telles voies répondant à leurs aptitudes et intérêts. L’ambition est 

plus insidieuse, les dirigeantes entendant donner aux jeunes filles des renseignements précis, 

pour tenter d’outiller les meilleures afin qu’elles se distinguent dans leurs études et 

professions, et de décourager les moins brillantes qui ne doivent pas ternir pas la réputation 

des diplômées. Par ces conceptions élitistes, elles espèrent défendre leur propre statut et les 

victoires des pionnières, et rehausser le niveau et le prestige des postes professionnels 

auxquels elles peuvent prétendre, dans un contexte de crise économique et de dépréciation du 

travail féminin.  

 

 

                                                

periodica.ch/digbib/view?pid=emi-001:1930:18::225#438 ; ASFU « Carrières féminines : la préparation des 
jeunes filles aux études universitaires (suite et fin) », Le Mouvement féministe, vol.18, cahier 343, 1930, pp.175-
176, en ligne https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=emi-001:1930:18::233#444 ; Ces monographies sont 
actualisées par la suite au cours des années 1930 : M. BIEDER, « Carrières féminines : les professions libérales en 
Suisses : (suite) », Le Mouvement féministe, vol.25, cahier 505, 1937, pp.59-60, en ligne https://www.e-
periodica.ch/digbib/view?pid=emi-001:1937:25::260#425, ; M. BIEDER, « Carrières féminines : les professions 
libérales en Suisse : (suite et fin), Le Mouvement féministe, vol.25, cahier 507, 1937, p.67, en ligne 
https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=emi-001:1937:25::260#425. (Toutes ces références ont été 
consultées le 15 mai 2019). 
125 AEG, 113.3.6. Séances d’orientation professionnelle, « Union des femmes de Genève, Causeries publiques et 
gratuites sur : quelques carrières ouvertes aux femmes diplômées de l’Université », 1938.  
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II. Encourager la présence des femmes dans les 
carrières scientifiques ? Un cheval de bataille de la 
British Federation of University Women (1956-1960) 

 D’autres associations nationales adhérant à la FIFDU s’investissent pour documenter 

les possibles carrières ouvertes aux femmes, et organisent les mêmes types d’initiatives que 

celles tentées par les genevoises. Après la Seconde Guerre mondiale, « l’orientation 

professionnelle » se généralise parmi les associations, et fait dorénavant partie de leurs 

activités régulières. Durant les années 1950, toute une variété de dispositifs, plus ou moins 

structurés, sont tentés, allant de simples conseils donnés aux élèves des établissements 

secondaires aux États-Unis, aux permanences pour étudiantes dans les universités des 

Philippines, à l’organisation de Congrès d’orientation professionnelle en Australie, ou encore 

à la mise sur pied de projets de grande ampleur dans d’autres pays :  

Ce sont les Pays-Bas et le Danemark qui ont suggéré les projets les plus complets. 
La Fédération Néerlandaise, en collaboration avec d’autres Associations féminines, 
a fondé un centre d’orientation pour les jeunes filles. 4.000 brochures furent 
distribuées et des réunions organisées dans 21 collectivités. Au Danemark, un 
projet destiné à orienter les élèves des grandes classes des lycées dans le choix de 
leurs études supérieures a été appliqué d’une manière tout à fait satisfaisante. 
Jusqu’ici, 7 lycées ont demandé et obtenu cette aide, mais la Fédération a 
l’intention d’utiliser, dans tout le pays, les services des conseillères inscrites sur sa 
liste126. 

 Certaines associations concentrent leurs efforts sur des filières spécifiques, comme 

c’est le cas de l’association britannique. Dans un contexte international de profondes 

mutations économiques, marquées par une compétition entre États accélérant encore les 

innovations techniques, la British Federation of University Women considère qu’il en va de 

l’honneur et de l’avenir de leur pays de contribuer à l’augmentation du nombre de 

scientifiques pouvant participer au développement technique national et international. Le 

nombre de femmes dans ces carrières étant toujours très restreint dans les années 1950127, 

elles voient en leurs congénères un vivier de recrutement de scientifiques : 

                                                
126 IFUW archives, Atria, dossier 56, « L’orientation professionnelle », Bulletin des nouvelles de la FIFDU, n°8, 
novembre 1954, p.7. 
127 D’après l’enquête sur l’accès des femmes à l’enseignement supérieur conduite par la FIFDU sous contrat 
avec l’UNESCO en 1958, les taux d’étudiantes dans les branches scientifiques au Royaume Unis sont en 1949 
de 19,6% du total d’étudiants en sciences naturelles, 2% en sciences d’ingénieur, 19% en sciences médicales, 
12,9% en agriculture, alors qu’elles sont en moyenne 32,7% en « humanités » (lettres, éducation, beaux-arts, 
droit et sciences sociales). IFUW archives, Atria, dossier 513, « Access of Women to Higher Education, Annexe 
1 », p.8 (sur cette enquête, voir le chapitre 7). En 1965-66 encore, au niveau universitaire, Alison Kelly fait état 
d’un nombre d’étudiantes très inférieur au nombre d’étudiants dans les disciplines scientifiques, à tous niveaux 
du système éducatif mais encore plus aux plus hauts niveaux universitaires : si l’on regarde les taux pour les 
cursus « post-graduate », le nombre d’hommes pour chaque femme étudiant la discipline est de 3,8 pour la 
biologie, 8,2 pour les mathématiques, 16,1 pour la chimie, et 18,4 pour la physique. Ces ratios sont encore plus 
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To maintain this progress in scientific work, and to play our part in the world, 
where other countries such as the USA and the USSR are making rapid progress, 
we must have many more trained scientists. […] it is essential, if the required 
increase in the number of scientists is to be achieved, that more girls and women 
should take up scientific work. There is a great reserve of talent among girls which 
has not so far been tapped128. 

Ces ambitions, couplées à l’inquiétude d’une section de la BFUW au sujet « des 

possibilités limitées offertes aux filles en matière d’éducation dans le domaine des 

sciences129 », conduit l’association à la mise en place en 1956 d’un groupe de travail 

temporaire sur les femmes dans les sciences et la technologie. Durant quatre ans, des 

membres de l’association occupant différents types d’emplois scientifiques, se réunissent 

régulièrement pour étudier les raisons de la place infime prise par les femmes dans ces 

carrières, et les remèdes possibles pour encourager leur présence. Certaines de ces membres 

sont des personnalités scientifiques de renom, comme la chimiste Kathleen Lonsdale, l’une 

des deux premières femmes reçues à la Royal Society130. Les enquêtes menées révèlent une 

pluralité d’enjeux et un entrelacs des problématiques sociales et éducatives sous-jacentes au 

phénomène, qui poussent le groupe de travail à s’aventurer dans différents types d’actions, en 

particulier la diffusion d’informations sur les carrières et l’étude des conditions matérielles 

des étudiantes. Une d’entre elles, l’organisation de cours de recyclage, rejoint un autre champ 

s’institutionnalisant comme tel dans le programme de la FIFDU durant l’après-guerre, à 

savoir l’éducation des adultes. 

 

 II.1. Le groupe de travail sur les femmes dans les sciences et la 
technologie face à la pluralité des enjeux 

 Au moment de la création du groupe de travail à l’assemblée générale de la BFUW en 

1956, avant même les premières enquêtes au sujet de la place des femmes dans les carrières 

scientifiques et techniques, différentes hypothèses sont déjà évoquées pour tenter d’expliquer 

les raisons de ce phénomène qui fait que, « bien que les postes ouverts aux femmes […] ne le 

                                                

importants pour le doctorat. Alison KELLY, « Girls and science éducation : is there a problem ? », in Alison 
KELLY (dir.), The missing half : girls and science education, Manchester, Manchester University Press, 1981, 
p.7. 
128 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04, Box 25, dossier 5BFW/04/23, BFUW « Opportunities 
for Girls and Women in Science and Technology », April 1957, p.6. 
129 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04, Box 25, dossier 5BFW/04/22, « Minutes of first meeting 
of the Working Party on Women in the Sciences, June 8th 1956 », p.1 
130 Dorothy Mary CROWFOOT HODGKIN, « Obituary. Kathleen Lonsdale, 28 January 1903 – 1 April 1971 », The 
Royal Society Publishing, vol.21, 30 november 1975, en ligne 
https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rsbm.1975.0014?cookieSet=1 consulté le 17 mai 2019. 
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soient toujours pas sur un pied d’égalité avec les hommes, il y ait actuellement beaucoup plus 

de postes disponibles que de candidates qualifiées pour eux131 ». On évoque le poids des 

traditions, qui conduit femmes et hommes à penser que les premières sont davantage enclines 

à s’intéresser aux lettres qu’aux sciences, mais aussi la faiblesse des investissements réalisés 

pour l’enseignement des sciences dans les établissements féminins. La précarité des 

équipements et le peu de professeurs disponibles ne seraient pas engageants pour une 

poursuite d’études dans ces disciplines. De plus, les dirigeantes suspectent que les jeunes 

filles, leurs parents, et même leurs professeurs, subiraient un manque d’information sur ces 

carrières et les études y menant, qui porterait préjudice à ces filières.  

 C’est ce dernier point qui recueille prioritairement l’attention du groupe de travail. Sa 

première année de fonctionnement voit ainsi tous les efforts dirigés vers la rédaction d’une 

plaquette de présentation des professions ouvertes aux femmes dans les sciences et les 

techniques, et des études nécessaires pour les atteindre132. Les réunions se succèdent pour 

définir le choix des monographies à réaliser, de l’éditeur, des manières de réaliser la publicité 

de l’ouvrage, et des séances entières sont consacrées à la révision des textes. Publiée dans un 

temps record – moins de dix mois après le lancement du projet – la brochure d’une 

soixantaine de pages se veut très complète : elle décrit, par secteurs professionnels, les 

différents métiers existants, en détaillant les niveaux de formation possibles, les 

établissements d’enseignement préparant ces cursus, les organisations professionnelles qui y 

sont liées, et des bibliographies permettant aux lecteurs d’aller plus loin dans leurs recherches 

d’informations133. La publicité n’est pas absente de la brochure, mais les encarts choisis par 

les rédactrices servent également leur but, puisqu’il s’agit de onze entreprises déclarant ouvrir 

des postes pour les femmes justifiant de qualifications techniques134.  

                                                
131 Ibid., p.1. 
132 Cette action fait écho au développement de toute une littérature de fiction sur les carrières, qui se développe à 
destination des jeunes filles en Grande-Bretagne au cours des années 1950. Voir Stephanie SPENCER, « Women’s 
dilemnas in postwar Britain : career stories for adolescent girls in the 1950s », History of Education, vol.29, n°4, 
2000, pp.329-342. 
133 Quelques pages de cette brochures sont visibles en Annexe 15. 
134 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04, Box 25, dossier 5BFW/04/23, BFUW « Working Party 
on Women in Science and Technology 1956-1960. Final Report », 1960, p.2. 
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scientifiques. Au delà du modèle d’identification, il s’agirait surtout de démontrer d’une 

grande ferveur pour sa discipline, afin de transmettre cette passion à des jeunes filles qui ne 

s’intéresseraient pas spontanément à ces matières, comme si leur sexe gommait tout attrait 

possible pour les sciences et en particulier les mathématiques136 : 

[The teachers] must be so enthusiastic about their subject that they are eager to 
make it interesting and alive to young people. Girls in the early years of the 
grammar school are influenced as much by the quality of teaching and the 
personality of the teacher as by the appeal of the subject itself and this has an effect 
on their choice of subjects when the time comes later for specialisation. It must 
also be acknowledged that for some girls science subjects and, still more, 
mathematics, are not immediately attractive unless an able teacher makes them 
exciting and absorbing137.  

Les responsables du groupe de travail suivent une direction originale pour une 

association de diplômées, qui rompt clairement avec les orientations genevoises de l’entre-

deux-guerres ; elles ne se contentent pas de présenter les formations universitaires menant aux 

carrières scientifiques – bien que celles-ci restent majoritaires –, mais présentent également 

des formations techniques moins prestigieuses, notamment certains diplômes de 

l’enseignement secondaire. Si le mode opératoire choisi par la BFUW se rapproche de celui 

adopté par l’association genevoise, les ambitions diffèrent ainsi assez radicalement : il n’est 

plus tant question de sélectionner les meilleures élèves que de susciter chez l’ensemble 

d’entre elles de l’intérêt pour les carrières scientifiques, même non universitaires. L’évolution 

de l’enseignement supérieur qui s’amorce alors, avec la multiplication et la diversification des 

voies de formation, n’est sûrement pas étrangère à ce choix. De même, l’évolution de la 

structure du marché du travail rend plus propice une volonté de démocratisation de 

l’enseignement, la période de pénurie d’emplois qualifiés qui caractérise les années 1930 

ayant fait suite à une surabondance de besoins au cours des Trente Glorieuses138. 

                                                
136 À partir des années 1950 et surtout dans les années 1970, des études sont réalisées en psychologie et en 
sciences de l’éducation pour tenter d’analyser les différences de réussite entre les sexes en mathématiques en 
Grande-Bretagne et au USA. Elles tendent à montrer de meilleures compétences en mathématiques chez les 
garçons, mais sont à relativiser depuis les méta-analyses conduites dans les années 1990. Voir Catherine MARRY, 
Les femmes ingénieurs. Une révolution respectueuse, Paris, Belin, 2004, pp.50-56. 
137 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04, Box 25, dossier 5BFW/04/23, BFUW « Opportunities 
for Girls and Women in Science and Technology », April 1957, p.19. 
138 Sur les évolutions mondiales de l’enseignement supérieur après la Seconde Guerre mondiale, se référer à 
Christophe CHARLE, Jacques VERGER, Histoire des universités, XIIe-XXIe siècle, Paris, Presses universitaires de 
France, 2012, et en particulier le « Chapitre VII – La première massification, de 1945 au début des années 
1980 », pp.141-200. 
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 Les ventes de la brochure sont un succès pour la BFUW, qui a recours à l’aide de 

l’Association of Headmistresses139 et de l’Association of Assistant Mistresses: aux 5000 

exemplaires initialement publiés se rajoutent 4500 exemplaires vendus en moins de trois 

mois. Devant cette forte demande, qui témoigne d’un besoin important d’informations de la 

part des écoles, bibliothèques, parents et organisations pour l’emploi des jeunes, 3000 copies 

sont encore imprimées. Les ventes se tarissent ensuite, puisqu’en avril 1960, trois ans après la 

première parution, l’association comptabilise encore 700 exemplaires, que les membres 

actualisent en rajoutant un appendice140.  

La publication est d’autant plus importante pour les jeunes filles que l’organisation de 

l’enseignement secondaire en Grande-Bretagne impose aux élèves une spécialisation 

relativement précoce, avec un choix de matières restreint dans les plus hautes classes141. Les 

monographies de professions indiquent ainsi pour chaque métier les disciplines qu’il est 

nécessaire de sélectionner dans l’enseignement secondaire pour pouvoir ensuite accéder aux 

filières visées à l’université. Ce besoin est d’ailleurs un des constats qui ressort d’une réunion 

du groupe de travail, qui convie cinq « scientifiques de renom » pour tenter de définir les 

opportunités existantes et futures dans les professions scientifiques, et les qualités requises 

pour réussir à y faire carrière142 : « without too early specialisation there should be an 

awareness of vocational needs so that the right combination of subjects could be chosen at 

school143 ». 

 À la suite de cette intense activité de documentation, les membres du groupe de travail 

s’investissent sur d’autres types de projets, de plus ou moins grande ampleur, qui démontrent 

la multiplicité des enjeux que revêt la problématique de l’accès des femmes aux carrières 

scientifiques. La deuxième entreprise de grande envergure consiste en l’organisation de cours 

de recyclage pour adultes, que nous traiterons spécifiquement dans la partie suivante.  

Le troisième dossier occupant longtemps les membres réside en la conduite d’une 

enquête visant à déterminer si l’offre de logement étudiant est suffisante pour des étudiantes 

                                                
139 Sur l’histoire de cette association et notamment son engagement durant l’entre-deux-guerres, voir l’article de 
Joyce GOODMAN, « Working for Change Across International Borders : the Association of Headmistresses and 
Education for International Citizenship », Paedagogica Historica, vol.43, n°1, 2007, pp.165-180. 
140 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04, Box 25, dossier 5BFW/04/23, BFUW « Working Party 
on Women in Science and Technology 1956-1960. Final Report », 1960, p.2-3. 
141 MINISTRY OF EDUCATION, The Road to the Sixth Form, Some suggestions on the curriculum of the grammar 
school, Pamphlet n°19, London, His Majesty’s Stationery Office, 1951, en ligne, 
http://www.educationengland.org.uk/documents/minofed/pamphlet-19.html, consulté le 24 mai 2019. 
142 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04, Box 25, dossier 5BFW/04/23, « Meeting with 
Distinguished Women in Science and Industry, April 24th, 1958 ». 
143 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04, Box 25, dossier 5BFW/04/23, BFUW « Working Party 
on Women in Science and Technology 1956-1960. Final Report », 1960, p.7. 



Chapitre 5 : L’« orientation professionnelle », levier de promotion des études universitaires féminines ? 

 341 

souhaitant suivre des cours dans des Technical Colleges éloignés de leur domicile144. Cette 

question émerge à la fin des années 1950, du fait de la récente spécialisation de ces 

établissements qui « gagnent une réputation nationale pour certaines matières, et sont en 

mesure d’attirer leurs étudiants de toute la Grande-Bretagne et même de l’étranger145 ». 

Cette situation est spécifique des Technical Colleges, et concerne moins les autres 

établissements universitaires qui continuent à recruter majoritairement les étudiants et 

étudiantes de leur secteur géographique, ces derniers pouvant alors continuer à loger dans leur 

famille. De plus, la problématique du logement se pose avec d’autant plus d’acuité que la 

population fréquentant les Technical Colleges est plus jeune que celle d’autres établissements, 

avec des étudiants et étudiantes sortant tout juste de l’enseignement secondaire.  

Les membres du groupe de travail mènent leur investigation dans quarante-et-une 

institutions, et dépeignent un constat en demi-teinte puisque les établissements s’occupant 

directement du logement des étudiantes représentent seulement légèrement plus d’un tiers. 

Une dizaine d’autres délèguent la gestion des foyers à des institutions externes comme la 

Young Woman Christian Association (YWCA), se contentant de dresser une liste des 

logements agréés sans réellement les inspecter. Une petite dizaine tient également une liste de 

résidences disponibles, sans même chercher à leur donner un agrément. Six établissements se 

disent par ailleurs considérer des projets d’hébergements pour étudiantes. Pour les membres 

du groupe de travail de la BFUW, les efforts des Technical Colleges, qui « commencent 

seulement à être conscients du problème146 », doivent être poursuivis plus loin, car elles 

considèrent que l’augmentation du nombre d’étudiantes dans ces filières ne peut se faire sans 

une réflexion sur les conditions de vie des jeunes filles. Elles proposent d’ailleurs aux 

établissements n’ayant pas les moyens de financer de résidence de nommer une femme qui 

aurait la responsabilité de s’assurer du logement des étudiantes, ce qui n’est pas sans rappeler 

également la demande d’une figure de référence – voire maternelle – pour accompagner 

personnellement les jeunes filles :  

[…] it seems fair to say that much more thought should be given by many 
education authorities to the provision of suitable living accommodation for women 
students in technical colleges and especially for those students who are only just 

                                                
144 Voir Peter VENABLES, Higher Education Developments : The Technical Universities, 1956-1976, London, 
1978, et Geoffrey F. MATTHEWS, « The College of Advanced Technology Experiment : an Historical Review of 
Loughborough’ Experience, 1957-1966 », History of Education, vol.10, n°2, 1981, pp.133-146. 
145 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04, Box 25, dossier 5BFW/04/22, « Working Party on 
Women in Science and Technology. Survey of Hostel Accommodation for Women attending Technical 
Colleges », p.1. 
146 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04, Box 25, dossier 5BFW/04/22, Working Party on 
Women in Science and Technology, « Minutes of meeting held on Friday, 1st May 1959 », p.2. 
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over school leaving age. Where the provision of hostels cannot be envisaged it 
should, at least, be possible to appoint a woman member of staff, with secretarial 
assistance if necessary, to undertake responsibility for the living accommodation of 
women students and other related problems. […] if any serious encouragement is 
to be given to girls to take up scientific and technical training in technical colleges, 
there is room for a more generous and enlightened attitude to their welfare147. 

 D’autres problématiques freinant l’accès des femmes aux carrières scientifiques sont 

évoquées, sans être analysées autant en profondeur que les points ci-dessus. En particulier, le 

groupe de travail aurait souhaité engager une réflexion poussée au sujet de l’enseignement des 

mathématiques. Considérée comme l’une des disciplines fondamentales à maîtriser pour 

s’engager dans ces professions, cette matière est souvent dédaignée par les filles dans 

l’enseignement secondaire, et les membres de la BFUW estiment que l’amélioration des 

manières de l’enseigner pourrait susciter davantage d’intérêt chez les élèves.  

Enfin, les responsables du groupe auraient souhaité conduire une enquête approfondie 

sur les temporalités de l’articulation entre vie privée et vie professionnelle. En effet, elles 

s’appuient sur le rapport Crowther de 1959, mené par le Central Advisory Council for 

Education sur demande du ministre de l’éducation pour déterminer les besoins éducatifs des 

jeunes âgés de 15 à 18 ans, au regard des mutations sociales et industrielles148. Ce rapport a 

mis en évidence des mariages plus précoces et une réduction du nombre de naissances par 

rapport aux générations précédentes149. Les membres du groupe de travail voient en ces 

changements sociaux une plus grande facilité de mener une carrière une fois passées les 

jeunes années des enfants, mais considèrent que « pour que ce temps puisse être occupé à des 

travaux de nature professionnelle ou technologique, il est fondamental d’encourager les filles 

à acquérir de bonnes qualifications avant le mariage, et de prévoir des possibilités de 

formation ou de recyclage pour les femmes mariées150 ». Sans mener à bien cette réflexion 

théorique, le groupe de travail s’est pourtant intensément engagé pour le développement de 

« cours de recyclage ». 

 

                                                
147 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04, Box 25, dossier 5BFW/04/22, « Working Party on 
Women in Science and Technology. Survey of Hostel Accommodation for Women attending Technical 
Colleges », p.2. 
148 Cyril BURT, « The Crowther and Albermarle Reports », British Journal of Educational Psychology, vol.30, 
issue 3, november 1960, p.277-282. 
149 CENTRAL ADVISORY COUNCIL FOR EDUCATION, The Crowther Report, 1959, pp.28-34., en ligne, 
http://www.educationengland.org.uk/documents/crowther/crowther1959-1.html consulté le 18 mai 2019. 
150 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04, Box 25, dossier 5BFW/04/23, BFUW « Working Party 
on Women in Science and Technology 1956-1960. Final Report », 1960, p.8. 
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 II.2. « When the family are off her hands – It’s back to work for 
Mum151 » : formation des adultes et réintégration des femmes sur le 
marché du travail  

 Alors que la brochure sur les carrières scientifiques est conçue pour toucher 

particulièrement les élèves de l’enseignement secondaire et les personnes susceptibles de les 

accompagner dans leur orientation, le second projet du groupe de travail vise un tout autre 

public, celui des femmes adultes.  Dès la publication de la plaquette au second trimestre 1957, 

les membres du groupe reportent leur attention sur l’étude des possibilités de mise en place de 

« cours de recyclage » bien spécifiques, qui permettraient à des femmes de se former ou de se 

reformer à l’enseignement des sciences. L’intérêt des membres du groupe pour ce type précis 

de formation trouve ses racines à l’intersection de trois de leurs préoccupations, à savoir les 

besoins supposés d’amélioration de l’enseignement des disciplines scientifiques152, 

l’augmentation du nombre de femmes dans les carrières scientifiques – dont fait partie 

l’enseignement –, et la problématique de la réintégration des femmes sur le marché du travail 

après une interruption de la vie professionnelle, souvent liée à des raisons familiales. 

 Comme de coutume, les membres de la BFUW débutent leur initiative par une enquête 

pour en évaluer la faisabilité et définir les besoins précis. Pour ce faire, elles se rapprochent de 

deux associations d’enseignantes153, pour estimer la quantité de femmes candidatant 

tardivement dans leurs carrières à des postes de professeures. Elles interrogent également 

d’autres associations de femmes, pour sonder le nombre de leurs membres intéressées à se 

former à l’enseignement des sciences154. Parallèlement, elles contactent les instituts 

d’éducation des universités pour analyser leur offre de cours, et dans l’espoir de susciter chez 

eux de l’intérêt pour cette entreprise155. C’est d’ailleurs cette orientation que retient le groupe 

de travail, qui ne cherche pas à organiser ses propres cours mais à stimuler leur création 

directement au sein des universités.  

                                                
151 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04, Box 25, dossier 5BFW/04/26, Working Party on 
Women in Science and Technology, « When the family are off her hands – It’s back to work for Mum », The 
Star, 11 décembre 1957. 
152 Sur l’évolution de l’enseignement des sciences en Grande-Bretagne à partir des années 1050-1960 voir Jim 
DONNELLY, Jim RYDER « The pursuit of humanity : curriculum change in English school science », History of 
Education, Journal of the History of Education Society, vol.40, n°3, 2011, pp.291-313. 
153 Il s’agit respectivement de l’Association of Assistant Mistresses et de la Joint Agency for Women Teachers.   
154 Outre les branches locales de la BFUW, elles se rapprochent notamment du National Council of Women, de 
la National Union of Townswomen’s Guilds et de la National Federation of Women’s Institutes. BFUW 
archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04, Box 25, dossier 5BFW/04/22, « Working Party on Women in 
Science and Industrie. Minutes of meeting held on September 27th, 1957 », p.2. 
155 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04, Box 25, dossier 5BFW/04/22, « Working Party on 
Women in Science and Industrie. Minutes of meeting held on March 15th, 1957 », p.2. Dans une optique 
similaire, voir B.J. EVANS, « Further Education Pressure Groups : The Campaign for Continued and Technical 
Education in 1944 », History of Education, vol.11, n°1, 1982, pp.45-55. 
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Dans un contexte britannique où l’éducation des adultes est particulièrement 

développée, notamment du fait de la longue tradition des Workers’ Educational 

Associations156, des financements sont obtenus des Local Education Authorities157 et du 

ministère de l’éducation158. De même, les universités répondent plutôt favorablement à ce 

projet159, sous réserve que la BFUW les assure d’un public suffisant et s’occupe de la 

publicité. L’association réalise une intense propagande sur le concept même de ces « cours de 

recyclage », comme l’attestent les quarante-neuf coupures de presse présentes dans ses 

archives, majoritairement publiées entre 1957 et 1958160. Cette campagne publicitaire éveille 

un engouement non négligeable, puisque l’association reçoit 165 lettres de femmes, dont deux 

tiers se disent volontaires pour suivre les cours, et dont le dernier tiers serait intéressé par 

l’entreprise lorsque les jeunes années de leurs enfants seront passées161.  

Trois expérimentations de cours ont lieu entre 1958 et 1960, et les universités prennent 

la décision de ne pas les limiter aux femmes. Pour autant, si les formations sont ouvertes sur 

une base mixte, les femmes y sont majoritaires, confirmant le fait que les interruptions de 

carrières les concernent directement, ou du moins qu’elles sont plus nombreuses que les 

hommes à se réorienter vers le professorat. Le premier essai de cours est organisé par le 

département d’éducation de Reading au printemps 1958, et permet à dix-neuf femmes et 

quatre hommes de se former ou d’actualiser leurs connaissances expérimentales en physique 

chimie, et de bénéficier d’apports pédagogiques et d’informations sur les manuels scolaires 

                                                
156 Voir à ce sujet Lawrence GOLDMAN, « Intellectuals and the English Working Class, 1870-1945 : The Case of 
Adult Education », History of Education, vol.29, 2000, pp.281-300 ; Robert TURNER, « Workers’ Educational 
Association tutorial classes and citizenship in Scotland, 1907-1939 », History of Education, vol.38, n°3, 2009, 
pp.367-381. Comparativement, selon Françoise Laot, « en matière d’éducation des adultes, la France est décrite 
comme étant très en retard sur ses voisins » à la fin des années 1950. Françoise LAOT, « Formateurs d’adultes et 
diffusion de la notion de rapport au savoir. Approche socio-historique », in Rita HOFSTETTER, Bernard 
SCHNEUWLY (dir.), Savoirs en (trans)formation. Au cœur des professions de l’enseignement et de la formation, 
Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, « Raisons éducatives », 2009, pp.163-183, p.169. 
157 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04, Box 25, dossier 5BFW/04/22, « Working Party on 
Women in Science and Industrie. Minutes of meeting held on September 27th, 1957», p.1. 
158 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04, Box 25, dossier 5BFW/04/22, « Working Party on 
Women in Science and Industrie. Minutes of meeting held on January 24th 1958 », p.2. 
159 Il faut dire que certains cours de formation continue à destination de professeurs existaient déjà durant l’entre-
deux-guerres, avec des liens avec les universités et leurs enseignants, voir Wendy ROBINSON, « "That great 
educational experiment" : the City of London Vacation Course in Education 1922-1938 : a forgotten story in the 
history of teacher professional development », History of Education, vol.40, n°5, 2011, pp.557-575. De manière 
plus générale sur la formation continue des enseignants, voir Wendy ROBINSON, Marie BRYCE, « "Willing 
enthusiasts" or "lame ducks" ? Issues in teacher Professional development policy in England and Wales 1910-
1975 », Paedagogica Historica, vol.49, n°3, 2013, pp.345-360. 
160 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04, Box 25, dossier 5BFW/04/26, Working Party on 
Women in Science and Technology, Press cuting.  
161 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04, Box 25, dossier 5BFW/04/23, BFUW « Working Party 
on Women in Science and Technology 1956-1960. Final Report », 1960, p.4. 
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les plus récents162. Ces choix de contenus ont été réalisés dans l’idée de pouvoir servir à la 

fois des personnes venant d’autres métiers que l’enseignement en leur apportant des savoirs 

didactiques et pédagogiques, et de mettre à jour les connaissances scientifiques d’anciens 

professeurs ou d’autres professionnels ayant interrompu pour un temps leurs activités 

professionnelles.  

Deux autres initiatives similaires voient le jour, l’une à Londres et l’autre à 

Cambridge. Le projet est assez ambitieux à Londres, puisqu’il s’agit d’un cours de mise à 

niveau rémunéré de quatre semaines, pour dix-sept personnes ayant obtenu des postes 

d’enseignants auprès du London County Council, et ayant bénéficié en amont d’un mois 

d’observation dans des écoles. Il semble avoir répondu à un réel besoin, car il est par la suite 

reconduit annuellement163. Enfin, le cours qui prend place à Cambridge en 1959 est organisé 

comme un séminaire résidentiel, modalité permettant aux dix étudiantes et huit étudiants de 

profiter des soirées pour prolonger les réflexions engagées la journée par des discussions 

informelles164. Le public est assez diversifié, puisqu’il comprend entre autres des 

professionnels de l’industrie et des professeurs de mathématiques auxquels la direction a 

demandé de dispenser en sus les cours de physique et de chimie dans leurs établissements. Il 

offre des séances théoriques sur les méthodes didactiques en physique et chimie, des travaux 

de laboratoires, des conférences sur des recherches scientifiques récentes, ainsi que des 

exercices pratiques dans des écoles locales. Ces séances pratiques ont été fortement 

appréciées des étudiants, qui estiment qu’elles ont contribué à réduire leur appréhension de 

l’enseignement165. D’autres tentatives sont impulsées dans différentes régions, mais ne voient 

pas le jour faute d’un nombre suffisant d’inscrits, comme c’est le cas à Liverpool166. 

Cependant, au moment de l’élaboration du rapport final du groupe de travail de la BFUW en 

                                                
162 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04, Box 25, dossier 5BFW/04/22, « Working Party on 
Women in Science and Industrie. Minutes of meeting held on January 24th 1958 », p.3. 
163 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04, Box 25, dossier 5BFW/04/23, BFUW « Working Party 
on Women in Science and Technology 1956-1960. Final Report », 1960, p.4. 
164 Sur l’intérêt de l’aspect « résidentiel » des formations pour adultes, voir l’étude de Newbattle Abbey College 
en Ecosse, dont le fondateur souhaitait « wished to overcome the tendency of the [Workers’ Educational 
Association] to fragmentation and isolation : the residential college would function as the heart of a network that 
would preserve the integrity of the system of adult education », Neil Kevin HARGRAVES, « An "experiment in 
the wilderness" : Newbattle Abbey College and the idea of residential adult education in Scotland 1931-1955 », 
History of Education, vol.39, n°1, 2010, pp.95-114, p.97. 
165 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04, Box 25, dossier 5BFW/04/22, « Working Party on 
Women in Science and Industrie. Minutes of meeting held on Friday, 1st May 1959 », p.1. 
166 Ibid., p.2. 
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1960, différentes universités à Dundee, Cardiff et Oxford se disent engagées dans 

l’élaboration de projets de ce genre167.  

Le groupe de travail de la BFUW cherche à évaluer l’impact de ces « cours de 

recyclage » sur la formation et les trajectoires professionnelles des étudiantes. Un 

questionnaire est envoyé aux quarante-cinq femmes ayant assisté aux cours de Reading, 

Londres ou Cambridge, et vingt-cinq réponses sont reçues. La moitié des candidates avait 

déjà une expérience de l’enseignement, et dix-neuf d’entre elles ont obtenu un poste à l’issue 

des cours. Seules deux femmes ayant de jeunes enfants n’ont finalement pas repris une 

activité professionnelle. Les motivations principales qui prévalent au choix de s’engager dans 

ces formations sont un désir de stimulation intellectuelle après plusieurs années au foyer, ou 

le sentiment de ne pas être à leur place à la maison ou dans la profession antérieure. Les 

considérations économiques sont par contre très peu mentionnées, les femmes souhaitant 

débuter ou retourner à l’enseignement ne le faisant que peu pour le salaire. En outre, la 

plupart des réponses des femmes ayant retrouvé un emploi ont mis en évidence le fait que 

l’apport financier réel était faible à cause des conditions d’impôts peu avantageuses pour les 

femmes mariées, ce qui pousse une majorité d’entre elles à privilégier un poste à temps 

partiel168.  

En ce qui concerne les aspects formatifs, les apports pédagogiques et didactiques, 

accompagnés des présentations de techniques de laboratoires et de manuels scolaires, ont été 

préférés à l’actualisation des connaissances scientifiques ; nombreuses sont les étudiantes à 

« avoir trouvé cela essentiel pour prendre confiance en elles169 », même parmi celles ayant 

déjà derrière elles une expérience d’enseignante. Ces remarques soulignent les difficultés des 

femmes à reprendre un emploi à la suite d’une parenthèse dans la carrière, qui sont ici mises 

en évidence davantage sur des aspects psychologiques qu’en termes de connaissances 

théoriques. En ce sens, les formations laissant une place importante à l’enseignement des 

compétences professionnelles et à la mise en situation des étudiantes dans des conditions 

                                                
167 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04, Box 25, dossier 5BFW/04/23, BFUW « Working Party 
on Women in Science and Technology 1956-1960. Final Report », 1960, p.5. D’autres entreprises de formation à 
l’enseingment non limitées aux sciences se mettent en place également au cours des années 1960, comme 
l’atteste l’étude de cas de Roy Fisher, qui étudie la création d’un cours à temps partiel pour femmes mariées au 
« Oastler College of Education » à Huddersfield à partir de 1967. Roy FISHER, « Gender, class and school 
teacher education from the mid-nineteenth century to 1970 : scenes from a town in the North of England », 
History of Education, 2019, en ligne https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0046760X.2019.1584649 
consulté le 24 mai 2019. 
168 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04, Box 25, dossier 5BFW/04/23, BFUW « Working Party 
on Women in Science and Technology 1956-1960. Final Report », 1960, p.5. 
169 BFUW archives, Women’s Library, LSE, 5BFW/04, Box 25, dossier 5BFW/04/22, « Working Party on 
Women in Science and Industrie. Minutes of meeting held on September 25th, 1959 », p.1. 
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scolaires réelles, semblent avoir particulièrement outillé les étudiantes en leur donnant ou 

redonnant l’assurance nécessaire à leur prise de fonction devant des élèves.  

En étudiant et stimulant ces possibilités de « cours de recyclage », le groupe de travail 

de la BFUW anticipe de quelques années le programme de la FIFDU, qui s’intéresse plus 

directement à la problématique de l’éducation des adultes à partir du début des années 1960. 

Notamment, les dirigeantes engagent une réflexion sur « les perspectives professionnelles des 

femmes d’âge mûr », considérant que faciliter le retour à l’emploi de diplômées ayant 

abandonné leur carrière pour raisons familiales est une urgence dans un contexte économique 

voyant une insuffisance de main-d’œuvre qualifiée. La question émerge formellement au 

cours d’une enquête sur l’éducation extrascolaire conduite en 1960, dont le compte-rendu 

préconise aux associations nationales de « prendre des mesures pour encourager les femmes 

plus âgées à poursuivre leur éducation et leur formation, et d’approcher toutes les institutions 

s’intéressant à l’emploi avec des propositions de formations, cours de recyclage, visant une 

plus grande flexibilité dans les cours et les conditions de travail170 ».  

Le thème prend de l’importance entre 1962 et 1964, alors qu’une enquête 

internationale est menée spécifiquement sur ce sujet. Le rapport d’une quarantaine de pages 

fait état d’un fort intérêt des associations nationales, qui ont répondu avec engouement aux 

questionnaires, notamment les pays à haut niveau économique où les diplômées arrêtent 

traditionnellement leurs activités professionnelles à la naissance de leurs enfants. Les 

rédactrices cherchent à expliquer cet attrait par des considérations émotionnelles de la part des 

membres de la FIFDU, qui seraient nombreuses à avoir subi cette situation et en auraient été 

fortement « frustrées », et ce sentiment les pousserait dorénavant à s’engager pour que les 

nouvelles générations puissent bénéficier d’une « vie plus complète et équilibrée »171. Les 

rédactrices considèrent que les changements sociaux et économiques récents – diminution du 

nombre de naissances, importants besoins d’employés qualifiés – offrent de nouvelles 

possibilités aux femmes de réintégrer le marché du travail après un arrêt professionnel 

temporaire :  

In fact, many university women, having sacrificed a profession to maternity, feel a 
vast amount of contentment which alternates from time to time with pangs of 
bitterness and regret for what they have lost. […] changes have occurred in family 
patterns as well as in employment possibilities in many countries. In an increasing 

                                                
170 IFUW archives, Atria, dossier 513, « Access of women to out-of-school education », 1st June 1960, p.6. 
171 IFUW archives, Atria, dossier 513, « The occupational outlook for the mature woman » January 1964, p.37. 
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number of them, skilled workers are now in short supply, and new areas of the 
population are encouraged to help172. 

La notion d’épanouissement au travail prend une importance plus grande dans les 

discours des dirigeantes de la FIFDU au cours de cette période. Au delà de l’apport à 

l’économie nationale et au développement mondial, le retour à l’emploi des mères de famille 

ayant bénéficié d’une formation supérieure est explicitement présenté en termes de 

satisfaction de besoins intellectuels, rejoignant par là les résultats du sondage de la BFUW 

auprès des bénéficiaires des « cours de recyclage ». Des conditions d’emplois plus flexibles 

permettraient ainsi aux diplômées de trouver un équilibre personnel et de concilier 

harmonieusement leurs vies professionnelle et familiale, même si ceci s’effectue 

successivement dans le temps :  

There is little doubt that alternate periods of work and family life enter the pattern 
of women’s life today. Women, having their babies sooner and expecting a longer 
duration of life, will probably become more and more interested in this way of 
balancing their life and fulfilling their potentialities, the more so where they are 
skilled, trained, needed173. 

 La question de la temporalité de l’alternance entre phases d’activités professionnelles 

et tâches familiales est à rapprocher d’une autre préoccupation des dirigeantes de la FIFDU, à 

savoir la problématique du temps partiel. Elles réalisent une enquête à ce sujet auprès des 

associations nationales en réponse à une sollicitation du Bureau international du Travail en 

1962, et restent très prudentes sur cette question hautement controversée. Elles craignent que 

ce type d’emploi soit systématiquement associé au travail des femmes, notamment des 

femmes mariées ou ayant de jeunes enfants, et que ce rapprochement entraine de fortes 

discriminations, par exemple en termes de sécurité financière et de garanties sociales. 

Pourtant, elles y voient aussi des avantages, en « offrant en particulier aux femmes 

l’opportunité de maintenir un contact avec leur profession en vue de reprendre un travail à 

temps plein quand ce sera possible174 ». Le temps partiel est ainsi vu comme une manière 

pour les femmes ayant des charges familiales de garder un pied dans le monde professionnel 

tout en assurant les tâches relevant du domaine privé, à utiliser avec parcimonie175. 

Dans ce cadre, on conçoit aisément que les possibilités de stimuler la création de 

formations pour adultes aient été fortement encouragées par la FIFDU et ses branches 

                                                
172 Ibid. 
173 Ibid., p.38. 
174 IFUW archives, Atria, dossier 93, Report of the 15h Conference, Brisbane, 1965, p.55. 
175 A ce sujet, voir Rachel SILVERA, « Temps de travail et genre : une relation paradoxale », in Margaret 
MARUANI (dir.), Femmes, genre et sociétés, L’état des savoirs, Paris, La Découverte, pp.265-272. 
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nationales, pour réadapter les diplômées aux exigences récentes du marché du travail. Une 

résolution est votée en ce sens au cours du congrès de la FIFDU de 1965, et demande 

instamment aux associations nationales de prendre des mesures pour favoriser le retour à 

l’emploi des diplômées ayant interrompu leur carrière pour raison familiale, à la fois par un 

soutien direct à ces femmes, par une veille documentaire des possibilités de formations pour 

adultes, par une propagande pour sensibiliser l’opinion publique sur les capacités de ces 

femmes, et par des activités de lobbying auprès des gouvernements et universités pour 

favoriser les formations et l’emploi – notamment dans la fonction publique – des femmes 

dépassant un certain âge176. Bien que spécifique à l’enseignement des sciences, l’exemple des 

« cours de recyclage » impulsés par la BFUW prouvent que l’actualisation des connaissances 

des étudiantes ne suffit pas, mais que ces formations trouvent surtout leur intérêt dans la 

confiance qu’elles redonnent à ces femmes qui doutent souvent de leurs capacités après un 

arrêt prolongé de leurs activités professionnelles.  

 

Ainsi, les activités du groupe de travail de la BFUW sur les femmes dans les sciences 

et la technologie soulignent le faible nombre de femmes dans ces secteurs à la fin des années 

1950. Devant des besoins de personnels qualifiés grandissants pour tenir le rang de la Grande-

Bretagne dans la compétition économique mondiale, l’association britannique espère pouvoir 

susciter de l’intérêt pour ces carrières auprès des filles, et accompagner les mères de familles 

dans leur retour à l’emploi. Si le groupe de travail ne fonctionne que durant quatre ans, le 

dynamisme de ses membres et la diversité des activités mises en œuvre révèlent une pluralité 

d’obstacles empêchant les femmes d’affirmer leur place dans ces professions. En 

documentant les métiers scientifiques et les études y conduisant, en effectuant du lobbying sur 

les établissements universitaires pour développer leur offre de logements pour étudiantes et de 

formation pour adultes, la BFUW développe une série de leviers pour lever ces blocages 

tenaces. 

 

                                                
176 IFUW archives, Atria, dossier 93, Report of the 15h Conference, Brisbane, 1965, p.55-56. 
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III. Des groupements professionnels pour défendre les 
femmes dans les bastions masculins : le cas du « cercle 
des ingénieurs » de l’Association des Françaises 
Diplômées des Universités (1958-1968) 

De l’autre côté de la Manche, les membres de l’association française prennent elles 

aussi des dispositions pour encourager la présence des femmes dans les carrières 

scientifiques, en particulier dans celle d’ingénieur qui reste un bastion masculin tenace177. Ces 

initiatives émergent d’un sous-groupe professionnel, le « cercle des ingénieurs178 », créé à la 

fin des années 1950 et rassemblant une centaine d’ingénieures adhérant à l’AFDU. Tiraillées 

entre leurs envies de se rapprocher des diplômées d’autres filières et leurs besoins de défendre 

leurs positions professionnelles encore précaires, les ingénieures profitent de ce groupement 

pour développer une série d’actions de documentation et d’information sur leurs métiers et les 

études y menant, et tenter de susciter de nouvelles vocations d’ingénieures chez les jeunes 

filles. 

 

III.1. Les ingénieures françaises entre esprit de corps et unité entre 
femmes diplômées  

Au delà de l’unité entre femmes diplômées de toutes disciplines, prônée et valorisée 

par les dirigeantes de la FIFDU qui considèrent que le passage par l’enseignement supérieur 

développe un sentiment d’appartenance à une communauté de femmes de même niveau 

intellectuel, il apparaît dès l’entre-deux-guerres que l’intérêt de la Fédération et des 

associations nationales réside aussi dans la possibilité de mettre en relation des femmes 

exerçant la même profession, pouvant à la fois échanger sur des thématiques spécialisées et 

chercher à répondre à leurs besoins spécifiques. Ces convictions entrainent la mise en place 

de temps de regroupement par domaines professionnels dès le cinquième congrès de la 

FIFDU en 1929, qui connaissent un fort succès et qui seront reconduits ensuite à chaque 

congrès179.  

Au sein de l’association française, les mêmes tendances se dessinent. En 1936, lors de 

l’Assemblée générale, la secrétaire met en avant la richesse des groupements 

                                                
177 En 1968, les femmes sont encore moins de 5% à obtenir un diplôme d’ingénieur. Pour une vue d’ensemble de 
l’accès des femmes à cette profession, voir l’étude de Catherine MARRY, Les femmes ingénieurs. Une révolution 
respectueuse, Paris, Belin, 2004. 
178 Les archives font état du terme « ingénieur » au masculin universel. Dans la suite de ce texte, nous avons 
décidé de nous appuyer sur la féminisation des noms de métier, et d’utiliser le terme « ingénieure ». 
179 IFUW archives, Atria, dossier 74, Report of the 5th Conference, Geneva, 1929, p.137. 
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pluriprofessionnels, rappelant que l’un des objectifs de la FIFDU et de l’AFDU est de faire 

« un effort de compréhension mutuelle, en facilitant les relations entre femmes de même 

niveau intellectuel d’un pays à l’autre, ou dans le même pays, d’une profession à l’autre180 ». 

Toutefois, l’année suivante, elle se réjouit de la création de « petits groupes amicaux de 

spécialistes » qu’ont lancés des professeurs de mathématiques, et espère que cette initiative 

sera suivie par d’autres181. C’est effectivement le cas, notamment après la Seconde Guerre 

mondiale, qui voit la création d’un « cercle des ingénieurs », d’un « cercle d’art et 

d’archéologie », ou encore d’un « cercle de recherche sur les questions de l’Europe ». Ces 

groupements ont souvent du mal à tenir dans la durée, et leur vitalité reste très dépendante de 

l’énergie de leur présidente182, comme c’est le cas également pour les groupes de l’AFDU 

présents dans les villes de province.  

Le cercle des ingénieures constitue une exception notable. Créé en 1958, il s’affirme 

rapidement comme un acteur important du dynamisme et du rayonnement de l’AFDU. Il est 

doté d’un règlement propre183, qui fixe les critères d’admission des membres qui doivent être 

diplômées des écoles d’ingénieurs ou diplômées de filières scientifiques et faisant fonction 

d’ingénieures. Il aménage aussi les structures administratives destinées à diriger le cercle, à 

savoir un Comité de dix membres et un bureau de cinq membres élues.  

L’une des fonctions premières du cercle des ingénieures est, selon sa fondatrices Lucie 

Guillerault-Danel, de constituer un espace d’échange entre professionnelles au sujet des 

différentes facettes d’un métier aux multiples branches. Pour elle, un des avantages de 

l’adhésion à l’AFDU réside dans la possibilité de nouer des contacts avec d’autres membres 

de sa profession, qui par leur personnalité, leurs ancrages particulier dans le métier, éclairent 

des pans de la profession qui ne sont pas forcément connus de toutes. Cependant elle 

considère que l’organisation de l’AFDU induit simplement des « contacts […] de personne à 

personne, au hasard des rencontres et des sympathies184 », et plaide pour une modification 

des structures qui provoquerait ces liens de manière plus systématique et permettrait des 

échanges de vues plus réguliers et plus approfondis sur les questions professionnelles. Elle 

reconnaît que certaines associations féminines existent déjà pour certaines professions, 

                                                
180 « Rapport de la Secrétaire Générale », Bulletin de l’Association des Françaises diplômées des Universités, 
n°19, mars 1936, p.1. 
181 « Rapport de la Secrétaire Générale », Bulletin de l’Association des Françaises diplômées des Universités, 
n°21, avril 1937, p.5. 
182 En 1961, on apprend ainsi que l’activité du cercle d’art et d’archéologie a « malheureusement été ralentie par 
suite de la maladie de sa présidente », Femmes diplômées, n°38-39, 2e et 3e trimestre 1961, p.19. 
183 AN, Paris, 20000004/15, « Cercle des ingénieurs, Règlement intérieur, 1959 ». 
184 « Allocution de Mme Guillerault-Danel », Femmes Diplômées, n°34, 2e trimestre 1960, p.50. 
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comme les associations de femmes médecins, avocats, juristes, ou encore architectes. 

L’association des femmes ingénieurs n’existant pas, la création du cercle des ingénieures 

apparaît comme doublement légitime. Néanmoins Lucie Guillerault-Danel considère que de 

tels groupements internes à l’AFDU peuvent être utiles en complément des autres associations 

existantes, l’Association des Françaises Diplômées des Universités étant selon elle la seule à 

« défendre les diplômes obtenues [sic]185 » en luttant pour la plus haute qualification possible 

des femmes. Ceci lui semble une condition indispensable à leur avancement en cours de 

carrière, qui constitue dorénavant l’enjeu prioritaire, à une époque où leur accès aux 

professions ne semble plus poser problème186. De plus, pour Lucie Guillerault-Danel, les 

cercles de l’AFDU doivent se détacher des problématiques strictement « internes » à la 

profession et étudiés par les associations professionnelles, et s’« axer essentiellement sur les 

problèmes externes : sur les rapports interprofessionnels ou internationaux, sur les problèmes 

d’information concernant les carrières, le recrutement, l’orientation des jeunes187 ». Ce sont 

ces derniers points qui se placent au cœur de l’action du cercle des ingénieures. 

 

III.2. Ingénieur, une profession pour les femmes ? 

La quasi-totalité des articles publiés par ses membres dans le Bulletin de l’AFDU 

révèlent le cruel manque d’ingénieures et leur proportion extrêmement faible au sein de la 

profession, et cherchent les causes de cette désaffection. Selon elles, la raison la plus probable 

est le manque d’information au sujet des possibilités existant dans ces carrières pour les 

femmes, qui touche à la fois les lycéennes, les étudiantes, les professeurs de l’enseignement 

secondaire, les parents, et les employeurs. Le cercle se constitue alors essentiellement comme 

un organisme d’informations sur les études menant à la carrière d’ingénieur et sur les 

différentes possibilités de mener cette carrière, en réalisant des monographies par écoles, 

types d’entreprise,  ou centres de recherche. Plusieurs moyens de diffusion sont utilisés, en 

particulier des publications dans le bulletin de l’AFDU, dans les numéros spéciaux sur les 

carrières féminines de la revue Avenir du Bureau Universitaire de Statistiques (BUS)188, ou 

                                                
185 « Allocution de Mme Guillerault-Danel », Femmes Diplômées, n°34, 2e trimestre 1960, p.51. 
186 Pourtant, à cette date, si l’accès à la profession d’ingénieur ne semble plus poser de problème, certaines 
écoles sont encore fermées aux femmes, en particulier les prestigieuses Ecole des ponts et chaussées, qui 
n’introduit la mixité qu’en 1962, l’Ecole des mines de Paris (1969) et l’Ecole Polytechnique (1972). Voir Biljana 
STEVANOVIC, « L’histoire de la mixité à l’ex-école polytechnique féminine (1969-2000) », Carrefour de 
l’éducation, n°17, vol.1, 2004, pp.58-75. 
187 « Allocution de Mme Guillerault-Danel », Femmes Diplômées, n°34, 2e trimestre 1960, p.51. 
188 Le Bureau Universitaire de Statistiques est fondé en 1933 comme une association pour favoriser l’orientation 
des élèves de l’enseignement secondaire. Il devient un établissement public en 1954, et disparaît en 1970 avec la 
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dans des périodiques plus généralistes. De même, les membres organisent des séances 

d’informations dans les lycées et des colloques réunissant ingénieures et professeures de 

l’enseignement secondaire, les interventions des conférencières étant par ailleurs souvent 

retranscrites dans le bulletin de l’AFDU pour augmenter la portée de leur diffusion. 

Se basant à la fois sur des enquêtes et sur des témoignages personnels, les 

informations données ont pour principaux objectifs de déconstruire le mythe selon lequel les 

femmes ne seraient pas capables d’embrasser la carrière d’ingénieur, et de montrer quels 

peuvent être les attraits et avantages de cette profession pour les femmes. Tout d’abord, les 

exemples de membres ayant brillamment réussi leur carrière sont abondamment présentés, et 

servent à nouveau de « preuves » de la capacité des femmes à pouvoir exercer tout comme les 

hommes des fonctions importantes : 

Les réussites ont démontré, d’ores et déjà, que cette carrière était possible aux 
femmes et permettent d’espérer que lorsque s’atténueront ou disparaîtront les 
préjugés, lorsqu’un plus grand nombre de femmes auront reçu la formation 
appropriée, nous verrons s’accroître sensiblement le nombre des carrières efficaces, 
voire même brillantes189. 

Un aspect qui ressort fortement dans les textes et allocutions des ingénieures de l’AFDU 

est leur très grande fierté pour leur profession. Elles considèrent la maîtrise des techniques 

comme fondement des « progrès de la civilisation190», pouvant dès lors jouer un rôle 

libérateur, notamment dans le mouvement d’émancipation des femmes : 

Au moment où partout les femmes veulent agir en adultes et secouer les antiques 
tutelles, au moment où elles prennent conscience de la possibilité du libre 
épanouissement de leur personnalité dans une parfaite compréhension de leurs 
devoirs familiaux, il est naturel qu’elles regardent dans la direction d’où leur 
viendra le plus sûrement leur libération : quelques-unes déjà ont essayé d’être à la 
source de ce progrès et n’ont pas craint d’aborder de front la technique. 
Franchissant le stade de simples auxiliaires, elles ont choisi elles-mêmes la carrière 
d’ingénieur191. 

Cette vocation d’utilité sociale de la profession d’ingénieur s’intègre pleinement dans 

la notion de responsabilité sociale de la femme instruite chère aux dirigeantes de la FIFDU, et 

dans leur conviction que les femmes ayant eu la chance de bénéficier d’une éducation 

supérieure ont pour devoir de mettre leurs connaissances et savoir-faire au service de la 

communauté. Dans un article dressant la situation des ingénieures dans le monde, qui fait 

                                                

création de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP). Voir Francis 
DANVERS, « Le bureau universitaire de la statistique d’Alfred Rosier, mémoire et modernité », L’orientation 
scolaire et professionnelle, n°19, 1990, pp.5-23. 
189 Lucie Guillerault-Danel, « Du côté de nos ingénieurs… », Femmes diplômées, n°25, 1er trimestre 1958, p.8 
190 Ibid., p.7 
191 Ibid., p.7 
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suite à un colloque international, l’ingénieure J. David remarque d’ailleurs d’importantes 

disparités dans les nombres d’ingénieures entre les pays anciennement industrialisés comme 

ceux d’Europe occidentale et les États-Unis, et les pays plus récemment transformés par les 

révolutions sociales et industrielles comme l’URSS ou les pays du Moyen Orient. Selon elle, 

les femmes se sont dans ces dernières régions davantage engagées directement dans la 

profession, car les profonds changements affectant leurs pays les ont conduites à se rendre 

compte de ce qu’elles pouvaient apporter par la technique au développement de leur nation. 

Pour les ingénieures de l’AFDU, les femmes représentent ainsi un vivier inexploité de 

possible « apport au potentiel scientifique et technique du pays192 ».  

 Les articles publiés dans la revue de l’association française cherchent à démonter les 

préjugés fréquemment invoqués pour éloigner les femmes de la profession d’ingénieur, 

comme l’incompatibilité de certains traits supposés féminins avec ce métier difficile et 

prenant. La principale crainte provient du domaine de l’industrie, le monde de l’usine étant 

considéré comme trop rude pour les femmes. Mais on évoque aussi des aptitudes, essentielles 

pour l’ingénieur qui feraient défaut aux femmes, comme l’esprit d’initiative, le sens des 

responsabilités, l’esprit de synthèse, les qualités de commandement. D’après les auteures, il 

convient pour les aspirantes à l’industrie de connaître ces critiques pour y être attentives et 

démontrer aux employeurs et collègues leur absence de fondement. Cependant, elles estiment 

que ces préjugés entrainent pour les ingénieures un besoin de davantage de qualifications que 

leurs homologues masculins, avançant qu’« il faut reconnaître qu’à fonction égale la femme 

devra faire un effort de compétence plus grand si elle veut s’imposer193». De même, elles 

soulignent l’importance pour les ingénieures d’avoir une grande confiance en elles pour 

pouvoir trouver leur place dans un monde professionnel largement dominé par les hommes, 

exposant par exemple que « "les problèmes d’autorité" devront […] se résoudre facilement si 

l’ingénieur femme est sûre d’elle et capable de s’imposer par ses connaissances194 ». En effet, 

l’une d’elle précise avec véhémence que les difficultés à s’affirmer dans un monde d’hommes 

sont réelles, notamment lorsque les ingénieures prétendent atteindre des postes à 

responsabilités et revendiquent des salaires égaux à ceux de leurs homologues masculins. Si 

on les reconnaît comme compétentes dans leurs fonctions, les femmes sont encore perçues 

comme des amatrices, et non comme de réelles professionnelles : 

                                                
192 J. DAVID, « Les femmes ingénieurs dans le monde », Femmes diplômées, n°55, 3e trimestre 1965, p.97. 
193 « Colloque Professeurs-Ingénieurs. Les femmes dans l’Industrie, par Madeleine Huret », Femmes diplômées, 
n°35, 3e trimestre 1960, p.14. 
194 « Colloque Professeurs-Ingénieurs. Les carrières ouvertes aux femmes dans la Recherche : recherche 
fondamentale et recherche appliquée par Jeanine Badoz », Femmes diplômées, n°35, 3e trimestre 1960, p.12. 
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Au milieu de ces rivalités (état de choses non généralisé heureusement), la femme 
apparaît à certains de ses collègues comme l’individu que l’on pourra surpasser 
facilement sur le terrain des responsabilités, justifiant cette conduite par la 
conviction intime, encore fréquente, qu’une femme ne peut travailler qu’en 
dilettante, intelligemment bien sûr (ce n’est plus discutable), mais pas 
« essentiellement » : que le salaire de la femme mariée n’est qu’un salaire 
d’appoint après tout, et que prétendre à un salaire correspondant à ses possibilités, 
à son bagage technique et intellectuel, est une outrecuidance195 ! 

Qui plus est, certaines ingénieures insistent sur les risques de renforcer les clichés concernant 

les femmes si celles-ci n’adoptent pas constamment un comportement irréprochable : 

En ce qui concerne l’équilibre moral, il me faut insister sur le fait qu’un caractère 
égal est certainement un des meilleurs atouts ; il est d’autant plus nécessaire que les 
sautes d’humeur sont particulièrement remarquées, si elles sont manifestées par 
une femme, et fournissent l’occasion de jugement péjoratifs à base de lieux 
communs sur la mauvaise foi ou l’impulsivité féminine… Il faut donc, en toutes 
situations, savoir dominer une nervosité qui ne doit pas se manifester, même si elle 
est justifiée196. 

À l’inverse, certains textes présentent des caractéristiques supposées féminines comme 

des atouts pour le monde des ingénieurs. Ils s’appuient alors complètement sur certains 

stéréotypes de genre, utilisés ici pour légitimer la place des femmes dans certains secteurs 

ouverts de l’ingénierie. Leurs capacités relationnelles par exemple, considérées comme 

davantage développées que celles des hommes, les conduiraient à avoir « un étrange pouvoir 

de rayonnement197 » capable de mieux diffuser les recherches et produits. Étonnament, ces 

compétences relationnelles sont aussi mises en avant pour les postes de direction, certaines 

ingénieures considérant qu’elles permettraient davantage de finesse dans le management des 

équipes : 

La pratique du commandement pose des problèmes déjà difficiles pour les 
ingénieurs-hommes, et ces difficultés sont accrues pour les femmes par suite de 
préjugés anciens. […] pour apporter une note réconfortante, je dois dire que, 
parfois, j’ai eu l’impression que l’exercice du commandement par une femme – 
généralement meilleure psychologue qu’un homme – peut être accepté plus 
facilement parce qu’étant plus nuancé qu’un commandement masculin198. 

Les membres défendent également certaines branches ouvertes aux ingénieures qui se seraient 

particulièrement féminisées – et corrélativement dévalorisées – comme Antoinette David qui  

décrit celles « de la documentation, les services de brevets et les revues techniques » :  

                                                
195 « La femme dans l’industrie. Mme Bailleul-Langlais », Femmes diplômées, n°41, 1er trimestre 1962, p.7. 
196 « Colloque Professeurs-Ingénieurs. Les femmes dans l’Industrie, par Madeleine Huret », Femmes diplômées, 
n°35, 3e trimestre 1960, p.14 
197  Lucie GUILLERAULT-DANEL, « Du côté de nos ingénieurs… », Femmes diplômées, n°25, 1958, p.7 
198 « Colloque Professeurs-Ingénieurs. Les femmes dans l’Industrie, par Madeleine Huret », Femmes diplômées, 
n°35, 3e trimestre 1960, p.14. 



Chapitre 5 : L’« orientation professionnelle », levier de promotion des études universitaires féminines ? 

 356 

[…] la question qui se pose est la suivante : l’ingénieur y a-t-il sa place, peut-il 
mettre à profit ses connaissances acquises, en un mot exercer son métier ? Certains 
se demandent même si ce genre d’activité n’est pas réservé à ceux qui n’ont pu 
faire leur carrière ailleurs, et trouvent là une sorte de pis-aller. Ils vont jusqu’à 
expliquer de cette façon la présence d’un grand nombre de femmes199.  

En dépeignant les enjeux de ces métiers, elle explique au contraire que si les femmes y sont 

nombreuses c’est parce que les aptitudes nécessaires à l’accomplissement de ces tâches – 

connaissances de la discipline, esprit ouvert, sens des contacts humains, facilité d’adaptation, 

esprit méthodique et ordonné, maîtrise de langues étrangères – sont « spécifiquement 

féminines » : « Les femmes sont nombreuses dans cette branche parce qu’elles y trouvent un 

champ d’action qui convient à leur nature. Elles sont en mesure de mettre en valeur, non 

seulement leurs connaissances acquises, mais leurs dons propres200 ». S’éloignant des 

positions cherchant à prouver que les femmes peuvent être aussi compétentes que les 

hommes, les stéréotypes de genre sont ici mobilisés pour démontrer qu’à l’opposé des 

préjugés existants, certaines caractéristiques supposées féminines les rendent davantage 

qualifiées pour exécuter certaines fonctions d’ingénieur que leurs collègues masculins.  

De plus, la question de la compatibilité de la carrière d’ingénieur avec une vie de 

famille est une problématique récurrente dans les débats, et ne fait pas l’unanimité parmi les 

membres du cercle. À de nombreuses reprises, les ingénieures qui présentent leur emploi et 

leurs responsabilités indiquent que la charge de travail est très lourde, dépassant largement les 

quarante-cinq heures hebdomadaires. Tant les horaires irréguliers que les fréquents 

déplacements professionnels poussent un grand nombre d’entre elles à dire que leur métier est 

peu recommandé pour les mères de famille201. Cela est présenté comme d’autant plus vrai 

dans les métiers de l’industrie, dont « le rythme ne peut être interrompu par des absences 

quelques fois longues (maternité) d’un collaborateur ayant un poste important202 », et pour 

lesquels « l’ingénieur doit être constamment disponible, ce qui n’est pas toujours possible à 

une mère de famille203 ». Pour beaucoup, elles exercent un métier qui les passionne et qui leur 

                                                
199 « Colloque Professeurs-Ingénieurs. Les carrières ouvertes aux femmes dans la documentation, les services de 
brevets et les revues techniques, par Antoinette David », Femmes diplômées, n°35, 3e trimestre 1960, p.16-17. 
200 Ibid., p.18. 
201 Ceci serait un frein à l’orientation des filles vers ces carrières, puisque Marie Duru-Bellat a montré qu’elles 
feraient plus souvent que les garçons des « choix de compromis », en anticipant leurs futurs responsabilités 
familiales, Marie DURU-BELLAT, « La raison des filles : choix d’orientation ou stratégies de compromis ? », 
L’orientation scolaire et professionnelle, n°20, vol.3, 1991, pp.257-267 ; Marie DURU-BELLAT, « Les choix 
d’orientation : des conditionnements sociaux à l’anticipation de l’avenir », in LEMEL Yannick, ROUDET Bernard 
(dir.), Filles et garçons jusqu’à l’adolescence, Paris, L’Harmattan, 1999, pp.116-150  
202 « La femme dans l’industrie », Femmes diplômées, n°41, 1er trimestre 1962, p.6. 
203 Ibid., p.6. 
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apporte épanouissement intellectuel et professionnel, mais dont elles ne négligent pas les 

difficultés,  qui les contraignent parfois à renoncer à avoir des enfants : 

Il s’agit là d’un métier passionnant, qui apporte des satisfactions techniques, 
intellectuelles et mêmes humaines importantes, où, après avoir fait ses preuves, la 
femme n’est pas bloquée par ses collègues masculins, mais qui est très prenant et 
suppose un choix, conscient ou guidé par les circonstances, sacrifiant d’autres 
possibilités de la vie d’une femme204. 

Toutefois, ces remarques ne sont pas partagées par toutes, certaines n’hésitant pas à 

citer des exemples de collègues ayant à la fois un poste intéressant et plusieurs enfants205.  

Dans l’ensemble, les articles parus dans la revue de l’AFDU se veulent plutôt rassurants, et 

cherchent à montrer que le reproche des employeurs du fort absentéisme des femmes lié aux 

maternités n’est pas plus difficile à gérer que celui des hommes malades, les maternités ayant 

en outre lieu la plupart du temps à un moment de la carrière où les femmes n’exercent pas 

encore de responsabilités importantes206. Les articles insistent aussi sur les évolutions du 

métier qui jouent en la faveur des femmes, comme le développement de l’automatisation qui 

tend à réduire les besoins en force physique, ou encore la nécessité de se former tout au long 

de la vie, qui peut permettre un « recyclage » pour les femmes ayant suspendu leur carrière 

pendant plusieurs années207. De plus, les nombreuses typologies d’emplois sont justement 

détaillées pour montrer l’extrême diversité des possibilités d’utilisation du diplôme 

d’ingénieur ; ceci doit montrer les déclinaisons possibles de l’engagement professionnel, qui 

permettent plus ou moins bien cette conciliation entre épanouissement professionnel et vie 

familiale.  

 

III.3. Favoriser le recrutement, « provoquer les vocations208 » 

Il y a près de 50 ans que quelques jeunes filles, pionnières, ont pénétré dans ces 
sanctuaires de la science jusque-là réservés aux garçons. L’examen statistique des 
annuaires d’école montre que dans ce domaine la femme ne s’est pas fait la place 
qu’elle a su en cinquante ans se faire dans les autres activités professionnelles qui 
ne réclament pourtant pas des études plus longues ni plus ardues. De combien en 
cinquante ans s’est accru le nombre des femmes médecin, avocat, professeur ? […] 

                                                
204 Ibid., p.10 
205 « La femme dans l’industrie (suite) », Femmes diplômées, n°42, 2e trimestre 1962, p.6 
206 Janine BADOZ, Josette DE BELLEFONDS, Nicole BECARUD, « La femme peut-elle réussir une carrière 
d’ingénieur en France ? », Femmes diplômées, n°65, 1968, p.12. 
207 Ibid., p.14. 
208 Suzanne PAUTHIER-CAMIER « Les femmes dans les Grandes Ecoles », Femmes Diplômées, n°50, 2e trimestre 
1964, p. 63. 
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Et pourtant un examen critique de la question explique mal la stagnation du 
nombre de femmes-ingénieurs209. 

Par ces mots, Suzanne Pauthier-Camier résume bien la situation dans laquelle se 

trouvent les ingénieures des années 1960, et leur incompréhension face à la très faible 

progression – voire au recul – des effectifs féminins dans les Grandes Écoles, pourtant alors 

presque toutes ouvertes aux femmes210. Pour lutter contre ce phénomène, les membres du 

cercle des ingénieures cherchent à favoriser le recrutement des filles, par la diffusion 

d’informations sur cette profession mal connue auprès des lycéennes et des étudiantes, à la 

manière de ce qui a été réalisé au sein de l’Association Genevoise des Femmes Universitaires 

durant l’entre-deux-guerres, mais dans une perspective moins explicitement élitiste. L’AFDU 

avait déjà élaboré un projet de mise en place d’un « bureau de consultation et d’orientation 

professionnelle pour les jeunes filles211 » durant les années 1930, mais y avait renoncé du fait 

de la reprise de l’activité du « Bureau de renseignements, de placement et d’orientation 

(ancienne Croix Rose)212» situé à la Maison des étudiantes du 214 boulevard Raspail, puis de 

la création du Bureau Universitaire de Statistiques en 1933, sans chercher à collaborer 

directement avec ces organisations. Elle les soutient tout de même, financièrement pour la 

première puisqu’elle offre « 300 francs pour aider cette œuvre à compléter sa documentation 

et chercher par tous les moyens possibles à l’aider dans son activité213 », et par la diffusion 

d’informations sur la seconde dans son bulletin214. Il faut donc attendre la fin des années 1950 

et la création du cercle des ingénieures pour voir les premières actions concrètes d’orientation. 

Au cours de l’année 1958-1959 par exemple, des membres du cercle des diplômées de 

différentes Grandes Écoles interviennent dans une quinzaine d’établissements secondaires de 

Paris et de province et, en accord avec le BUS, présentent aux élèves et parents « des classes 

de mathématiques élémentaires, les études à entreprendre pour entrer dans les différentes 

                                                
209 Suzanne PAUTHIER-CAMIER « Les femmes dans les Grandes Ecoles », Femmes Diplômées, n°50, 1964, p. 60. 
210 Suzanne PAUTHIER-CAMIER « Les femmes dans les grandes écoles », Femmes diplômées, n°50, 2e trimestre 
1964, p.60. La troisième partie de l’ouvrage de Catherine Marry dresse les différentes étapes de « la percée des 
filles dans les grandes écoles d’ingénieur », Catherine MARRY, Les femmes ingénieurs, op.cit., 2004, pp.63-114. 
211 « Assemblée générale du 10 décembre 1931. Compte-rendu de la Secrétaire générale », Bulletin de 
l’Association des Françaises diplômées des Universités, n°5, février 1932, p.6. 
212 « Assemblée générale de l’AFDU. Rapport moral de la secrétaire générale », Bulletin de l’Association des 
Françaises diplômées des Universités, n°13, janvier 1934, p.5. 
213 Ibid. 
214 « Note sur l’organisation et l’activité du Bureau Universitaire de Statistique », Bulletin de l’Association des 
Françaises diplômées des Universités, n°22, février 1938, pp.22-25. 
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écoles d’ingénieures, la vie à l’école, les carrières qu’elles peuvent espérer et aussi les 

obligations que ce métier comporte215 ».  

Mais cela ne leur suffit pas, car les ingénieures considèrent que l’influence des 

professeures du secondaire est cruciale dans l’orientation des jeunes filles. Elles reprochent 

aux professeures des matières scientifiques de conseiller l’École Normale Supérieure de 

Sèvres à leurs meilleures élèves, et ainsi de les pousser préférentiellement vers les carrières du 

professorat. Dans cette optique, plusieurs « colloques professeurs-ingénieurs » sont organisés 

à partir de 1960216, et en 1965 un groupe de travail permanent est institué au sein de 

l’AFDU217 pour faciliter les contacts fréquents entre ses membres appartenant aux deux 

professions.  

Afin de légitimer leur action de propagande auprès des professeurs, les ingénieures 

recourent à de nombreuses occasions à l’exemple du rôle joué par Anna Amieux dans 

l’orientation des premières centraliennes. Cette agrégée de sciences fut directrice du Lycée 

Jules-Ferry de Paris218 de 1913 à 1919, avant de devenir directrice de l’ENS de Sèvres 

jusqu’en 1931. Alors que l’École Centrale ouvre ses portes aux filles à partir de 1917, Anna 

Amieux organise au sein du lycée Jules Ferry les premières classes de préparation à cette 

école, et y forme toute la première génération de centraliennes219. Les classes préparent 

également aux concours des autres écoles ouvertes aux étudiantes, en particulier l’Institut 

d’Agronomie, l’École de Physique et de Chimie de la ville de Paris, et l’Ecole de Céramique 

de la Manufacture nationale de Sèvres. Elles drainent des élèves de la France entière, qu’Anna 

Amieux loge en fondant la « Société privée de l’internat du Lycée Jules Ferry » et en louant 

un petit hôtel dans le quartier du lycée220. Ainsi, la plupart des pionnières des écoles 

d’ingénieurs sont passées par ses classes, qui les préparent à des exigences très différentes de 

celles prévalant dans l’enseignement secondaire féminin, comme le note Anna Amieux en 

remerciant les professeurs « qui ont mis leur intelligence et leur dévouement à préparer des 

élèves intéressantes, certes, mais non disposées, par leurs études antérieures, au travail qu’ils 

                                                
215 « Colloque Professeurs-Ingénieurs. Présentation des Conférencières par Mme de Bellefonds », Femmes 
diplômées, n°35, 3e trimestre 1960, p.6. 
216 « Colloque Professeurs-Ingénieurs », Femmes diplômées, n°35, 3e trimestre 1960, p.2-23. 
217 « Rapport moral de la présidente », Femmes diplômées, n°54, 2e trimestre 1965, p.52. 
218 Voir Pierre PORCHER, Histoire du lycée Jules-Ferry. Des arts domestiques à l’informatique (1913-2013), 
Association historique du lycée Jules Ferry, 2013. 
219 « Mademoiselle Amieux », Femmes diplômées, n°42, 1962, p.23-24. 
220 Henriette W.-DEGOUY, Trois éducatrices modernes : Mlles Léonie Allégret, Marguerite Caron, Amieux, 
Paris, Presses universitaires de France, 1934, p.117. Catherine Marry montre d’ailleurs que l’absence d’internat 
dans les lycées des classes préparatoires, plus souvent des établissements de garçons, « apparaît comme un frein 
important à leur persévérance dans la voie des classes préparatoires et des écoles d’ingénieur ». Catherine Marry, 
Les femmes ingénieurs, op.cit., 2004, p.130.  
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ont dû leur demander221 ». Les membres du cercle des ingénieures évaluent l’influence 

supposée de la directrice en termes numériques, et s’inspirent de son expérience pour justifier 

leur propre investissement dans le domaine de l’orientation : 

Pour donner une idée de l’importance de son action au cours de ces quatre années, 
on peut dire qu’en dehors des Centraliennes entrées à l’Ecole aux concours de 
1918, 1919, 1920, 1921, 1922, elle a été l’instigatrice de la vocation de bien 
d’autres, entrées plus tard, mais encore jeunes élèves de Jules-Ferry au moment de 
son départ […]. Si bien que, sur 82 diplômées que compte l’Ecole Centrale entre 
1921, année de sortie des premières diplômées, et 1959, année de sortie de l’unique 
dernière diplômée, il y a une quarantaine de diplômées qui ont eu leur carrière 
indiquée par la propagande intelligente de Mlle Amieux : c’est vraiment dire que 
rien n’a été fait depuis, et que les quelques jeunes filles qui se présentent encore à 
Centrale y viennent par hasard, à moins qu’elles ne soient fille ou sœur de 
Centralien222. […] En songeant à l’effet durable des quatre années d’effort de Mlle 
Amieux, nous souhaitons que d’autres femmes de même envergure prennent le 
problème en mains223. 

Ces fréquents et vibrants hommages des ingénieures de l’AFDU, fortement teintés 

d’hagiographie, ne font pourtant pas état des réserves entretenues par Anna Amieux au sujet 

de l’ouverture aux femmes de ces nouvelles branches. Contrairement à ce que ses actions 

pourraient laisser penser, elle considère que les mesures prises en plein confit mondial sont 

vouées à être temporaires, et elle partage une vision très empreinte de stéréotypes de genre 

quant aux différents métiers particulièrement adaptés aux femmes224 : 

Mlle Amieux pense que toutes les innovations dues à la guerre correspondant à une 
nécessité dont on ne peut prévoir la durée, ne doivent pas faire oublier la destinée 
naturelle de la femme, la préparation de la jeune fille à son rôle au foyer. Elle ne 
croit pas souhaitable que la femme se substitue à l’homme dans toutes les 
carrières ; elle le suppléera momentanément jusqu’au jour où les jeunes générations 
masculines pourront combler les vides créés par la guerre. 

                                                
221 AN, Paris, F/17/24471, Dossier personnel d’Anna Amieux, « Lettre du Vice-Recteur de l’Académie de Paris 
à Monsieur le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, 22 juin 1918 ». 
222 Dans cette optique, l’étude de Catherine Marry est très éclairante pour montrer les influences familiales sur le 
choix d’une carrière d’ingénieur. Elle y montre surtout le rôle majeur joué par les mères, ce qu’elle avait déjà fait 
avec Michèle Ferrand et Françoise Imbert pour les normaliennes scientifiques : Catherine MARRY, Les femmes 
ingénieurs, op.cit., 2004, pp.141-163 ; Michèle FERRAND, Françoise IMBERT, Catherine MARRY, L’excellence 
scolaire : une affaire de famille. Le cas des normaliennes et normaliens scientifiques, Paris, L’Harmattan, 1999, 
pp.161-182. 
223 « Colloque Professeurs-Ingénieurs. Introduction de Mme Guillerault-Danel », Femmes diplômées, n°35, 3e 
trimestre 1960, p.2-23. 
224 Ceci préfigure également sa position assez conservatrice quand à l’assimilation des programmes de 
l’enseignement secondaire, étant plutôt partisane de la défense des programmes féminins, qu’elle considère 
comme supérieur. Lors du cinquantenaire de l’ENS de Sèvres, elle précise ainsi : « Confiant dans ses traditions 
de bon sens et de mesure, [ceux qui connaissent l’Ecole] espèrent que, tout en permettant à ses élèves de 
bénéficier de la forte culture masculine, elle continuera d’en faire de vraies femmes, riches des qualités qui leur 
sont propres, et des éducatrices dignes de leurs aînées. […] ils entrevoient le moment où les femmes trouveront, 
dans leurs études supérieures, des raisons et des moyens de reconquérir l’indépendance et l’originalité de leur 
formation intellectuelle », Le cinquantenaire de l’École de Sèvres, 1881-1931, Paris, Printory, 1932, p.212. Au 
sujet de la spécificité des programmes féminins, voir Antoine PROST, « Inférieur ou novateur ? L’enseignement 
secondaire des jeunes filles (1880-1887) », Histoire de l’éducation, n°115-116, 2007, pp.149-169. 
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Mais doit-on envisager la concurrence des sexes ? Ce n’est pas dans cette 
concurrence qu’il faut chercher la voie de l’avenir. Si les conditions économiques 
d’après guerre obligent les femmes à travailler hors du foyer, qu’elles s’adressent 
surtout à des carrières qui soient de leur ressort, et qui soient en quelque sorte 
complémentaires de celles des hommes : enseignement, soins aux enfants, 
inspection sanitaire, visiteuses diverses, etc., etc225. 

Néanmoins, les membres du cercle des ingénieures de l’AFDU occultent ce pan de la 

pensée de leur mentor, présentant « l’exemple de Mlle Amieux [comme] une preuve éclatante 

de l’influence du corps enseignant. Convaincue du bien fondé de sa mission, elle a su forcer 

les talents, provoquer les vocations226». Au vu du faible nombre d’ingénieures, qui restreint le 

nombre de modèles d’identification possibles pour les jeunes filles, Suzanne Pauthier-Camier 

insiste sur le rôle que peut avoir « une unique personne, [qui] peut être déterminant et 

provoquer des réactions en chaîne227 ». Elle tente d’ailleurs d’expliquer la proportion plus 

importante d’étudiantes au sein des écoles à dominante physique et chimie par « un concours 

de circonstances » qui entraina une première fréquentation importante par des filles qui une 

fois sortie de l’école ont réalisé elles-mêmes une certaine propagande par leur exemple de 

carrière. Dans les autres écoles comme Centrale ou l’École d’électricité, « le nombre de filles 

n’a jamais atteint le pourcentage qui crée un équilibre favorable : elles restent dans ces 

écoles des pionnières228 ».  

Rétablir une harmonie entre les voies du professorat et les carrières d’ingénieur est 

ainsi une priorité pour les membres du cercle des ingénieures de l’AFDU, qui y voient un 

enjeu pour le développement économique du pays et qui estiment que «  comme leurs 

collègues masculins, les enseignantes scientifiques ne doivent pas seulement veiller à se 

renouveler elles-mêmes, mais doivent fournir au pays, selon ses besoins, les cadres 

nécessaires229 ». Elles obtiennent du Ministre de l’Education nationale que les concours 

d’entrée à l’École Centrale et à l’ENS de Sèvres n’aient pas lieu le même jour, afin de 

permettre aux élèves de terminale de tenter les deux concours la même année230. Elles 

                                                
225 Henriette W.-DEGOUY, Trois éducatrices modernes : Mlles Léonie Allégret, Marguerite Caron, Amieux, 
Paris, Presses universitaires de France, 1934, p.118. 
226  Suzanne PAUTHIER-CAMIER « Les femmes dans les Grandes Ecoles », Femmes Diplômées, n°50, 2e trimestre 
1964, p. 63. 
227 Suzanne PAUTHIER-CAMIER « Les femmes dans les Grandes Ecoles », Femmes Diplômées, n°50, 2e trimestre 
1964, p. 63. En concordance avec ceci, Catherine Marry présente le parcours de plusieurs ingénieures dont « les 
enseignants [ont] joué un rôle crucial pour détourner de l’université ces […] très bonnes élèves d’origine 
populaire, et dans [un cas], pour la détourner de l’enseignement », Catherine MARRY, Les femmes ingénieurs, 
op.cit., 2004, p.130. 
228 Ibid., p.63 
229  « Colloque Professeurs-Ingénieurs », Femmes diplômées, n°35, 1960, p.5. 
230 « Allocution de Mme Guillerault-Danel », Femmes Diplômées, n°34, 1960, p.53. 
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revendiquent également de favoriser davantage de passerelles entre les formations d’ingénieur 

et de professeur231.  

Lors des séances d’information aux professeures, les ingénieures vont au-delà des 

informations objectives sur les formations et les métiers envisageables, et emploient à 

nouveau des représentations genrées et leurs propres expériences pour essayer de convaincre 

que leur profession n’est pas moins adaptée aux femmes que ne l’est le professorat, même si 

ce dernier jouit d’une meilleure réputation car semble plus à même de permettre aux femmes 

de concilier leur double vocation. Le salaire, plus élevé que celui des professeures, est un 

argument utilisé pour démontrer que les ingénieures peuvent concilier leur vie professionnelle 

et leurs obligations familiales, puisqu’il permet de recourir à davantage d’aides domestiques. 

De même, le temps supposé « libre » des professeures, tant mis avant pour justifier 

l’adéquation de ce métier avec le rôle de mère, est présenté par les ingénieures comme un 

piège car l’absence d’élèves ne signe pas l’arrêt du travail, la préparation des cours et les 

corrections occupant encore les enseignantes. Si elles reconnaissent avoir des emplois du 

temps très chargés, elles estiment avoir l’esprit plus libre que les professeures lorsqu’elles se 

retrouvent à la maison : 

Mme Pauthier – Même avec un poste à temps complet, une femme ingénieur qui 
gagne bien sa vie résout plus facilement les problèmes matériels du mariage. Il 
vaut mieux, tant qu’à travailler, avoir un bon salaire et pouvoir se faire aider. […] 

Mme Delaplanche – J’ai fait les deux métiers : service de documentation en usine, 
puis professeur. Je considère que la femme ingénieur est plus disponible chez elle 
quand elle rentre ; la femme professeur a du travail professionnel à faire chez elle. 
Ce n’est donc pas un avantage aussi grand qu’on le croit d’être davantage chez soi 
quand on est dans l’enseignement232.  

 Les articles traitant plus spécifiquement des études à réaliser pour accéder aux 

carrières d’ingénieurs présentent les différentes Grandes Écoles et leurs spécificités, les 

filières secondaires et les classes préparatoires conseillées pour préparer le concours, les 

attendus et les qualités requises pour réussir ces derniers. Ils décrivent aussi la vie à l’école, 

qui « y est dure. Il faut fournir un grand travail et surtout un effort continu. L’atmosphère de 

travail, l’accueil des Professeurs et des camarades masculins peuvent être variables d’une 

Ecole à l’autre233 ». Les allusions systématiques aux rapports entretenus avec les hommes, 

tant dans les études que dans les entreprises et laboratoires, sont révélatrices de la difficulté 

                                                
231  Lucie GUILLERAULT-DANEL, « Du côté de nos ingénieurs… », Femmes diplômées, n°25, 1958, p.7 
232  « Colloque Professeurs-Ingénieurs », Femmes diplômées, n°35, 1960, p.21. 
233 Suzanne PAUTHIER-CAMIER « Les femmes dans les Grandes Ecoles », Femmes Diplômées, n°50, 2e trimestre 
1964, p. 61. 
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des femmes à trouver leur place dans ce monde masculin, et au frein que ces représentations 

peuvent constituer pour les aspirantes à la profession. Suzanne Pauthier-Camier, ancienne 

élève et professeure à l’École supérieure de Physique et Chimie industrielle, présente la 

mixité dans cette école sous son meilleur jour. Elle met en avant les brillantes réussites de 

certaines élèves, et la « mission civilisatrice des filles », dont la présence au sein de l’école 

apporterait une atmosphère plus policée. 

Le problème du féminisme ne se pose pas. Aucune différence n’est faite par les 
professeurs ou les chefs de travaux, pas plus que par les camarades garçons vis-à-
vis des filles élèves, si ce n’est dans l’ambiance que la présence féminine apporte à 
une certaine délicatesse de propos et de tenue qui en résulte. 

Une excellente camaraderie règne où le garçon, sans complexe, vient demander à 
la fille major de lui expliquer un problème ou de l’aider pour la colle du lendemain. 
Le pourcentage de filles sorties « major » est impressionnant : huit dans les vingt 
dernières promotions et, en outre, quarante-deux ont été classées dans les cinq 
premières places234. 

Néanmoins, elle expose ses craintes que d’autres écoles moins féminisées, comme Centrale, 

l’École d’Agronomie ou l’École Supérieure d’Électricité voient des rapports entre les sexes 

plus conflictuels235. Dans une conclusion très théâtrale, elle appelle les lycéennes à se diriger 

vers les écoles et carrières d’ingénieur pour continuer la lutte des pionnières de 

l’enseignement supérieur, arguant que leur situation privilégiée ne doit pas leur faire oublier 

ce qu’elles doivent aux femmes des générations précédentes s’étant battues pour ouvrir les 

portes des formations universitaires, et à la fragilité des droits acquis : 

J’espère qu’il ne s’agit pas pour les jeunes filles de 1960 d’un certain recul devant 
l’effort. La vie pour elles est tellement plus facile que pour leur mère et grand-
mère. Les préjugés, l’antiféminisme a été à peu près vaincu dans tous les domaines. 
Elles sont nées libres ! elles jouissent des droits civiques, pratiquent le sport 
comme les hommes, conduisent leur voiture sans susciter le moindre étonnement. 
La vie est somme toute assez agréable pour les jeunes filles du milieu du XXe 
siècle ! Renonceraient-elles à la compétition avec les garçons dans certains 
domaines, parce que tant d’autres leur sont ouverts sans peine ? J’espère que non. 
Cependant, si une telle tendance se dessinait, il faudrait tout de suite crier « casse-
cou ». La liberté n’est pas un bien acquis pour toujours, elle se gagne tous les jours. 
Et qui n’avance pas, recule236. 

 

                                                
234 Ibid, p.61. 
235 Il est révélateur de constater que l’École Polytechnique Féminine, créée en 1925 spécifiquement pour former 
les ingénieures, ne soit presque jamais évoquée par les ingénieures de l’AFDU, qui semblent y voir une 
formation au rabais, de moindre qualité que dans les établissements mixtes. Sur l’École Polytechnique Féminine, 
voir Biljana STEVANOVIC, La mixité dans les écoles d’ingénieurs. Le cas de l’ex-Ecole Polytechnique Féminine, 
Paris, l’Harmattan, 2005 et Biljana STEVANOVIC, Nicole MOSCONI, « L’École Polytechnique féminine : une 
mixité paradoxale », Revue française de pédagogie, n°150, 2005, pp.19-29. 
236 Ibid, p. 63. 
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Ainsi, il semble que ce soit l’isolement des ingénieures, plus important que celui des 

autres membres de l’AFDU mieux intégrées à d’autres réseaux professionnels et moins 

minoritaires dans leur environnement de travail, qui ait conduit à leur regroupement et à la 

pérennité du cercle. La précarité de leur situation professionnelle, beaucoup moins établie que 

celle des autres catégories professionnelles des membres de l’AFDU, les ont poussées à des 

actions d’information et de propagande plus intenses que les activités générales de 

l’association française des femmes diplômées. Cherchant à déconstruire les stéréotypes 

existant à l’encontre des ingénieures et à encourager de bonnes élèves du secondaire à passer 

les concours des Grandes Ecoles, leurs actions d’orientations sont toutefois empreintes de 

nombreuses représentations genrées, preuve de la difficulté de raisonner en termes d’égalité 

entre les sexes dans ce bastion masculin tenace. À côté de cette mission d’orientation, les 

dirigeantes du cercle des ingénieures organisent des visites de laboratoires et d’autres 

institutions pour ses membres237, et jouent parfois le rôle de comité de placement. Les 

membres participent à certaines enquêtes pour l’UNESCO qui sortent du cadre de la FIFDU 

et de l’AFDU238, et s’investissent aussi progressivement dans d’autres associations comme le 

Centre d’Information des Cadres féminins, ou la Fédération des Associations et Sociétés 

Françaises d’Ingénieurs Diplômés239. Ce dynamisme et cette ouverture sur l’extérieur, qui 

contraste avec une relative inertie de l’AFDU, résultent finalement en des besoins 

d’autonomie puis d’indépendance par rapport à l’association française ; le cercle gère son 

propre financement à partir de 1968240, et quitte l’association en 1982 lors de sa 

transformation en Association Française des Femmes Ingénieurs241. 

 

******** 

 

Aussi, les jeunes femmes, au moment de choisir une carrière, hésitent-elles à 
s’aventurer dans les chemins peu connus. Elles se décident trop souvent pour ceux 

                                                
237 Les archives font état par exemple de visites des laboratoires du centre technique des industries de la fonderie 
de Sèvres en 1962, de l’Institut français du pétrole en 1963, de l’aéroport d’Orly en 1964, ou encore de la pile-
piscine OSIRIS du Commissariat à l’Energie atomique à Saclay en 1967. AN, Paris, 20000004/15.  
238 Par exemple, alors que l’UNESCO conduit en 1968 une enquête sur « le rôle et les conditions de travail de la 
femme ingénieur », les ingénieures de l’AFDU se rapproche de l’organisation internationale pour réaliser une 
étude similaire sur la situation française. AN, Paris, 20000004/15, « Lettre de Mme Michel Brylinski à Mlle 
Cordier, présidente de l’AFDU, 22 novembre 1968 ». 
239 AN, Paris, 20000004/15, « Cercle d’étude des ingénieurs de l’AFFDU, Assemblée générale du 20 mars 
1968 », p.3/ 
240 AN, Paris, 20000004/15, « Lettre de la Présidente aux membres du Cercle d’Etudes des Ingénieurs, 17 juillet 
1968 ». 
241 AN, Paris, 20000004/15, « Lettre de Josette Cachelou à la présidente de l’AFFDU Mme Ducrocq-Poirier, 17 
novembre 1982 ». 
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où les femmes ont fait leurs preuves, tel l’enseignement ou les métiers hospitaliers. 
Pourtant, certaines carrières plus nouvelles offriraient à certaines d’entre elles un 
terrain propice à l’épanouissement de leurs dons personnels et ce d’autant plus 
qu’elles n’y rencontreraient pas les préventions qui existent encore en d’autres 
métiers plus anciens, trop longtemps considérés comme des fiefs masculins242. 

 Ces quelques lignes introduisent un article paru en 1962 dans un numéro de la Feuille 

de nouvelles de la FIFDU, mettant à l’honneur six professions récentes et encore peu 

connues243 dans l’espoir que les membres aiguillent de jeunes étudiantes vers ces métiers et 

que ces dernières « assum[ent] rapidement des fonctions importantes dans ces professions où 

aucune discrimination n’a pu encore se former contre elles244 ». Presque quarante ans après 

les premières tentatives de documentation sur les études et les professions supérieures 

réalisées par l’AGFU dans le cadre des Expositions du travail féminin et de leurs séances 

d’information à l’École secondaire et supérieure de jeunes filles, la question de l’orientation 

des jeunes filles est ainsi toujours vive dans les programmes de la Fédération en ce début des 

années 1960, mais a pris une autre tonalité. Dans la lignée des actions conduites par la BFUW 

et par le cercle des ingénieures de l’AFDU pour stimuler la présence des femmes dans les 

carrières scientifiques, les dirigeantes de la FIFDU se placent ici résolument dans une 

dimension d’ouverture de nouveaux horizons pour les nouvelles générations de diplômées. 

S’il ne s’agit plus tant d’utiliser l’orientation professionnelle pour sélectionner les meilleures 

élèves du secondaire comme ce qui s’est vu à Genève durant l’entre-deux-guerres, la volonté 

est bien toujours de protéger et de valoriser le statut des diplômées en leur permettant 

d’atteindre de hautes qualifications et des postes à responsabilités. Ces mots confirment 

également les difficultés que rencontrent toujours les professionnelles dans certains bastions 

masculins tenaces, comme l’ont prouvé les expériences des associations britanniques et des 

ingénieures françaises, puisqu’il est ici conseillé de s’orienter vers de nouvelles professions 

où le poids du genre n’est pas un frein aux évolutions de carrière.  

Si l’impact des actions impulsées par les associations nationales pour orienter les 

jeunes filles vers les études et les professions supérieures est impossible à mesurer 

précisément, les modalités de mise en œuvre d’une orientation professionnelle empirique, ne 

faisant que peu appel à l’institutionnalisation du champ scientifique et à la collaboration avec 

les nouveaux professionnels de l’orientation, semblent peu à même d’avoir entrainé des 

                                                
242 IFUW archives, Atria, dossier 56, « Carrières nouvelles », FIFDU, Feuille de nouvelles, n°23, avril 1962, p.5. 
243 Ces professions sont les suivantes : physicien spécialiste en physique nucléaire, expert en planning 
publicitaire et en relations publiques, interprète, expert des questions économiques et sociales, expert en 
planification et programmation de l’automation.  
244 IFUW archives, Atria, dossier 56, « Carrières nouvelles », FIFDU, Feuille de nouvelles, n°23, avril 1962, p.7. 
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changements profonds sur les tendances des choix de carrières. Les pratiques actuelles se 

centrent aujourd’hui encore sur des actions de diffusion d’informations, et l’absence de 

résultats probants interroge la pertinence de ces approches245.  

Il n’en demeure pas moins que l’intense documentation produite par les divers 

groupements de la FIFDU a contribué à visibiliser les femmes dans l’histoire des sciences et 

de l’éducation supérieure, et offre à l’historien une entrée originale pour étudier les conditions 

de travail des femmes dans les professions intellectuelles dans divers contextes nationaux. Ce 

mode d’action, qui se base sur la compilation d’enquêtes variées, est légitimé par la formation 

universitaire des membres de la FIFDU. Il est utilisé dans d’autres contextes, en particulier 

pour faire valoir leur expertise auprès des grandes organisations internationales. 

                                                
245 En effet, pour Françoise Vouillot et al. « il est illusoire de considérer qu’une « bonne information » serait à 
elle seule suffisante pour faire tomber les résistances, désarmer les stéréotypes de sexe et éliminer les 
discrimination et inégalités », Françoise VOUILLOT (dir.), Orientation scolaire et discrimination, op.cit., 2011, 
p.93. 
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Partie	3	:	Diffuser	principes	et	idéaux	sur	

la	 scène	 politique	:	 un	 féminisme	

d’expertise	 auprès	 des	 organisations	

internationales		

 

The influence of women on the course of public affairs has increased and will – I 
am glad to say – continue to do so. In these days, therefore, when the growth of 
international sympathy and understanding is the world’s most vital need, your  
Federation is doing a great work by bringing together educated women of so many 
different nations. This year you are meeting at Geneva, a city on which so many 
international hopes are centred, and in which so many problems must be solved if 
they are to be solved at all. I am sure that everything you do there will assist 
towards their solution […]1. 

Par cette missive, envoyée aux dirigeantes de la FIFDU à l’occasion du cinquième congrès 

qui se tient à Genève en 1929, le premier ministre britannique James Ramsay MacDonald 

témoigne d’une reconnaissance sociale de différents objectifs de la Fédération : volonté 

d’encourager les femmes à peser dans la vie publique, de rapprocher les peuples par la 

compréhension internationale, et de contribuer à ce vaste mouvement internationaliste et 

pacifiste qui place d’immenses espérances dans l’œuvre des grandes organisations 

internationales genevoises. Effectivement, à l’instar de nombreuses associations, les 

dirigeantes de la FIFDU suivent avec grand intérêt la création et le développement de la 

Société des Nations et de ses organes satellites durant l’entre-deux-guerres, puis des 

différentes instances de l’Organisation des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale. 

Pourquoi un tel engouement ? Il s’agit bien au départ d’un partage d’idéaux et d’une foi 

profonde en ces grandes organisations qui représentent l’espoir d’une collaboration entre 

nations et la possibilité d’établir un climat international pacifié. Du reste, ces dernières 

semblent également constituer une aubaine pour les associations, qui y voient une tribune de 

choix pour faire porter leurs propres préoccupations à plus large échelle sur la scène 

internationale. Se met ainsi en place un jeu de collaborations plus ou moins formalisées, dans 

lequel organisations internationales et associations utilisent réciproquement leur pouvoir de 

                                                
1 IFUW archives, Atria, dossier 74 : « Greeting to Conference. Mr Ramsay MacDonald, Prime Minister of Great 
Britain », Report of the 5th Conference, Geneva, 1929, p.32. 
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diffusion pour propager leurs principes communs et sensibiliser gouvernements et opinion 

publique à de multiples causes.  

 Par leur double profil, les membres de la FIFDU s’intéressent à différents versants de 

l’action des organisations internationales. Durant l’entre-deux-guerres, la tension entre leurs 

deux identités – femmes et diplômées – est très palpable, et les pousse à se rapprocher à la 

fois des associations d’étudiants pour discuter des questions universitaires, des associations 

féminines pour défendre les droits des femmes, et d’autres associations s’intéressant à 

l’éducation à la paix. Elles s’insèrent alors dans la voie de la « coopération intellectuelle », en 

s’intéressant particulièrement aux travaux de la Commission internationale de coopération 

intellectuelle2 (CICI) et son institut parisien, l’Institut international de coopération 

intellectuelle3 (IICI), autour de questions universitaires générales, de l’éducation à la paix, et 

de la défense collective des droits des femmes. Dans l’après-guerre, avec la formalisation de 

ses relations avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture4 

(UNESCO), et le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), l’action de la 

FIFDU s’oriente plus résolument vers les problématiques liées aux opportunités éducatives et 

professionnelles des femmes. Si les contextes, modes de coopération, et thématiques abordées 

évoluent des années 1920 à la fin des années 1960, la posture des dirigeantes de la Fédération 

à l’endroit des organisations internationales demeure constante : elles sont déterminées à jouer 

auprès de ces instances un rôle d’« expertes5 », dont la rigueur et le sérieux sont légitimés par 

leur formation scientifique universitaire. Le concept de « féminisme d’expertise » théorisée 

par Françoise Thébaud à partir des travaux de politologues sur les féminismes d’État et les 

« fémocrates », s’adapte ainsi parfaitement aux visées des dirigeantes de la FIFDU :  

                                                
2 Au sujet de cette commission, fondée en 1922 pour coordonner la dimension scientifique et intellectuelle de 
l’action de la SDN, voir la thèse de Martin GRANDJEAN, Les réseaux de la coopération intellectuelle. La Société 
des Nations comme actrice des échanges scientifiques et culturels dans l’entre-deux-guerres, thèse de doctorat 
d’Histoire contemporaine, Université de Lausanne, 2018. 
3 Au sujet de l’Institut international de coopération intellectuelle, fondé en 1924 sous l’égide du gouvernement 
français comme branche permanente de la CICI, se référer à Jean-Jacques RENOLIET, L’UNESCO oubliée, la 
Société des Nations et la coopération intellectuelle (1919-1946), Paris, Publications de la Sorbonne, 1999.  
4 Pour une histoire de l’UNESCO, voir la thèse de Chloé MAUREL, Histoire de l’UNESCO. Les trente premières 
années (1945-1974), L’Harmattan, 2010.  
5 Irène Théry propose cette définition de l’expertise, qui correspond bien au rôle des experts conviés par les 
organisations internationales : « une activité particulière d’exercice diagnostique du savoir en situation 
problématique, dans le cadre d’une mission intégrée à un processus décisionnel dont l’expert n’est pas le 
maître ». Irène THERY, « Expertises de service, de consensus, d’engagement : essai de typologie de la mission 
d’expertise en sciences sociales », Droit et Société, n°60, vol.2 2005, pp.311-325, p.312. Ludivine Bantigny 
ajoute que « l’expert se caractérise par la détention d’un savoir spécifique, de compétences techniques et/ou 
méthodologiques mises au service d’une action, en réponse à une demande sociale et/ou politique, publique ou 
privée ». Ludivine BANTIGNY, « Usages, mésusages et contre-usages de l’expertise. Une perspective 
historique », Histoire@politique, n°14, vol.2, 2011. 
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Parlant "d’expertise féministe" et "d’expertes féministes", ces travaux associent 
d’abord la notion d’objectivité scientifique – appuyée sur des enquêtes 
scientifiques et des connaissances acquises dans des formations diplômantes et par 
l’expérience –, même si les effets de l’expertise sont politiques »6.  

Cette partie se propose d’interroger les modalités de la collaboration de la FIFDU avec 

les organisations internationales, et de contribuer à décentrer le regard de l’historien vers des 

acteurs plus secondaires au fonctionnement de ces instances7, mais non moins décisifs à leur 

action8. En effet, ces derniers font pleinement partie de ces « communautés épistémiques9 » 

ayant œuvré ensemble pour des causes communes, puisque le recours aux experts devient une 

pratique majeure des organisations internationales, qui utilisent les connaissances apportées 

pour justifier leurs actions et politiques10. Dans ces deux derniers chapitres, il s’agira de 

dresser un panorama général des actions réalisées, en s’attachant à décrire plus en profondeur 

la place des projets éducatifs, et notamment celle de l’accès des femmes à l’éducation 

supérieure. Ici, le choix d’un plan chronologique s’est révélé opérant, les organisations 

internationales évoluant, puis disparaissant, sur des périodes bien précises ; le chapitre 6 traite 

de la collaboration de la FIFDU avec la SDN et l’IICI durant l’entre-deux-guerres, alors que 

le chapitre 7 s’intéresse aux relations entretenues avec les organisations des Nations Unies et 

notamment avec l’UNESCO à partir de 1946. 

 

                                                
6 Françoise THEBAUD, « Marguerite Thibert ou la promotion d’un féminisme d’expertise », in Christine BARD 
(dir.), Les féministes de la première vague, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, pp.155-165. Anne Epstein 
a montré que cette posture d’expertise féminine se construit dès la fin du XIXe siècle dans la France de la Belle 
époque, Anne EPSTEIN, « Gender and the rise of the female expert during the Belle époque », 
Histoire@Politique, n°14, n°2, 2011, pp.84-96. 
7 Nous rejoignons ici les vœux de Magaly Rodríguez Garciía, Davide Rodogno et Liat Kozma : « There is also 
much more to be done to avoid  ‘League-centric’ narratives. Further research is needed on the League’s 
interaction with local actors, such as welfare and humanitarian associations, social workers, and policymakers, 
[…] », Magaly RODRIGUEZ GARCIA, Davide RODOGNO et Liat KOZMA (dir.), The League of Nations’ Work on 
Social Issues. Visions, Endeavours and Experiments, Geneva, United Nations Publications, 2016, p.29. 
8 Susan Pedersen, en s’appuyant sur l’exemple du rôle de la fondatrice du Save the Children Fund Eglantyne 
Jebb dans l’élaboration de la Déclaration de Genève sur les Droits de l’enfant de 1924, précise ainsi que : 
« where goodwill was present but state interests were not closely involved, a single crusading individual or 
organization could have a decisive impact », Susan PEDERSEN, « Review Essay, Back to the League of 
Nations », The American Historical Review, vol.112, n°4, 2007, p.1111. 
9 Peter Hass définit une « communauté épistémique » comme « a network of professionals with recognized 
expertise and competence in a particular domain and an authoritative claim to policy-relevant knowledge within 
that domain or issue-area », Peter M. HAAS, « Introduction : Epistemic Community and International Policy 
Coordination », International Organization, vol.46, n°1, 1992, pp.1-35, p.3. 
10 Voir à ce sujet Annabelle LITTOZ-MONNET (dir.), The Politics of Expertise in International Organizations : 
How International Bureaucracies Produce and Mobilize Knowledge, New York, Routledge, 2017 ; Sandrine 
KOTT, « Une "communauté épistémique" du social ? Experts de l’OIT et internationalisation des politiques 
sociales de l’entre-deux-guerres », Genèses, n°71, 2008, pp.26-46. 
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Chapitre	6	:	Participer	à	«	l’œuvre	de	paix	»	de	la	

SDN	:	la	voie	de	la	«	coopération	intellectuelle	»	

internationale	(1920-1939)	

	
C’est un précieux stimulant pour chacune 
de nos associations nationales de savoir 
qu’en développant son activité, elle 
participe aux travaux des autres grandes 
organisations internationales1. 

Par leur choix de recruter leurs membres de manière sélective et élitiste, les 

fondatrices de la Fédération internationale des femmes diplômées des universités entendent 

donner une tonalité prestigieuse à leur association. Cette conviction de constituer, selon les 

mots d’Ellen Gleditsch, la « crème de la crème des femmes2 », freine leur intégration formelle 

à d’autres groupements associatifs. Elles déclinent par exemple les propositions les priant 

d’adhérer au Conseil International des Femmes en 19243, ou encore à la Ligue internationale 

d’éducation nouvelle en 19304. Néanmoins, il est une collaboration qui est ardemment 

désirée, idéalisée, et entretenue tout au long de l’entre-deux-guerres : celle qui s’établit avec 

la Société des Nations et ses organisations satellites.  

 Soutenant les idéaux pacifistes de la SDN, les membres de la FIFDU retrouvent 

nombre de leurs propres préoccupations dans le programme de l’institution internationale, qui 

ne se contente pas d’œuvrer sur le terrain diplomatique, mais s’implique également pour 

diverses questions sociales comme l’exprime la cheffe de la section des affaires sociales 

Rachel Crowdy5 : 

You may disarm the world [...] or abolish your battleships, but unless you 
introduce better economic conditions, better social conditions and better health 
conditions [...], you will not be able to maintain peace even if you obtain it6. 

                                                
1 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J60, IVe Congrès de la Fédération 
Internationale des Femmes Diplômées des Universités, 1926, p.15. 
2 IFUW archives, Atria, dossier 75, Report of the 5th Conference, Geneva, 1929, p.55. 
3 IFUW archives, Atria, dossier 109, « Minutes of the 3rd Conference, Christiana, 1924 ». 
4 IFUW archives, Atria, dossier 129, « Minutes of the 15th Council Meeting, Prague, 1930 », p.3. 
5 Alice PROCHASKA, « Crowdy, Dame Rachel Eleanor (1884-1964) », Oxford Dictionary of National Biography, 
23 septembre 2004, en ligne, 
http://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-32647 
consulté le 8 mars 2019. 
6 Rachel CROWDY, « The Humanitarian Activities of the League of Nations », Journal of the Royal Institute of 
International Affair, vol.6, n°3, May 1927, p.153. cité in Magaly RODRIGUEZ GARCIA, Davide RODOGNO et Liat 
KOZMA (dir.), The League of Nations’ work on social issues. Visions, endeavours and experiments, Geneva, 
United Nations Publications, 2016, p.13. Par cet ouvrage, les auteurs entendent d’ailleurs prouver que « the 
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En particulier, le domaine de la « coopération intellectuelle7 » ouvre des possibilités de 

collaboration entre les grandes organisations internationales et les acteurs de cette « nébuleuse 

réformatrice » des champs culturels, scientifiques et éducatifs, qui s’était constituée dès la 

seconde moitié du XIXe siècle, et dont fait partie la FIFDU. Si les institutions mises en place 

pour coordonner ces réflexions internationales, à savoir la Commission de coopération 

intellectuelle (CICI) de la SDN et l’Institut international de coopération intellectuelle (IICI) 

semblent au premier abord avoir eu une importance « plus symbolique que réelle8 » devant le 

peu de réalisations concrètes, il n’en demeure pas moins qu’elles ont contribué à placer sur la 

scène diplomatique internationale des thématiques jusqu’alors circonscrites à des négociations 

nationales. De plus, elles ont permis des collaborations entre une multitude d’acteurs des 

mondes intellectuels, scientifiques et associatifs9. Elles ont notamment impulsé des tentatives 

de coordination des initiatives associatives10, contribuant à leur mise en réseaux. 

Dans ce cadre formalisé par la SDN autour d’une communauté d’idéaux, la FIFDU 

collabore activement avec différents groupements, lui permettant d’être représentée dans 

plusieurs comités et d’affirmer son point de vue sur une grande variété de sujets, allant des 

échanges universitaires internationaux à l’éducation à la paix, en passant par la défense des 

intérêts professionnels féminins. Ce faisant, elle oriente aussi son propre programme et celui 

de ses associations nationales sur les activités intéressant la Société des Nations. Sur quels 

principes repose cette collaboration ? Comment la FIFDU s’est-elle positionnée dans la 

myriade d’associations gravitant autour des grandes organisations internationales ? Quelles 

                                                

League’s involvement in social issues became, from its early years onwards, at least as important as its 
diplomatic mission, and moreover, overshadowed it in terms of its future legacy. (p.13). 
7 Martin Grandjean montre qu’il n’existe pas de définition précise de ce concept de coopération intellectuelle, 
qu’il décrit comme une volonté de « dialogue et de coordination internationale des affaires culturelles, 
scientifiques ou éducatives », et que c’est cette « absence de définition claire […] qui explique probablement 
autant le consensus politique poli qui entoure la création de la Commission internationale de coopération 
intellectuelle (CICI) que les moyens toujours marginaux qui seront attribués à cette thématique pendant les 
presque deux décennies d’activité de l’organisation », Martin GRANDJEAN, Les réseaux de la coopération 
intellectuelle, op.cit., 2018, pp.9-10. 
8 Susan PEDERSEN « Review Essay, Back to the League of Nations », art.cit., 2007, p.1109. 
9 L’Annexe 16 retrace les listes des associations présentes dans les différents comités de travail dont fait partie la 
FIFDU à l’IICI. 
10 Daniel Laqua soulève les caractéristiques particulières des acteurs participant à l’œuvre de la CICI et de 
l’IICI : « the IICI and the CICI were supposed to engage with an amorphous and sometimes ill-defined 
constituency, namely intellectuals. These League bodies were hence more than diplomatic entities ; they 
involved individuals who combined scholarly or artistic activity with a commitment to public intervention », 
Daniel LAQUA, « Transnational intellectual cooperation, the League of Nations, and the problem of order », 
Journal of Global History, n°6, 2011, pp.223-247, p.225. Des essais de mise en relation des associations 
internationales avaient déjà eu lieu dans d’autres cadres, par exemple avec la création en 1910 de la Union of 
International Associations (UIA). Voir LAQUA Daniel, VAN ACKER Wouter, VERBRUGGEN Christophe (dir.), 
Global Civil Society. Histories of the Union of International Associations, London, Bloomsbury Academic, 
2019. 



Chapitre 6 : Participer à l’« œuvre de paix » de la SDN : la voie de la « coopération intellectuelle » internationale 

 373 

problématiques ses dirigeantes ont-elles choisies de prioriser, et quelle place ont-elles laissée 

à l’éducation – notamment des filles et des femmes – dans ces débats ?  

 

I. Des intérêts communs et réciproques 

 I.1. Une diffusion à double sens des idéaux de coopération 
intellectuelle  

L’attention des dirigeantes de la FIFDU pour la Société des Nations se ressent dès le 

premier congrès, qui a lieu à Londres en juillet 1920. À cette occasion, l’homme politique 

britannique Edward Grey de Fallodon, fervent défenseur de la SDN11, est invité à tenir une 

conférence au cours de laquelle il expose sa conviction que le maintien de la paix dépend de 

l’interrelation entre la puissance de l’organisation internationale naissante, et l’adhésion de 

l’opinion publique à ses principes. Selon lui, les femmes ont un rôle à jouer dans la formation 

de cet esprit pacifique international, en diffusant les travaux et idéaux de la SDN au plus 

proche des populations :  

I would suggest that women must take their share as actively as men in helping to 
concentrate public opinion on the question of how future war is to be prevented. 
[…] The League of Nations is merely machinery. It is machinery which will be 
absolutely useless unless public opinion makes use of it. […] But it is equally true 
that if the League of Nations is only machinery, public opinion is going to be 
helpless unless it has some sort of machinery12. 

Les archives de la SDN font quant à elles état des premières relations officielles entre 

les deux organismes à la fin de l’année 1920. À l’issue du premier congrès, la secrétaire 

Theodora Bosanquet écrit à Eric Drummond, premier secrétaire général de la SDN13, pour lui 

faire part de la fondation de la FIFDU, lui envoyer le rapport du congrès, lui assurer que les 

dirigeantes seraient « heureuses de faire tout ce qu’elles peuvent pour promouvoir le travail 

de la Société », et lui demander s’il serait possible de « recevoir tous documents publiés par 

la Société faisant référence aux questions éducatives14 ». Elle y décrit explicitement la FIFDU 

comme « une organisation qui a vu le jour pour promouvoir dans la mesure du possible les 

                                                
11 On lui doit notamment un court ouvrage dressant les conditions nécessaires à l’élaboration d’une société des 
nations : Edward GREY, Viscount Grey of Fallodon, The League of Nations, London, Oxford University Press, 
1919. 
12 IFUW archives, Atria, dossier 67, « Address by Viscount Grey of Fallodon « The Value of Knowledge in 
International Relations », Report of the First Conference, London, 1920, pp.32-33. 
13 James BARROS, « The role of Sir Eric Drummond », in UNITED NATIONS, The League of Nations in 
Retrospect, Berlin, New York, de Gruyter, 1983, pp.31-41. 
14 SDN, R1008/13/7759, « Letter from Theodora Bosanquet to Sir Eric Drummond, October 27th, 1920 ». 
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idéaux de la Société des Nations15 ». Le ton est donné : c’est bien une communauté supposée 

de principes qui est à l’origine du désir des dirigeantes de se rapprocher de l’organisation 

genevoise, qu’elles perçoivent comme un catalyseur des initiatives privées allant dans ce 

même sens de développement de relations internationales harmonieuses. La réponse positive 

d’Inazō Nitobe, sous-secrétaire général et directeur de la Section des bureaux internationaux, 

précise d’ailleurs que ce dernier a assisté au premier congrès de la FIFDU, et y a « écouté 

avec plaisir » les différents discours16, témoignant de l’intérêt réciproque des dirigeants de la 

SDN pour ce type d’association.   

Ces lettres signent le début d’une correspondance régulière entre la secrétaire et les 

différents services de la section de coopération intellectuelle de la SDN17. Dans la majorité 

des cas, ces échanges épistolaires sont initiés par la direction de la FIFDU, pour différents 

motifs. Au premier plan, se place l’envoi de documentation au sujet des événements et 

travaux de la Fédération, comme les bulletins, les procès-verbaux des congrès et conseils, les 

rapports de fonctionnement et d’actions réalisées par la FIFDU et ses branches nationales, les 

rapports d’enquêtes sur les questions proches du programme de la CICI, ou encore la 

soumission de Memoranda présentant des recommandations à l’organisation internationale18. 

Ces envois sont souvent spontanés, permettant de faire connaître la Fédération et ses 

revendications, mais peuvent également provenir de commandes de la part de la SDN. En 

1926 par exemple, le sous-comité d’experts pour l’enseignement à la jeunesse des buts de la 

Société des Nations envoie à la secrétaire de la FIFDU un document décrivant l’avancement 

de ses séances, et demande un rapport sur les actions entreprises par l’association pour 

favoriser cet enseignement :  

This document serves to illustrate the work of the Sub-Committee which may be of 
interest for your Organisation. The Sub-Committee is moreover very anxious, for 
the accomplishment of its subsequent work, to obtain your opinion or report on 
those of the steps mentioned in the document which concern your own work and 

                                                
15 Ibid. 
16 SDN, R1008/13/7759, « Letter from Inazō Nitobe to Theodora Bosanquet, November 8th 1920 ».  
17 Selon la thèse de Martin Grandjean, qui a réalisé une analyse de réseau des correspondants des membres de la 
CICI, Theodora Bosanquet fait partie des « 10% d’acteurs externes à la SDN connectés au plus grand nombre de 
membres de la CICI entre 1919 et 1927 ». Martin GRANDJEAN, « Les réseaux de la coopération 
intellectuelle… », op.cit., p.445 et 559-60. 
18 On retrouve par exemple une recommandation de 1922 pour que la CICI et une réunion d’experts au sujet des 
échanges internationaux d’étudiants avancés et de chercheurs, ou un mémorandum contre les limitations de 
l’emploi des femmes en 1934 envoyé au BIT et à la SDN. Ces deux cas seront détaillés davantage dans les deux 
prochaines sous-parties. 
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especially on the opportunities to be found therein of helping the Sub-Committee 
in carrying out it task19. 

Ce cas montre bien l’interrelation des intérêts de la coopération entre les deux parties. D’une 

part, la diffusion des travaux de la SDN et de la CICI auprès de la FIFDU procède à une 

volonté de propagande des idées de l’organisation internationale, les membres de la 

Fédération étant invitées par les dirigeantes à les partager plus massivement à leurs échelles 

nationales et locales. D’autre part, l’envoi de documentation auprès de la SDN répond à la 

fois à un souhait de la FIFDU de communiquer sur ses activités, et à un besoin de la SDN de 

suivre – et d’une certaine manière, de contrôler – le travail réalisé par les associations 

s’inscrivant dans la continuité de son propre programme. 

 D’autres éléments de correspondance permettent d’aller plus loin dans l’explication de 

l’attention portée par la SDN à la FIFDU, et montrent que l’entretien de cette collaboration ne 

revêt pas que des aspects intellectuels, mais d’autres éminemment politiques. En 1922, 

Theodora Bosanquet écrit au Japonais Inazō Nitobe, sous secrétaire général de la SDN20, pour 

le prévenir de la tenue imminente du second congrès de la Fédération, et pour inviter un 

membre de la SDN à donner une conférence sur leurs projets au sujet des échanges 

universitaires21. Ce dernier ne se disant pas disponible, il demande à l’États-unienne Florence 

Wilson22, bibliothécaire de la SDN, d’assister au congrès et de donner « une vue d’ensemble 

du travail de la Société avant de discuter de ce sujet spécifique23 ». Un courrier interne atteste 

que ce choix de privilégier une femme, États-unienne, pour représenter l’organisation n’est 

pas anodin. L’intéressée donne en effet son accord, et précise qu’elle y voit avant tout une 

possibilité de susciter chez les nombreuses membres états-uniennes de la FIFDU un fort 

intérêt envers la SDN qu’elle espère voir peser dans les futures élections des États-Unis, pays 

n’ayant pas adhéré à l’organisation24 :  

                                                
19 SDN, R1019/13/41815/53194, « Lettre du secrétaire de la commission internationale de coopération 
intellectuelle à la secrétaire de la FIFDU, 20 aout 1926 ».  
20 Le Secrétaire général de la SDN (Eric Drummond dans les premières années), est assisté de deux ou trois 
sous-secrétaires, « dont le choix constituait un équilibre des grandes et moyennes puissances représentées ou 
adhérentes à la SDN ». Son rôle est « essentiel, […] loin d’être purement "technique" » puisqu’il pèse réellement 
dans les choix d’orientation de l’organisation internationale. Véronique TAVEAU, Au cœur du Palais des Nations, 
Genève, Nations Unies, 2006, p.31. 
21 SDN, R1008/13/7759/21302, « Letter of Theodora Bosanquet to Inazō Nitobe, 10th June, 1922 ». 
22 Michel MARBEAU, « Florence Wilson », in Erica DEUBER ZIEGLE, Natalia TIKHONOV (dir.), Les femmes dans 
la mémoire de Genève, du XVe au XXe siècle, Genève, État de Genève et Editions Suzanne Hurter, 2005, p.176-
177. 
23 SDN, R1008/13/7759/21302, « Letter of Inazō Nitobe to Theodora Bosanquet, 26th June, 1922 ». 
24 Pour une réflexion sur la non-adhésion officielle des États-Unis mais leur collaboration via les organisations 
philanthropiques américaines, voir les travaux de Ludovic TOURNES, Les États-Unis et la Société des Nations 
(1914-1946). Le système international face à l’émergence d’une superpuissance, Berne, Peter Lang, 2015 ; 
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It is important to get in touch with other intellectual organisations. This special one 
has many of the same interests as the Intellectual Committee. I have thought for 
some time that it is important for the League to get in touch with the women of 
America who are organising for the League. There are a number of important 
American women in this organisation. The women will play a big part in the next 
Elections and I feel sure the League will again be a campaign issue. It seems even 
more important to talk to the women individually than to address the Conference25. 

La réponse d’Inazō Nitobe au rapport rédigé par Florence Wilson à l’issue du congrès va en 

ce sens, puisqu’il écrit avoir appris « par d’autres sources qu’une grande partie des déléguées 

américaines présentes au congrès étaient très favorables à l’entrée de leur pays dans la 

Société », et se dit confiant que la communication de la bibliothécaire devrait « leur a[voir] 

fourni un autre angle pour voir le travail de la Société26 ». 

 Par la suite, plusieurs personnalités des grandes organisations internationales sont 

représentées à chaque congrès de la FIFDU, en particulier des personnels de la section de 

coopération intellectuelle de la SDN, de l’IICI et, de manière plus épisodique, du Bureau 

International du Travail. Ces représentants, qui interviennent parfois en séance plénière pour 

présenter le travail de leurs organisations, insistent généralement sur le caractère essentiel de 

la formation d’un esprit international parmi les différentes populations du monde pour 

permettre le maintien de la paix. Tout comme l’avait fait Edward Grey, ils insistent fortement 

sur l’importance de faire adhérer l’opinion publique aux valeurs promues par la SDN, et sur le 

rôle crucial que peuvent jouer les associations pour poursuivre ce but. L’allocution réalisée 

par Florence Wilson pour présenter la CICI est très révélatrice de ces convictions, car elle 

cherche à démontrer aux membres de la FIFDU que la diffusion des idées internationalistes 

est une mission qui repose particulièrement sur les intellectuels et universitaires :  

Universities were perhaps the most important organs for intellectual co-operation, 
being at the same time centres of research and centres of educational activity. The 
success of the new Committee depended on the interest and active help of the 
intellectual world. […] Professor Gilbert Murray has said: “The future of the 
League depends upon the formation of a universal conscience”. This could only be 
created and developed through the close mutual contact of the scholars, thinkers 
and writers in all countries, who would spread among the peoples ideas which 
would ensure peace27.  

Cette rhétorique du devoir spécifique est reprise par d’autres, et est souvent reliée à 

l’articulation très fine du programme de coopération intellectuelle de la SDN avec celui de la 

                                                

Ludovic TOURNES, « La philanthropie américaine, la Société des Nations et la coproduction d’un ordre 
international (1919-1946) », Relations internationales, n°151, vol.3, 2012, pp.25-36. 
25 SDN, R1008/13/7759/21302, « Letter of Florence Wilson to Inazō Nitobe, 17th June 1922 ». 
26 SDN, R1008/13/7759/21302, « Letter from Inazō Nitobe to Florence Wilson, 8th August 1922 ». 
27 IFUW archives, Atria, dossier 68, « Methods of promoting peace », Report of the 2nd Conference, Paris, 1922, 
p.76-77. 
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FIFDU. Pour s’assurer la collaboration de l’association, les représentants des organisations 

internationales ont tendance à flatter les membres en valorisant l’ « avance » prise par la 

FIFDU en matière de coopération intellectuelle, puisque leur propre programme d’action est 

légèrement antérieur à celui de la Société des Nations28. C’est la position qu’adopte Alfred 

Zimmern, directeur adjoint de l’IICI, qui loue les initiatives des dirigeantes en y ajoutant des 

considérations genrées, opposant de manière schématique et quelque peu provocante l’audace 

des réalisations de l’association féminine à l’inertie de leurs homologues masculins : 

M. Zimmern fit très heureusement remarquer que la Fédération des Femmes 
Universitaires a réalisé en partie le programme de l’Institut, avant même la création 
de celui-ci ; il constata que les universitaires femmes ont mis sur pied une 
puissante organisation internationale alors que leurs collègues masculins ont laissé 
à l’Institut de Coopération intellectuelle le soin de suivre cet exemple ; ceci prouve 
combien la collaboration de l’Institut avec la Fédération s’impose pour mener à 
bien l’œuvre commune. […] Il n’est pas jusqu’à la nouvelle sphère d’activité de la 
Fédération, l’entrée des femmes dans les carrières commerciales et industrielles, 
qui ne puisse rejoindre en quelque manière les efforts de l’Institut29. 

Cette reconnaissance du rôle de la FIFDU dans la poursuite du programme de 

coopération intellectuelle de la SDN se retrouve aussi dans son soutien à certains travaux de 

la Fédération. Dès le début des années 1920, la présidente de la branche New-Yorkaise Alice 

Edgerton Parsons envoie à Caroline Spurgeon un projet de collaboration qui aurait des 

implications en termes de publication des recherches de membres de la FIFDU : elle espère 

pouvoir profiter des besoins de la SDN en documentation scientifique pour faire réaliser 

certaines recherches par les membres de la FIFDU, par exemple sous la forme de thèses de 

doctorat, qui seraient ensuite publiées par la Société des Nations30. Si ces projets ne voient pas 

le jour, les dirigeantes de la Fédération sont par contre régulièrement félicitées par l’IICI pour 

certaines de leurs enquêtes et publications, comme la List of International Fellowships for 

Research31 de 193032, ou les listes successives de Livres de partout33, sur lesquelles nous 

reviendrons plus loin. L’apogée de la reconnaissance de l’action de la FIFDU par la SDN 

                                                
28 Jean-Michel Guieu, qui analyse les relations entre la SDN et les mouvements associatifs cherchant à la fois à 
promouvoir les idéaux de la Société des Nations et à peser dans ses orientations, avance ainsi que « le 
mouvement de soutien à la Société des Nations tirait en grande partie sa légitimité et, oserais-je dire sa fierté, de 
ses origines plus anciennes que les institutions genevoises elles-mêmes ». Jean-Michel GUIEU, « La SDN et ses 
organisations de soutien dans les années 1920. Entre promotion de l’esprit de Genève et volonté d’influence », 
Relations internationales, n°151, vol.3, 2012, pp.11-23. 
29 Archives Départementales du Tarn, fonds Marie-Louise Puech, 189J60, IVe Congrès de la Fédération 
Internationale des Femmes Diplômées des Universités, 1926, pp.13-14. 
30 Royal Holloway, Archives privées de C. Spurgeon, PP7/6/8/1, Alice Edgerton Parsons, « Suggestion for co-
operation with the League of Nations by the IFUW ». 
31 IFUW, A list of International Fellowships for research, Pamphlet n°4, London, 1930. 
32 IFUW archives, Atria, dossier 77, Report of the 6th Conference, Edinburgh, 1932, p.88. 
33 IFUW, Livres de partout : A list of books compiled by the committee on intellectual co-operation of the 
International Federation of University Women, 1936-1938, 1939. 
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réside certainement dans l’accord des présidents de l’IICI et de la CICI Edouard Herriot et 

Gilbert Murray, de préfacer le Lexique international des termes universitaires publié par la 

Fédération en 193934. 

Il faut dire que si le programme d’action de la FIFDU est bien engagé dans la voie de la 

coopération intellectuelle avant même l’institutionnalisation de celle-ci au sein de la SDN et 

de l’IICI, les dirigeantes de la Fédération vont ensuite stratégiquement axer leurs travaux dans 

certaines des orientations intéressant précisément les organisations internationales. La 

structure de l’association elle-même en témoigne, puisqu’une « commission de coopération 

intellectuelle » est spécifiquement créée en 1924 lors du troisième congrès, pour « étudier les 

questions traitées par la Commission de coopération intellectuelle [de la SDN] et 

éventuellement lui envoyer d’autres questions à débattre35 ». Parfois considérée comme « la 

plus importante des commissions36 » de la Fédération, elle doit servir à la fois à « assister le 

travail37 » de la CICI en réalisant des enquêtes et actions sur des sujets proches de son 

programme, et à « agir comme un organe de liaison38 » entre la Commission et la FIFDU. En 

tout état de cause, lorsque Theodora Bosanquet annonce sa création à l’un des membres de la 

CICI, elle la présente plutôt sous l’angle de la diffusion des idées et travaux de la Commission 

de la SDN : « what we could do best at present would be to act as a channel of information 

regarding the work of the Committee for Intellectual Co-operation. […] Our main use would 

be to diffuse knowledge of your work39 ». Avec la création de l’IICI quelques mois plus tard, 

les liens se resserrent encore puisque l’Institut parisien met à la disposition de la commission 

de coopération intellectuelle de la FIFDU des salles de réunion pour y tenir ses séances de 

travail40.  

 

I.2. Des personnalités pivot facilitant des relations suivies par le jeu 
des appartenances plurielles 

Si la collaboration entre la FIFDU et les organisations de la Société des Nations est 

rendue possible par une communauté d’idéaux et d’intérêts, elle l’est aussi par une 

                                                
34 IFUW, Lexique international des termes universitaires, préface de Gilbert Murray, Edouard Herriot, avant-
propos de Mme Octave Monod, 1939.  
35 IFUW archives, Atria, dossier 69, Report of the Third Conference, Christiana, 1924, p.79. 
36 Virginia GILDERSLEEVE, « The International Federation of University Women », The Journal of the 
American Association of University Women, Vol. 18, n°1, october 1924, p.2.  
37 IFUW archives, Atria, dossier 69, Report of the Third Conference, Christiana, 1924, p.3. 
38 IFUW archives, Atria, dossier 69, Report of the Third Conference, Christiana, 1924, p.3. 
39 SDN, R1067/13C/34468/36139, « Lettre de Theodora Bosanquet à George Oprescu, 24 octobre 1924 »,  
40 IFUW archives, Atria, dossier 110, « Minutes of the 5th Conference, Geneva », 1929, p.74. 
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communauté de personnes. Certaines personnalités font ainsi partie des deux instances et 

jouent un rôle de pivot, facilitant les contacts rapprochés et les orientations similaires des 

programmes. Notamment, plusieurs membres de la CICI font partie de la Fédération. Très peu 

de femmes sont intégrées au cercle restreint des intellectuels et scientifiques de renom appelés 

à siéger à la Commission internationale de coopération intellectuelle41, mais les premières 

années voient la participation active de deux prestigieuses scientifiques, la radiochimiste 

franco-polonaise Marie Curie et la biologiste norvégienne Kristine Bonnevie. Si Marie Curie 

est formellement considérée comme « présidente d’honneur » de l’Association des Françaises 

Diplômées des Universités, elle ne s’est jamais réellement intéressée à l’association, et encore 

moins investie pour son action, bien qu’elle ait bénéficié d’un gramme de radium offert par la 

branche américaine42. Par contre, Kristine Bonnevie est la fondatrice et première présidente 

de l’association norvégienne, et s’implique dans la vie de la FIFDU. Elle participe aux 

congrès, auxquels il n’est pas rare qu’elle intervienne, comme en 1924 où elle réalise une 

conférence sur « le développement de l’esprit international dans les Universités ». Elle y 

presse les membres à « renforcer l’organisation de toutes les manières possibles », en 

particulier en se rapprochant des commissions nationales de coopération intellectuelle qui se 

créent dans différents pays pour permettre la collaboration des représentants de la vie 

intellectuelle de ces nations43. Ceci permet effectivement de diversifier les voies d’accès à la 

CICI et à l’IICI, et de multiplier les instances auxquelles les membres de la FIFDU peuvent 

participer : en 1932 par exemple, des représentantes des associations d’Allemagne, 

d’Autriche, de France, de Grande-Bretagne, de Lettonie, de Norvège, des Pays-Bas, de 

Pologne, de Suisse et des États-Unis font partie de la commission nationale de coopération 

intellectuelle de leur pays44. À la fin des années 1930, c’est la radiochimiste norvégienne 

Ellen Gleditsch qui fait une apparition au sein de la CICI. Bien qu’elle y soit bien moins 

active que sa compatriote Kristine Bonnevie, cette nomination reste symbolique pour les 

membres de la FIFDU puisqu’Ellen Gleditsch a été vice-présidente de la Fédération de 1924 à 

1926, et présidente de 1926 à 1929.  

                                                
41 La thèse de Martin Grandjean fait état d’un total de 8 femmes pour 71 membres durant l’entre-deux-guerres, 
soit 0, 1 ou 2 femmes pour 12 à 20 membres par session. Martin GRANDJEAN, Les réseaux de la coopération 
intellectuelle…, op.cit., 2018, p.275. 
42 Joyce GOODMAN, « International citizenship and the International Federation of University Women before 
1939 », History of Education : Journal of the History of Education Society, vol.40, n°6, 2011, p.719. 
43 IFUW archives, Atria, dossier 69, Report of the Third Conference, Christiana, 1924, p.76. 
44 IFUW archives, Atria, dossier 499, « Procès-verbal de la commission de coopération intellectuelle de la 
FIFDU », 27 juillet 1932, p.48. 



Chapitre 6 : Participer à l’« œuvre de paix » de la SDN : la voie de la « coopération intellectuelle » internationale 

 380 

D’autres membres de la FIFDU se retrouvent dans les grandes organisations 

internationales. La Française Marguerite Thibert, fonctionnaire au Bureau International du 

Travail, fait partie des associations française et suisse de femmes diplômées. Elle n’y est pas 

très active, – en tout cas elle ne prend pas de responsabilités dans les bureaux des associations 

– mais elle entretient des liens d’amitiés forts avec Marie-Louise Puech, et intervient à 

plusieurs reprises dans les manifestations de la Fédération internationale et de ses branches 

française et genevoise, le plus souvent en qualité de représentante du BIT. Surtout, ce point 

d’appui lui permet de diffuser les questionnaires du Bureau international du travail aux 

différentes associations nationales, et parfois de négocier pour obtenir leur collaboration. En 

effet, un échange de courrier entre les deux amies datant de 1937 révèle que la récolte des 

réponses aux enquêtes des organisations internationales peut s’avérer tâche ardue. Alors que 

Marguerite Thibert réalise une étude sur les charges familiales supportées par les femmes 

actives professionnellement, Marie-Louise Puech expose les réserves de la secrétaire de 

l’AFDU qui considère certaines des questions relatives aux salaires comme « indiscrètes » et 

pouvant faire barrage à la participation des Françaises. Elle propose ainsi de cibler un 

échantillon de membres, et d’utiliser un questionnaire simplifié, modifié par une autre 

branche nationale de la FIFDU45. Le retour de Marguerite Thibert ne va pas dans le sens d’un 

échantillonnage, dont les réponses n’auraient selon elle « aucune valeur par le fait même 

qu’elles y seront le résultat d’un choix. Ce qui importe pour qu’une enquête de ce genre ait 

quelque valeur, c’est que toutes les unités d’un groupe – ou presque toutes les unités y soient 

comprises, afin d’éliminer le choix tendancieux, les effets du hasard, etc46 ». Ne comprenant 

pas en quoi ces renseignements seraient « compromettants », elle concède tout de même 

l’utilisation du formulaire plus simple, mais déplore que « même auprès d’intellectuelles, un 

questionnaire trop schématique ne distinguant pas les divers cas risque de provoquer des 

réponses confuses. Il y a si peu de gens qui ont l’esprit clair, même parmi ceux qui ont de la 

culture !47 ». En plus de mettre en évidence la frilosité des Françaises à s’engager sur des 

sujets qui leur apparaissent trop politiques, ces échanges révèlent que leur statut de 

« diplômées » ne les prémunit pas contre certaines tensions méthodologiques, qui font peser 

des incertitudes quant à leur légitimité scientifique auprès des organisations internationales. 

                                                
45 « Lettre de Marie-Louise Puech à Marguerite Thibert », 29 janvier 1937. Merci à Françoise Thébaud de 
m’avoir transmis ces éléments de correspondance.  
46 « Lettre de Marguerite Thibert à Marie-Louise Puech », 2 février 1937. 
47 Ibid. 
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 La Finlandaise Amni Hallsten-Kallia est une autre personnalité pivot entre la FIFDU 

et les organisations internationales. Membre de l’association finlandaise de femmes 

diplômées, dont elle a été vice-présidente dans les années 1920, elle est aussi membre de 

l’association genevoise à partir de 1928, et s’investit à l’échelle internationale en participant à 

la commission d’échange des professeurs du secondaire et à la commission de coopération 

intellectuelle de la FIFDU48. En tant que fonctionnaire internationale à la section de 

coopération intellectuelle de la SDN, elle est amenée à représenter la Société des Nations lors 

de certains événements de la Fédération. Mais l’imbrication des appartenances pose parfois 

problème, et cette représentation de la SDN ne va pas toujours de soi ; en 1932, elle est 

invitée par la FIFDU à siéger dans différentes commissions lors du sixième congrès 

d’Edimbourg. Cependant, par soucis d’économie, la SDN refuse de financer son voyage49, 

d’autant plus que la Princesse Gabrielle Radziwill50 conseille de ne pas envoyer de 

représentant à cet événement, arguant que les « relations avec cette organisation sont très 

étroites, […] et qu’il n’est pas nécessaire d’intensifier la collaboration », car cela 

impliquerait d’envoyer également des représentants aux congrès d’autres associations 

féminines comme le Conseil International des Femmes ou l’Alliance Internationale des 

Femmes pour le Suffrage51. Amni Hallsten-Kallia négocie alors d’« assister [au Congrès] à 

ses propres frais, de donner des informations au Secrétariat si cela est souhaité, et enfin, de 

ne pas avoir les 8 à 10 jours nécessaires [au voyage] comptés comme congés annuels52 ». 

Cette proposition hybride est acceptée par la SDN, cette représentation n’occasionnant guère 

de dépenses. Loin de participer au congrès simplement pour y diffuser les idées de la Société 

des Nations, Amni Hallsten-Kallia utilise également cette position pour réciproquement 

inciter les dirigeants de la SDN à renforcer les liens de collaboration avec la FIFDU. Usant 

abondamment des documentations de la Fédération faisant état de leurs orientations et 

actions, elle conclut son propre rapport du congrès en valorisant la place de la FIFDU dans la 

mosaïque d’associations internationales gravitant autour de l’organisation internationale, en 

particulier les associations d’étudiants : 

Pour résumer mes impressions sur cette conférence, je crois qu’il serait très utile, 
pour l’Organisation de coopération intellectuelle, de maintenir et d’intensifier les 

                                                
48 Joyce GOODMAN, « Cosmopolitan women educators, 1920-1939 : Inside/outside activism and abjection », 
Paedagogica historica, vol.46, n°1-2, 2010, pp.69-83. 
49 SDN, R2209/5B/651/6323, « Lettre de Mr. Dufour à Amni Hallsten-Kallia, 29 avril 1932 ». 
50 Gabrielle Radziwill est en particulier responsable de la liaison entre le Secrétariat de la SDN et les 
associations, et est très attentive aux relations avec les organisations internationales féminines. Leila Rupp, 
Worlds of Women, op.cit., 1997, p.212. 
51 SDN, R2209/5B/651/6323, « Lettre de Gabrielle Radziwil à M. Dufour-Feronce, 11 mars 1932 ». 
52 SDN, R2209/5B/651/6323, « Lettre d’Amni Hallsten-Kallia à Mr. Dufour, 30 avril 1932 ». 
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relations de collaboration avec la Fédération. La Fédération se trouve, en effet, 
parmi les Organisations internationales d’étudiants que l’Institut convoque en 
conférence annuelle. Mais ce lien m’a toujours paru un peu insuffisant étant donné 
que la Fédération, de par son caractère universitaire en contraste avec le caractère 
purement estudiantin des autres Organisations représentées, sort un peu du cadre 
du Comité. S’il nous était possible de nous servir des compétences de la 
Fédération, par exemple pour l’étude des questions de l’enseignement 
international, des échanges de personnel « intellectuel », ou pour d’autres questions 
d’un intérêt plus direct et pour la Fédération et pour notre Organisation, cela 
présenterait, à mon avis, de grands avantages53. 

Ces représentations aux événements de la Fédération s’intègrent ainsi pleinement dans les 

besoins mutuels des organisations internationales et de la FIFDU de se faire connaître et de 

suivre l’actualité de leurs actions. S’il est indéniable que la Fédération gagne en visibilité 

lorsque des fonctionnaires de la SDN assistent à leurs rencontres, la Société des Nations y 

trouve également son compte et use de ces situations pour diffuser ses idées et superviser le 

travail de l’association. Ainsi, à la suite du septième congrès de Cracovie en 1936, un membre 

du secrétariat de la SDN remercie sa représentante pour son rapport très détaillé de 18 pages, 

et n’hésite par à affirmer que « la Section de Coopération intellectuelle ne peut, après lecture 

de cet intéressant et remarquable rapport, que se féliciter d’avoir pris l’initiative de [la] prier 

de [se] rendre à la Conférence de Cracovie54 ». 

 

I.3. Des appuis éminents pour développer l’association : le cas de la 
création d’une branche roumaine de femmes diplômées 

Alors que les désirs de coopération entre la FIFDU et les organisations internationales 

répondent à un partage d’idéaux et à une volonté réciproque de propagande, les relations qui 

se tissent entre les deux organismes permettent également à la Fédération de se développer. 

En effet, les archives de la Société des Nations renseignent sur les conditions de la création de 

la branche roumaine de femmes diplômées, qui résulte en partie des contacts établis entre le 

secrétariat de la FIFDU et la SDN, notamment par l’entremise de George Oprescu, membre 

roumain de la CICI55. Ce dernier, lors d’un séjour à Cluj en 1924, distribue à des femmes 

professeures des brochures de la FIFDU préalablement envoyées par Theodora Bosanquet56, 

et tâche de leur faire entendre les principes de la Fédération et les avantages qu’elles 

                                                
53 SDN, R2209/5B/651/6323, « Rapport d’Amni Hallsten-Kallia à Henri Bonnet, directeur de l’IICI, sur la 
sixième conférence de la FIFDU », pp.6-7. 
54 SDN, R3991/5B/946/9057, « Lettre de Montenach à Mademoiselle de Romer, 27 octobre 1936 ». 
55 Daniel LAQUA, « Internationalisme ou affirmation de la nation ? La coopération intellectuelle transnationale 
dans l’entre-deux-guerres », Critique internationale, n°52, vol.3, 2011, pp.51-67, p.56. 
56 SDN, R1043/13C/22413/365, « Lettre de Theodora Bosanquet à George Oprescu, 16 mai 1924 ». 
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pourraient trouver à y adhérer. Confiant d’en avoir « convaincu un grand nombre », il ne peut 

cependant « rester à Cluj assez longtemps pour pouvoir poser les bases de cette branche » de 

la Fédération57. Pour autant, il poursuit son action depuis Genève, et relance deux femmes 

roumaines, la directrice de l’Ecole normale de jeunes filles Jeanne Gabor, et la directrice de 

l’internat d’un lycée de jeunes filles, exposant qu’il « a presque promis à Miss Bosanquet de 

parvenir à [les] convaincre58 » de mettre sur pied une association nationale en Roumanie. Il 

donne quelques informations supplémentaires sur les intérêts de la FIFDU, qui réside selon lui 

surtout dans les facilités de voyage – qui font écho aux préoccupations de la CICI –, et au 

soutien au développement d’opportunités professionnelles : 

L’utilité de cette Fédération consiste, à mon avis, à pouvoir se renseigner par son 
intermédiaire sur les conditions de vie à l’étranger ; d’avoir la disposition d’un 
Foyer, c’est à dire logement et nourriture à des prix assez modérés dans certaines 
grandes villes d’Europe et à se sentir aidées par une grande Association 
internationale dans les questions professionnelles59. 

Transmettant les références de ces deux femmes à la secrétaire de la FIFDU, il permet à 

Theodora Bosanquet d’entrer directement en contact avec elles, en particulier pour leur 

envoyer davantage de brochures et publications60, mais ne délaisse toutefois pas ce dossier 

qu’il continue à suivre avec un intérêt non dissimulé. En effet, d’autres contacts de femmes 

roumaines souhaitant voir la création d’une association dans leur pays lui arrivent plusieurs 

mois après, et George Oprescu continue de faire l’intermédiaire entre ces dernières et 

Theodora Bosanquet. Alors que la roumaine Isabelle Sadoveanu lui déclare avoir formé un 

embryon d’association, il s’empresse de prévenir la secrétaire de la FIFDU de « la bonne 

nouvelle61 » qui, il espère, « lui fera plaisir62 ». S’il exhorte Theodora Bosanquet de « leur 

envoy[er] les statuts de [la] Fédération ainsi que tous renseignements susceptibles 

d’intéresser les nouvelles adhérentes63 », il assure néanmoins la continuité de son suivi à 

Isabelle Sadoveanu en lui affirmant qu’il reste à sa disposition pour la renseigner ou intervenir 

en sa faveur. Il œuvre ainsi concrètement au développement de la FIFDU, et suit par ailleurs 

son expansion géographique, puisque Theodora Bosanquet lui précise les adhésions 

successives et ses espoirs de voir la totalité des pays d’Europe rapidement former une 

                                                
57 SDN, R1043/13C/22413/365, « Lettre de George Oprescu à Theodora Bosanquet, 12 juin 1924 ». 
58 SDN, R1043/13C/22413/365, « Lettre de George Oprescu à Jeanne Gabor, 13 juin 1924 ». 
59 SDN, R1043/13C/22413/365, « Lettre de George Oprescu à Jeanne Gabor, 13 juin 1924 ». 
60 SDN, R1043/13C/22413/365, « Lettre de Theodora Bosanquet à George Oprescu, 25 juin 1924 ». 
61 SDN, R1043/13C/22413/365, « Lettre de George Oprescu à Isabelle Sadoveanu, 5 février 1925 ». 
62 SDN, R1043/13C/22413/365, « Lettre de George Oprescu à Theodora Bosanquet, 5 février 1925 ». 
63 Ibid. 
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association nationale: « We now have federations newly established in Greece, Bulgaria and 

Hungary. I hope it won’t be long before that part of Europe is completely “covered”64 ».  

Ce cas souligne l’implication des grandes organisations internationales pour contribuer 

à l’expansion des associations intéressées à collaborer avec elles. Devant le caractère 

instrumental de ces associations qui se révèlent utiles pour réaliser leur propagande, certains 

fonctionnaires internationaux adoptent des attitudes proactives pour développer ces 

associations et par là amplifier leurs propres potentiels d’influence.  

 

 Ainsi, la collaboration entre la FIFDU et les grandes organisations internationales est 

rendue possible par une communauté de principes pacifistes, et un recours à des personnalités 

œuvrant à l’intersection de ces deux types d’institutions. Cherchant à véhiculer des idéaux de 

coopération intellectuelle très proches, elles tentent de diffuser des travaux de l’une par 

l’autre, ce qui leur donne la possibilité d’instiller leurs idées spécifiques. Sous couvert 

d’engagement réciproque dans une même voie, il s’agit bien pour les deux parties d’asseoir 

leur position et d’accroitre leur influence. Quelles sont les revendications propres à la FIFDU 

durant l’entre-deux-guerres ? Pour les dirigeants de la section de coopération intellectuelle de 

la SDN, « il est vrai […] que cette section est plus intéressée par la Fédération du point de 

vue de la coopération intellectuelle, de l’éducation et des questions universitaires, que d’un 

point de vue féministe65 ». Le Handbook of International Organisations publié annuellement 

par la SDN classe d’ailleurs la FIFDU dans la catégorie « Éducation », et non pas sous 

l’intitulé « Féminisme »66. En outre, les dirigeantes de la FIFDU s’affirment effectivement 

davantage sur ces problématiques universitaires et éducatives, mais nous verrons qu’elles ne 

délaissent pas totalement les réclamations cherchant à aboutir à plus d’égalité entre les sexes. 

S’investissant à la fois individuellement et collectivement par des alliances avec d’autres 

associations, elles cherchent à s’infiltrer dans les coulisses des grandes organisations 

internationales pour participer à leur œuvre de paix, tout en défendant les causes auxquelles 

elles sont particulièrement attachées du fait de la spécificité de leur profil.  

 

                                                
64 SDN, R1043/13C/22413/365, « Lettre de Theodora Bosanquet à George Oprescu, 19 janvier 1925 ». 
65 SDN, R2209/5B/651/6323, « Lettre de M. Dufour à la Princesse Radziwill, 10 mars 1932 ». 
66 Carol MILLER, Lobbying the League, op.cit., 1992, p.41. 
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II. Des expertes des échanges universitaires 
internationaux 

La mise en place de la Commission Internationale de Coopération Intellectuelle de la 

SDN en 1922 est accueillie avec grand enthousiasme par les membres de la FIFDU. Elles sont 

séduites par sa composition, qui met en présence des personnalités de « capacités 

intellectuelles exceptionnelles67 ». Elles espèrent en effet que les formations, professions et 

occupations de ces scientifiques et intellectuels, qui se rapprochent de leurs propres parcours, 

les rendra sensibles aux préoccupations universitaires qui leur tiennent tant à cœur. 

Notamment, elles perçoivent la Commission comme un canal intéressant pour faire fructifier 

leurs projets d’échanges internationaux d’étudiantes et de chercheuses, priorités de leur 

programme d’action. L’objet de leur première « recommandation » formulée à la SDN est 

d’ailleurs axé en ce sens : se disant « convaincues que rien ne contribuerait davantage à la 

paix et à la bonne volonté internationale que l’échange permanent de professeurs et 

d’étudiants avancés des universités du monde68 », elles émettent le vœu de voir se former une 

réflexion de grande ampleur au sujet des échanges universitaires internationaux, en 

convoquant les acteurs intéressés par cette problématique à une conférence qui examinerait 

les possibilités de favoriser de tels échanges. D’emblée, elles se placent comme spécialistes 

de la question, et appellent à être représentées à la Conférence si d’aventure leur proposition 

était envisagée.  

 

 II.1. Une expertise affirmée sur la question des bourses 
internationales 

Effectivement, les échanges universitaires internationaux deviennent une thématique 

importante dans le travail de la CICI. Dès 1923, la sous-commission des relations 

universitaires de la CICI mène, sous l’impulsion d’un de ses membres, l’historien suisse 

Gonzague de Reynold69, une enquête préliminaire sur les échanges d’étudiants, en envoyant 

des questionnaires auprès des associations internationales d’étudiants70. Alors que les projets 

de bourses internationales d’étude et de recherche de la FIFDU n’en sont qu’à leurs 

                                                
67 IFUW archives, Atria, dossier 128, « Recommandation to the League of Nations », « Minutes of the 4th 
Meeting of the Council, Paris, 1922 ». 
68 Ibid. 
69 Marius MICHAUD, « Reynold, Gonzague de », Dictionnaire historique de la Suisse, en ligne, http://www.hls-
dhs-dss.ch/textes/f/F16570.php, consulté le 20 février 2019. 
70 SDN, R1055/13C/28306/28401, « Lettre d’Oskar Halecki à Theodora Bosanquet, 16 mai 1923 » 
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prémices71, les dirigeantes répondent au questionnaire, et détaillent plus abondamment 

certaines des initiatives prises par leurs associations nationales, en transmettant notamment un 

rapport sur le programme de bourses de la British Federation of University Women72. Elles 

renouvellent leur proposition de participer à une conférence traitant de cette question, 

conférence qui, bien qu’évoquée par le secrétariat de la CICI73, ne semble pas avoir été 

organisée avant 1927. A contrario, une proposition leur est faite de publier dans le premier 

numéro du Bulletin of the International Bureau of University Information, comme d’autres 

associations d’étudiants, un court rapport des actions réalisées et prévues par la FIFDU dans 

le domaine des échanges d’étudiants, offrant ici clairement une possibilité de promotion de 

leurs entreprises74.  

L’enquête s’accélère et se formalise à partir de 1926, après la publication par Marie 

Curie d’un Memorandum « sur la question des bourses internationales pour l’avancement des 

sciences et le développement des laboratoires75 ». Elle y décrit sa conviction que la science 

« est essentiellement internationale76 » et que les séjours de recherches à l’étranger doivent 

dès lors être encouragés. Mais elle défend aussi, et surtout, des idées de démocratisation des 

études avancées. Contrairement aux dirigeantes de la FIFDU qui n’abordent jamais de front 

cette question et se contentent de raisonner en termes de genre, elle affirme de manière 

pionnière que l’accès à l’enseignement supérieur est déterminé par la position sociale et 

constitue un frein au développement scientifique en privant des jeunes potentiellement doués 

d’atteindre les plus hauts niveaux d’instruction : 

Personne ne contestera, je pense, que même dans les pays les plus démocratiques, 
l’organisation sociale actuelle fait un avantage considérable à la fortune et que les 
voies qui conduisent vers l’instruction supérieure largement ouverte aux enfants de 
familles aisées restent d’accès difficile pour les enfants de familles à moyens 
restreints. Ainsi toute nation perd chaque année une forte partie de la sève vitale la 
plus rare et la plus précieuse77. 

Si cette question apparait cruciale dans les milieux les plus populaires, elle précise également 

que le coût des études avancées peut aussi constituer un obstacle dans les milieux plus 

favorisés, qui ne comprennent pas forcément l’intérêt de la poursuite d’études pourtant 

                                                
71 Nous rappelons que c’est au troisième congrès de 1924 de Christania que le projet du « fonds de un million de 
dollars » est formulé, et que la première bourse officiellement financée par le fonds général de la FIFDU est 
attribuée en 1928 (voir le chapitre 3). 
72 SDN, R1055/13C/28306/28401, « Lettre d’Oskar Halecki à Theodora Bosanquet, 31 mai 1923 ». 
73 SDN, R1055/13C/28306/28401, « Lettre d’Oskar Halecki à Theodora Bosanquet, 10 octobre 1923 ». 
74 SDN, R1055/13C/28306/28401, « Lettre d’Oskar Halecki à Theodora Bosanquet, 18 octobre 1923 ». 
75 IICI (UNESCO, Paris), C.XIV.5 Organisation des bourses internationales. Mémoires de Mme Curie et de M. 
de Halecki. 
76 IICI (UNESCO, Paris), C.XIV.5 « Mémorandum de Mme Curie », 16 juin 1926, p.2. 
77 IICI (UNESCO, Paris), C.XIV.5 « Mémorandum de Mme Curie », 16 juin 1926, p.1. 
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nécessaire à l’obtention de compétences pointues indispensables au développement de la 

recherche : 

A cette époque postuniversitaire de leur vie, les jeunes étudiants que tente la 
science se trouvent en face de nécessités impérieuses. Le plus souvent, la famille a 
fait tout ce qu’elle a pu pour conduire le jeune homme ou la jeune fille jusqu’à 
cette étape et, ne pouvant plus faire d’autres sacrifices, leur demande de se suffire. 
Et même dans les familles aisées, le désir de continuer des études très avancées 
peut se heurter à un manque de compréhension, celles-ci étant appréciées comme 
un luxe, ou comme une fantaisie injustifiée78. 

Par ailleurs, pour lutter contre tout déterminisme social, elle récuse la sélection des boursiers 

sur la base de leurs travaux et publications antérieurs, contrairement aux orientations que 

prendra le Comité d’attribution des bourses de la FIFDU. Elle reconnaît que la 

surqualification des boursiers a l’avantage d’en garantir leur rentabilité, mais elle objecte à 

ceci qu’elle prive les moins dotés de s’affirmer dans le champ scientifique, ces derniers 

n’ayant pas les ressources financières et les accompagnements personnels requis pour obtenir 

ces qualifications postuniversitaires. Selon Marie Curie, c’est en soutenant un nombre plus 

important de chercheurs en devenir que pourra s’effectuer une réelle augmentation du nombre 

et de la qualification de chercheurs accomplis: 

Il […] incombe  [à toute fondation de bourses] un devoir […] fondamental, – celui 
d’aider à découvrir les vocations scientifiques qui ne sont pas encore affirmées, qui 
ne sont encore que des espérances, – […] En vérité, cette tâche est d’une grande 
importance, car qui peut dire combien d’aptitudes n’arrivent jamais à se faire 
valoir, faute de possibilités d’être mises à l’essai79 ?  

Face à ces deux constats – besoin d’une « internationalisation des bourses de recherche 

postuniversitaires80 » et d’un élargissement de la base de recrutement des chercheurs – elle 

encourage la CICI à poursuivre la réflexion, et propose à l’IICI de mener une enquête sur les 

bourses existant aux niveaux nationaux et internationaux, de constituer un comité d’experts 

pour considérer les possibilités de mettre en place un système de bourses internationales, et 

enfin de diffuser ces résultats « à la connaissance des États et du public, dans le but de 

provoquer et d’encourager des fondations qui pourraient s’inspirer, dans leur initiative, des 

suggestions de la Commission81 ». 

La CICI poursuit le travail mené par Marie Curie, en y ajoutant un rapport 

complémentaire de l’historien polonais Oskar Halecki, qui prend en compte les 

                                                
78 IICI (UNESCO, Paris), C.XIV.5 « Mémorandum de Mme Curie », 16 juin 1926, p.1. 
79 IICI (UNESCO, Paris), C.XIV.5 « Mémorandum de Mme Curie », 16 juin 1926, p.4. 
80 IICI (UNESCO, Paris), C.XIV.5 « Mémorandum de Mme Curie », 16 juin 1926, p.2. 
81 IICI (UNESCO, Paris), C.XIV.5 « Mémorandum de Mme Curie », 16 juin 1926, p.6. 
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« humanités »82 qui restaient en dehors du champ du Memorandum initial. L’IICI conduit 

entre 1926 et 1927 une enquête auprès des États, organisations et associations. La FIFDU y 

participe, alors que son propre programme de bourses est toujours en cours d’élaboration. Elle 

rend un rapport de sept pages, qui détaille les premières initiatives prises, notamment 

l’historique du projet et les principes sur lesquels il repose, l’énumération des premières 

bourses attribuées par différentes associations nationales, les modalités pratiques prévues pour 

le programme de bourses internationales (mode de financement participatif du fonds de un 

million de dollars, différents types de bourses, rapports demandés aux boursières, mode de 

sélection par le jury), et des exemples de bourses de vacances et de bourses de résidence. Afin 

de valoriser leur programme, « peut-être l’œuvre la plus importante de la Fédération », et de 

prouver son adéquation au double objectif d’« entr’aide intellectuelle, [et] moyen le plus 

efficace de rapprochement entre les divers pays83 », elles n’hésitent pas à citer directement 

des témoignages d’anciennes boursières, ajoutant une dimension humaine propre à susciter 

l’adhésion du lecteur à leur description administrative du projet. Étonnamment, elles 

concluent le rapport en insistant sur la dimension genrée de leur programme spécifiquement 

destiné aux femmes diplômées, expliquant cette priorité comme une réponse à l’absence 

d’offre existante pour ces dernières. Ce positionnement est pourtant très rarement mis en 

avant par les représentantes dans les comités traitant des relations universitaires durant 

l’entre-deux-guerres : 

L’œuvre grandiose de la Fédération n’est naturellement qu’une partie de la grande 
question des bourses, car :  
1) Ce n’est qu’une organisation de bourses pour les femmes,  
2) et elle ne s’applique qu’à des femmes ayant des grades universitaires.  
Mais c’est dans ce domaine-là qu’on a fait le moins jusqu’à présent84. 

À la suite de cette enquête, un comité d’experts est convoqué en 1930 pour approfondir 

les moyens de développer à plus large échelle ces bourses internationales. Ce recours aux 

experts est une pratique au cœur du mode de fonctionnement de la SDN. En effet, les 

dirigeants voient en la réunion de personnalités possédant des compétences particulières dans 

les différents domaines d’intérêts de l’organisation internationale, la possibilité de légitimer 

par des bases scientifiques et non dogmatiques, leurs actions touchant à des sujets souvent 

                                                
82 IICI (UNESCO, Paris), C.XIV.5, IICI, « Rapport à la Sous-Commission Universitaire sur l’Enquête sur les 
bourses internationales post-universitaires », p.2. 
83 IICI (UNESCO, Paris), C.XIV.2 « Rapport sur la question des BOURSES de la Fédération Internationale des 
Femmes diplômées des Universités », 1926, p.1. 
84 IICI (UNESCO, Paris), C.XIV.2 « Rapport sur la question des BOURSES de la Fédération Internationale des 
Femmes diplômées des Universités », 1926, p.7. 
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empreints d’idéologies85. Cette recherche de fondements scientifiques est aussi réalisée pour 

s’assurer la reconnaissance de leurs travaux par les États, et tenter de les inciter à infléchir 

leurs politiques nationales dans le sens promu par la SDN86. Le comité réuni en 1930 

rassemble des professeurs et des représentants d’organismes de financement de bourses : s’y 

retrouvent Marie Curie, le professeur d’histoire Louis Eisenmann enseignant à la Sorbonne, et 

des représentants de la Fondation Rockefeller, de la Deutscher Akademischer 

Austauschdienst, du Rhodes Trust, de la Fondation universitaire belge, ainsi qu’un expert 

italien et Theodora Bosanquet87. Pour la Fédération internationale, cette invitation à participer 

au comité est réellement une reconnaissance à la fois de la validité de leur programme de 

bourses, et de l’expertise qu’elles ont acquise au cours des dix premières années d’existence 

de l’association qui ont conduit à la mise en place de ce programme. Tout comme la légitimé 

de la SDN vis-à-vis des États dépend de son habilité à conduire des enquêtes qui se veulent 

rigoureuses scientifiquement parlant, et de sa capacité à réunir des personnalités de 

compétences reconnues, la légitimité des associations internationales dans la sphère 

sociopolitique dépend de la reconnaissance de la position d’experts de leurs membres dans 

des champs spécifiques. Néanmoins, la proposition faite à la FIFDU de participer au comité 

ne résulte pas uniquement de cette reconnaissance, mais également d’un lobbying des 

dirigeantes, qui insistent fortement pour assister aux réunions traitant de la question : nous 

avons vu qu’en 1922, lorsqu’elles suggèrent à la CICI d’organiser une conférence au sujet des 

échanges d’étudiants, elles formulent en même temps le vœu d’y participer88, et elles 

renouvellent cette proposition à plusieurs reprises, notamment à la suite de la lecture du 

Memorandum de Marie Curie89.  

                                                
85 C’est ainsi que Katharina Rietzler précise que « at the League in particular, a real esprit de corps and a 
commitment to impartial inquiry had developed, unencumbered by national electoral politics. For Zimmern, 
politics and populist politicians were the enemy – if experts could educate and convince the public, a truly 
democratic and scientifically sound international order was possible », Katharina RIETZLER, « Experts for Peace. 
Structures and Motivations of Philanthropic Internationalism in the Interwar Years », in Daniel LAQUA (dir.), 
Internationalism Reconfigured. Transnational Ideas and Movements Between the Worlds Wars, Londres, Tauris, 
2011, p.50. 
86 Pour Sandrine Kott, « comme pour compenser leur faible légitimité politique et sociale, les réseaux ou 
organisations internationales s’appuient sur leur capacité d’expertise pour imposer leurs orientations politiques 
sur les scènes nationales où se prennent les décisions politiques », Sandrine KOTT, « Une ‘communauté 
épistémique’ du social ?... », art. cit., 2008, p.27. 
87 Certains des représentants des organismes de financement sont d’ailleurs des universitaires, comme le 
Professeur Duesberg qui représente la Fondation universitaire belge, ou le privat-docent Gotthelf Bergsträßer de 
l’Akademischer Austauschdienst, ce qui fait écho au constat de M. Garcia, D. Rodogno et L. Kozma qui 
décrivent des « experts, whose status was not always clear and who often wore several hats at the same time », 
Magaly RODRIGUEZ GARCIA et al. (dir.), The League of Nations’ Work on Social Issues, op.cit., 2016, p.14. 
88 IFUW archives, Atria, dossier 128, « Recommandation to the League of Nations », « Minutes of the 4th 
Meeting of the Council, Paris, 1922 ». 
89 IFUW archives, Atria, dossier 129, « Minutes of the 12th Meeting of the Council, Madrid, 1928 », p.13. 
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Les réflexions engagées au sujet des bourses d’études avancées résultent en la 

publication d’un projet de « création d’une œuvre de bourses de l’IICI destinées à 

l’encouragement des études internationales90 ». Ce rapport fait la synthèse des propositions de 

démocratisation et d’internationalisation émises par Marie Curie, en y ajoutant des 

considérations pratiques issues des expériences des organisations et associations finançant de 

telles bourses. Néanmoins, il révèle de manière vive les limites de l’IICI, qui peine à conduire 

des entreprises de grande ampleur lorsque celles-ci impliquent des ressources financières 

importantes. Alors qu’en 1925 déjà, la SDN avait refusé de servir de trusteeship au 

programme de bourses de la FIFDU en avançant officiellement des « questions de principes et 

de gestion pratique91 » et en coulisse une absence de profit contre un surcroit de 

responsabilité et de travail92, son incapacité à s’engager financièrement pour accompagner les 

programmes de développement des migrations universitaires se confirme. En effet, grâce à un 

don du Gouvernement polonais93, l’Institut décide d’offrir cinq bourses internationales de 

recherche à destination de jeunes docteurs ou professeurs provenant des « pays qui ont 

actuellement les plus de difficultés financières (les pays de l’Europe centrale et orientale 

notamment)94», affirmant par-là leur volonté de prendre en compte la situation économique 

des boursiers, contrairement aux orientations prises par la FIFDU. Mais le rapport annonce 

explicitement que l’Institut n’a pas les moyens de développer davantage le projet, qui est 

surtout conçu comme un exemple de bonne pratique à encourager : 

Les ressources matérielles de l’Institut ne nous permettront pas pour le moment de 
donner, comme il serait très souhaitable, des proportions assez amples à cette 
œuvre. C’est un commencement très modeste que nous nous proposons de créer 
seulement à titre d’initiative, dans l’espoir qu’un bienveillant intérêt, soit des 
Gouvernements, soit de personnes généreuses, nous permettra plus tard de 
l’élargir95. 

                                                
90 IICI (UNESCO, Paris), C.XIV.5. IICI « Rapport sur la création d’une œuvre de bourses de l’IICI destinées à 
l’encouragement des études internationales », non daté.  
91 SDN, R1081/13C/48102/48102, « Lettre d’Inazo Nitobe à Theodora Bosanquet, 14 décembre 1925 ». 
92 SDN, R1081/13C/48102/48102, « Lettre interne d’Herbert Brown Ames à Inazo Nitobe, 9 décembre 1925 ». 
93 La Pologne est particulièrement investie dans les réseaux de la SDN et de l’internationalisme éducatif. On la 
retrouve par exemple dans les trois premiers États qui s’affilient au Bureau international d’éducation lors de sa 
transformation en organisation intergouvernementale en 1929, aux côtés de l’Espagne et de Genève. Voir Rita 
HOFSTETTER, « Dans les coulisses du Bureau international d’éducation (1925-1946) : relier le particulier et 
l’universel pour édifier un "Centre mondial d’éducation comparée" », in Joëlle DROUX, Rita HOFSTETTER (dir.), 
Globalisation des mondes de l’éducation. Circulations, connexions, réfractions, XIXe-XXe siècles, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2015, pp.145-168, p.155.  
94 IICI (UNESCO, Paris), C.XIV.5. IICI « Rapport sur la création d’une œuvre de bourses de l’IICI destinées à 
l’encouragement des études internationales », non daté, p.2. 
95 IICI (UNESCO, Paris), C.XIV.5. IICI « Rapport sur la création d’une œuvre de bourses de l’IICI destinées à 
l’encouragement des études internationales », non daté, p.1. 
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C’est donc davantage sur le registre de l’influence que l’IICI s’inscrit ici, en espérant que la 

promotion de cette expérience, et de celles conduites par les associations et organisations 

privées, donnera à d’autres l’impulsion de continuer sur une base pérenne ce vaste projet.  

 

II.2. Une position ambiguë au sein des associations internationales 
d’étudiants 

En parallèle de ces différentes missions d’expertise au sujet des bourses internationales 

d’études et de recherche, les représentantes de la FIFDU sont intégrées au Comité des 

représentants des organisations internationales d’étudiants, qui se réunit annuellement sous les 

auspices de la CICI à partir de 1927, soit à l’IICI, soit à la SDN. Ce comité permet, outre un 

travail collectif sur des thématiques relatives aux échanges internationaux et aux conditions de 

vie et d’études des étudiants, de mettre en relation les différentes associations96, en particulier 

la Confédération internationale des étudiants, l’Entr’aide universitaire, la Fédération 

universelle des associations chrétiennes d’étudiants, la Fédération universitaire internationale 

pour la Société des Nations, la Pax Romana, l’Union universelle des étudiants juifs, et la 

FIFDU. Les échanges entre associations amorcés au sein du comité se poursuivent en dehors, 

puisque certains représentants des différentes associations assistent régulièrement aux congrès 

de la Fédération, et que cette dernière est réciproquement fréquemment représentée aux 

événements d’autres associations. Ceci permet un réel suivi des actions entreprises par les uns 

et les autres, mais aussi des collaborations directes, la Confédération internationale des 

étudiants étant par exemple remerciée en 1929 par les dirigeantes de la FIFDU pour « leur 

aide généreuse dans le cadre de l’organisation de voyages de groupe97 ».  

Les dirigeantes valorisent les échanges avec ces associations, qu’elles considèrent 

nécessaires à la poursuite de leur propre action, comme le proclame Ellen Gleditsch : « To 

work with students is to work with youth, with the future. It is the students of to-day who will 

carry on our work to-morrow98 ». Cette affirmation tranche avec leur politique interne, 

puisque nous avons vu que les strictes conditions d’adhésion à la FIFDU freinent les relations 

avec les étudiantes qui ne peuvent y obtenir qu’un demi statut de « membres aspirantes », ne 

facilitant pas le renouvellement des adhérentes de l’association ni les discussions sur leurs 

                                                
96 Sur les associations internationales d’étudiants, notons le projet en cours de Daniel Laqua, « Worlds of 
Student Activism, 1919-1958 ».  
97 IFUW archives, Atria, dossier 74, Report of the 5th Conference, Geneva, 1929, p.109. 
98 IFUW archives, Atria, dossier 74, Report of the 5th Conference, Geneva, 1929, p.38 
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besoins spécifiques99. Néanmoins, les thématiques abordées au sein du comité tout au long de 

l’entre-deux-guerres répondent parfaitement aux préoccupations des dirigeantes de la 

Fédération, qui y voient à nouveau un moyen de diffuser leurs idées et d’accroitre leur 

influence, tout en profitant des actions que cherchent à mettre en place les étudiants par 

l’entremise de l’IICI. Elles espèrent, entre autres, y recruter de nouveaux membres : 

Among the practical results of this co-operation may be mentioned: […] (4) 
recognition by the Student’s Organisations of the usefulness of the work of the 
Federation of University Women and their consequent disposition to encourage 
women students to join the Federation100. 

Toutefois, le rapprochement avec les associations internationales d’étudiants n’est pas 

sans soulever de controverses au sein de la FIFDU. En effet, il pose une question de 

reconnaissance de statut – et de manière sous-jacente, de hiérarchies entre associations – à des 

femmes fermement attachées au prestige de leurs diplômes. Dès 1925, dans un échange de 

courriers entre Theodora Bosanquet et George Oprescu au sujet de la publication 

d’informations sur la Fédération dans le Bulletin de renseignements universitaires édité par la 

SDN, se ressent le besoin des dirigeantes de la Fédération de veiller à ne pas être trop 

intimement associées aux associations d’étudiants aux yeux des responsables de la SDN. Elles 

s’évertuent à conserver une position singulière au sein du comité, espérant empêcher un 

discrédit de leur valeur et, en creux, de l’expertise qu’elles cherchent à attester auprès de 

l’organisation internationale. La secrétaire de la Fédération demande ainsi s’il est possible de 

modifier le titre « Associations internationales d’étudiants » sous lequel leurs informations 

sont publiées, pour redonner toute leur place et leur autorité à leurs diplômes : 

We thought that possibly you could change the title to “International Graduates’ 
and Student’ Associations”. It was felt by some of the members that the Federation 
isn’t really at all an Association of Students and that, for readers who do not know 
it, it may be misleading for its activities to be chronicles under that title101. 

Cette proposition est acceptée, bien que la difficulté de la traduction du nouveau titre en 

français soit soulevée par George Oprescu, qui rappelle l’ambivalence du terme 

« graduate »102, auquel se sont déjà confrontées les dirigeantes des associations francophones 

de femmes diplômées103. Au sein même de la Fédération, les relations avec le comité sont 

nettement définies comme étant purement instrumentales : en 1927, lorsque que Theodora 

Bosanquet rapporte à la commission de coopération intellectuelle de la FIFDU les discussions 

                                                
99 Sur cette question, se référer au second chapitre. 
100 IFUW archives, Atria, dossier 74, Report of the 5th Conference, Geneva, 1929, p.121. 
101 SDN, R1067/13C/34468/36139, « Lettre de Theodora Bosanquet à George Oprescu, 14 août 1925 », p.2. 
102 SDN, R1067/13C/34468/36139, « Lettre de George Oprescu à Theodora Bosanquet, 31 août 1925 ». 
103 Voir à ce sujet le second chapitre. 
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de la première réunion des délégués des associations internationales d’étudiants, elle « fait 

remarquer que la Fédération ne se trouvait pas dans les mêmes conditions que les autres 

associations représentées à la réunion car le nombre de ses membres en cours d’études est 

fort restreint ; toutefois, ceux-ci peuvent trouver certains avantages à cette collaboration104 ». 

Participer à ce comité est dès lors présenté comme un compromis : s’il suscite un 

renoncement en termes de rang et de distinction, cette tension identitaire doit être compensée 

par des retombées positives pour les membres qui bénéficieront des actions réalisées en 

commun.   

 Il faut reconnaître que les conditions d’admission au Comité ne sont pas clairement 

définies, ce qui permet aux dirigeantes de la FIFDU de contribuer à ses séances et travaux 

sans être réellement un organisme rassemblant des étudiantes. En 1929, la demande d’entrée 

de la Fédération internationale des étudiants socialistes au sein du comité donne l’occasion de 

débattre de ses critères d’admission. Le délégué de l’Entr’aide universitaire internationale 

Michel Poberezski propose les indices les plus aboutis pour définir les associations pouvant 

adhérer au comité, à savoir « être universitaires et s’occuper de questions spécifiquement 

estudiantines, c’est-à-dire des problèmes économiques et sociaux de l’étudiant, de recherches 

scientifiques intéressant l’étudiant, de coopération intellectuelle et de rapprochement 

international parmi les étudiants » et « être internationales105 ». Pour autant, si tous 

s’accordent à refuser les associations qui ne sont pas neutres sur le plan politique, les délégués 

n’arrivent pas à définir des conditions d’admission précises, Theodora Bosanquet allant 

jusqu’à « fai[re] observer qu’une règle stricte pourrait avoir pour effet d’exclure du Comité 

la Fédération qu’elle représente, où l’on s’est déjà demandé parfois s’il ne conviendrait pas 

de n’être représenté que par un observateur, étant donné le caractère particulier de la 

Fédération106 ». La discussion se conclut finalement sur la préférence de ne pas établir de 

conditions rigides qui seraient susceptibles d’empêcher des collaborations intéressantes avec 

des associations ayant, comme la FIFDU, des objectifs et orientations proches sans pour 

autant constituer strictement des associations d’étudiants. 

Ce sont bien les questions relatives aux échanges internationaux qui intéressent 

majoritairement les dirigeantes de la FIFDU dans le programme du Comité. Le projet de 

                                                
104 IFUW archives, Atria, dossier 499, « Procès verbal de la réunion de la commission de coopération 
intellectuelle, Vienne, juillet 1927 », p.12. 
105 IICI (UNESCO, Paris), C.IV.1a, « Résumé des délibérations de la deuxième réunion des délégués des 
organisations internationales d’étudiants auprès de l’Institut », 18 novembre 1929, p.4. 
106 IICI (UNESCO, Paris), C.IV.1a, « Résumé des délibérations de la deuxième réunion des délégués des 
organisations internationales d’étudiants auprès de l’Institut », 18 novembre 1929, p.5. 
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« carte de voyage pour travailleurs intellectuels », impulsé par la sous-commission des 

voyages du Comité d’entente des grandes associations internationales107 suscite beaucoup 

d’espoirs chez les dirigeantes, qui espèrent voir se concrétiser cette idée de carte de réduction 

facilitant notamment l’accès des bibliothèques, musées et archives lors de séjours à 

l’étranger108. Il est pourtant ajourné très vite, l’Institut s’estimant trop occupé pour mener 

cette mission à bien109. Les attentions du Comité des délégués d’associations d’étudiants se 

reportent alors sur l’initiative portée par les dirigeants de la Confédération internationale des 

étudiants, qui ont mis en place une « carte internationale d’identité des étudiants » qu’ils 

espèrent pouvoir généraliser pour assurer de manière universelle le statut d’étudiant et 

permettre à ces derniers de bénéficier de conditions tarifaires avantageuses pour voyager et 

accéder aux biens culturels dans le monde entier. Alors que les autres associations d’étudiants 

décident de collaborer pour étendre le nombre de détenteurs de la carte internationale 

d’identité, Ellen Gleditsch tente d’assurer aux adhérentes de la FIFDU les mêmes 

commodités, « signal[ant] […] l’intérêt qu’il y aurait à étendre les avantages de la carte 

d’identité aux post-étudiants, c’est-à-dire aux anciens étudiants, comme les Membres de la 

Fédération des femmes universitaires par exemple, qui, ayant terminé leurs études, 

s’adonnent à des travaux de recherches scientifiques ou littéraires110 ». 

 Le travail du Comité ne débouche que sur peu de réalisations concrètes, mais il 

convient de noter les plans de Sanatorium universitaire que les associations étudiantes 

cherchent à mettre en place en Suisse, à Leysin. Les dirigeantes de la FIFDU adoptent une 

position ambivalente par rapport à ce projet : elles le soutiennent moralement, mais rechignent 

à s’investir financièrement à l’échelle internationale, rebutées par les difficultés à mobiliser 

des membres qu’elles souhaiteraient déjà voir engagées pour le fonds de bourses en 

construction. De fait, elles encouragent plutôt les associations nationales à prendre position de 

manière individuelle111, ce que fait par exemple l’association suisse, en particulier le 

groupement de Genève, qui souhaite récolter suffisamment d’argent pour financer un lit pour 

les diplômées suisses112.   

                                                
107 IICI (UNESCO, Paris), C.IV.1a, « Procès verbal de la réunion de la sous-commission des voyages du comité 
d’entente des grandes associations internationales, 6 décembre 1928 ». 
108 IFUW archives, Atria, dossier 74, « Travel Card for Intellectual Workers », Report of the 5th Conference, 
Geneva, 1929, p.120. 
109 IICI (UNESCO, Paris), C.IV.1a, « Résumé des délibérations de la deuxième réunion des délégués des 
organisations internationales d’étudiants auprès de l’Institut », 18 novembre 1929, p.3. 
110 SDN, R1084/13C/59471 CICI, « Comité des représentants des organisations internationales d’étudiants, 
deuxième session, troisième séance tenue le 12 avril 1927 », p.7. 
111 IFUW archives, Atria, dossier 77, Report of the 6th Conference, Edinburgh, 1932, p.86. 
112 IFUW archives, Atria, dossier 77, Report of the 6th Conference, Edinburgh, 1932, p.103. 
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Les dirigeantes de la FIFDU trouvent surtout dans le comité un point de partage 

d’informations pour faciliter les voyages d’étudiants et d’universitaires, ce qui leur permet 

d’actualiser leurs données et de promouvoir leurs propres publications à ce sujet. Durant les 

premières années de fonctionnement, les séances du comité servent d’abord à exposer les 

travaux et événements de chaque association, et à mutualiser les connaissances des uns et des 

autres qui sont ensuite diffusées par l’IICI. De nombreuses publications – ou projets de 

publications – sont ainsi réalisées, avec en particulier des listes de « cours supérieurs de 

vacances en Europe », un répertoire sur les « échanges universitaires en Europe », un « guide 

universitaire international »113, une « publication indiquant le coût de la vie, les frais 

d’inscriptions aux universités, etc. », des listes d’ouvrages « concernant les études à 

l’étrangers », de « bourses internationales »114, ou encore de « foyers et maisons 

d’étudiants »115. Dans ce cadre, les travaux de la FIFDU sur les équivalences de diplômes, sur 

les listes de bourses d’études et de recherches, et sur les foyers à disposition des femmes 

diplômées s’intègrent parfaitement aux publications faisant suite aux mises en commun du 

Comité. Deux travaux de la Fédération sont particulièrement mis en valeur.  

Premièrement, en 1926, la commission des équivalences de la FIFDU entreprend sous 

la direction de la norvégienne Lilli Skonhoft une étude sur les équivalences de diplômes entre 

les associations membres de la Fédération116. Initialement conduite plutôt pour assurer la 

solidité des critères d’adhésion des associations nationales à la FIFDU, l’enquête répond 

également aux préoccupations des dirigeantes et des associations d’étudiants qui souhaitent 

favoriser la reconnaissance des diplômes d’un pays à l’autre, afin que les séjours d’études 

réalisés à l’étranger puissent être validés dans les universités du pays d’origine et que ces 

périodes passées dans d’autres établissements d’enseignement supérieur ne se limitent pas à 

des parenthèses internationalistes mais soient pleinement intégrées au cursus universitaire des 

étudiants concernés117. Ce rapport est transmis à la SDN118 et à l’IICI, et l’initiative est saluée 

                                                
113 IICI (UNESCO, Paris), C.IV.1a, « Résumé des délibérations de la première session des délégués des 
organisations internationales d’étudiants auprès de l’Institut », 3 décembre 1928, pp.3-4. 
114 IICI (UNESCO, Paris), C.IV.1a, « Résumé des délibérations de la quatrième réunion des délégués des 
organisations internationales d’étudiants auprès de l’IICI, 25 novembre 1931 », p.4-6. 
115 IICI (UNESCO, Paris), C.IV.1a, « Rapport sur la septième session du comité des représentants des 
organisations internationales d’étudiants, 18-20 avril 1932 », p.21. 
116 Nous rappelons brièvement ici cette étude, qui a été détaillée dans le chapitre 2.  
117 Se basant sur le cas des étudiants états-uniens fréquentant la Sorbonne au sortir de la Grande Guerre, Martha 
Hanna montre que cette préoccupation est aussi le fait de certaines Universités, qui mettent en place des 
réformes de leurs cursus d’études ou créent des voies de formations particulières pour faciliter la reconnaissance 
des diplômes à l’étranger, Martha HANNA, « French Women and American Men : "Foreign" Students at the 
University of Paris, 1915-1925 », French Historical Studies, Vol.22, n°1, 1999, pp.87-112. 
118  SDN, R1019/13/41815/53194, Lilli SKONHOFT, « The Academic Standards of the International Federation of 
University Women », in IFUW, Occasional Paper n°VI, April 1927, pp.18-20. 
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par le Comité des représentants des associations d’étudiants qui poussent l’IICI à s’emparer 

de la question bien qu’ils reconnaissent qu’il « s’agi[sse] d’un très gros travail exigeant le 

rassemblement des textes de conventions déjà conclues entre les Gouvernements et les 

institutions privées119 ». 

Deuxièmement, la List of International Fellowships for Research, publiée en 1930 par 

la FIFDU, est relayée par l’IICI dans sa liste de « quelques ouvrages concernant les études à 

l’étranger120 », permettant d’élargir le spectre de diffusion de cette recension de prix de 

recherche et de bourses nationales et internationales destinées à rendre possible des séjours 

d’études avancées et de recherche. L’ouvrage de deux-cents-vingt-trois pages est divisé en 

deux sections : l’une regroupe les bourses visant une nationalité spécifique de candidats, ces 

dernières étant triées par pays, et l’autre fait état des bourses ouvertes aux candidats de toutes 

les nationalités. Sont ensuite précisés les organismes financeurs (majoritairement des 

gouvernements, universités, associations ou organisations philanthropiques), le lieu où doit se 

tenir le séjour d’études si celui-ci est précisé dans les conditions d’attribution, la durée et la 

somme du financement, des éléments complémentaires (en particulier les disciplines d’études 

ou sujets privilégiés), les restrictions existant selon le sexe, et les lieux auxquels les demandes 

doivent être adressées. Pour la FIFDU, réaliser la propagande de cette publication au sein du 

Comité des représentants d’organisations d’étudiants est l’occasion d’atteindre directement 

les étudiants, public fondamentalement visé par les bourses. Cette publicité est d’autant plus 

précieuse que certaines séances du Comité se font en commun avec les représentants des 

offices nationaux universitaires, et que les représentants des associations d’étudiants dressent 

des recommandations à ces derniers, en particulier des suggestions de publications et de 

diffusion d’informations permettant d’aider les étudiants à organiser leurs séjours à 

l’étranger121. 

 Durant les années 1930, les modalités de travail du Comité évoluent, tendant à réduire 

la seule exposition des actions réalisées individuellement par chaque association, et cherchant 

à favoriser un réel travail coopératif. Notamment, des thèmes d’études sont régulièrement mis 

à l’ordre du jour des séances, comme le « rôle social de l’étudiant dans sa communauté » en 

                                                
119 SDN, R1084/13C/59471 CICI, « Comité des représentants des organisations internationales d’étudiants, 
deuxième session, troisième séance tenue le 12 avril 1927 », p.8. 
120  IICI (UNESCO, Paris), C.IV.1a, « Annexe au rapport de la sixième session du comité des représentants des 
organisations internationales d’étudiants. Quelques ouvrages concernant les études à l’étranger », 1931, p.2 
121 IICI (UNESCO, Paris), C.IV.1a, « Résumé des délibérations de la quatrième réunion des délégués des 
organisations internationales d’étudiants auprès de l’IICI, 25 novembre 1931 », pp.3-4. 
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1931122, « les étudiants et le désarmement moral » en 1932123, ou encore le « chômage des 

intellectuels » en 1934. Les moyens de collaboration pour cette dernière question, qui prépare 

la dix-neuvième session de la Conférence Internationale du Travail de 1935, sont 

explicitement décrits dans le rapport de la session, chaque association prenant en charge un 

aspect du problème selon ses propres intérêts et son expertise, les présentations des unes et 

des autres devant permettre de dresser une vue d’ensemble de la problématique et servir de 

base aux échanges. Ces changements d’orientation dans le mode de fonctionnement du 

Comité, en se détachant d’une simple juxtaposition des rapports des associations pour aller 

vers davantage de réflexivité et de travail en commun, semble satisfaire les délégués, qui 

reconnaissent le rôle joué par la composition relativement stable des membres, qui regroupent 

« la vieille garde des secrétaires ou dirigeants » autour de laquelle gravitent quelques autres 

représentants : 

Que de chemin parcouru depuis les premières réunions du Comité ! où chacun 
semblait un peu sur la défensive, et où les rapports officiels et les discussions, sans 
beaucoup de spontanéité, remplissait les heures consacrées à nos réunions. Nous 
gardons aujourd’hui une place aux rapports des diverses organisations, mais elle 
est beaucoup plus restreinte parce que l’on en a moins besoin, l’on se connaît 
mieux, et qu’au cours des années, des sujets d’intérêt commun se sont révélés, que 
l’on désire traiter en commun124. […] 

Si les résolutions adoptées, et les conclusions des débats n’ont pas toujours la 
netteté désirable, le mordant et la force d’une conviction une, elles reflètent 
néanmoins, à côté de points de vues parfois dissemblables ou opposés […] une 
collaboration franche et réelle, un esprit de solidarité, une volonté de servir par le 
monde des étudiants les intérêts plus généraux de la société humaine, dont les 
étudiants ne sont après tout qu’un modeste élément125. 

La contribution des représentantes de la FIFDU à la discussion sur le chômage des 

intellectuels rompt avec leur attitude générale d’effacement des revendications propres à leur 

sexe au sein du Comité, puisqu’elles s’engagent à étudier « la tendance de plus en plus 

accusée dans un grand nombre de pays de fermer aux femmes, par de nouvelles dispositions, 

soit pour des raisons de sexe ou de mariage, des carrières auxquelles elles sont aptes126 ». 

Cette position est assez rare pour être soulignée, car les représentantes tendent plutôt à 

                                                
122 IICI (UNESCO, Paris), C.IV.1a, « Résumé des délibérations de la quatrième réunion des délégués des 
organisations internationales d’étudiants auprès de l’IICI, 25 novembre 1931 », pp.9-10. 
123 IICI (UNESCO, Paris), C.IV.1a, « Rapport sur la cinquième session du comité des représentants des 
organisations internationales d’étudiants auprès de l’IICI, 18-20 avril 1932 », pp.30-34. 
124 IICI (UNESCO, Paris), C.IV.1a, « Rapport sur la cinquième session du comité des représentants des 
organisations internationales d’étudiants auprès de l’IICI, 18-20 avril 1932 », p5. 
125 IICI (UNESCO, Paris), C.IV.1a, « Rapport sur la cinquième session du comité des représentants des 
organisations internationales d’étudiants auprès de l’IICI, 18-20 avril 1932 », p.6. 
126 IICI (UNESCO, Paris), C.IV.1a, « Résumé des délibérations de la septième réunion des délégués des 
organisations internationales d’étudiants auprès de l’IICI, 26 novembre 1934 », p.6. 
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invisibiliser leur statut de femmes, souhaitant asseoir leur position d’expertes des questions 

universitaires et insister sur la dimension universelle de leur projet : bien que visant 

spécifiquement la population des femmes diplômées, elles le considèrent comme 

généralisable à tous, et estiment même souhaitable cette extension du public pour atteindre 

leurs plus larges objectifs pacifistes. Elles renoncent ainsi à profiter de leurs entrées au 

Comité pour faire porter certaines dimensions de promotion des opportunités éducatives 

féminines, étant pourtant quasiment les seules femmes représentées. En effet, seules quatre 

autres femmes feront des apparitions sporadiques au cours des années 1930127. Le cas de May 

C. Hermes est toutefois intéressant : elle représente en 1930 la Confédération internationale 

des étudiants, et deviendra par la suite secrétaire de la FIFDU durant quinze ans, de 1941 à 

1956. Si les sources ne permettent pas d’évaluer la proportion d’étudiantes ayant adhéré à la 

Fédération à la suite des ces contacts avec les associations d’étudiants, le parcours de cette 

femme laisse supposer que certaines étudiantes ont pu se révéler intéressées par une adhésion 

à la FIFDU.  

Pour autant, si les responsables de la Fédération occultent les dimensions de genre au 

sein du Comité des représentants d’organisations d’étudiants, préférant y valoriser leur 

expertise de diplômées spécialistes des questions universitaires, elles profitent d’autres 

espaces et d’autres groupements associatifs pour faire porter leurs revendications propres au 

développement des droits des femmes, en particulier le Comité de liaison des organisations 

internationales féminines. 

 

III. Peser collectivement pour promouvoir les droits des 
femmes  

 Les organisations internationales féminines constituent un autre groupe important 

d’acteurs associatifs gravitant autour de la Société des Nations. Au lendemain de la guerre, 

elles sont nombreuses à considérer que les femmes ont un rôle spécifique à jouer dans le 

maintien de la paix, positionnement qui les conduit à soutenir activement la création de la 

SDN. De surcroit, elles y voient l’occasion rêvée de faire porter leurs revendications 

féministes au plus proche des décideurs politiques, espérant que la médiatisation de ces 

questions par les organisations internationales permette une prise de conscience globale des 

                                                
127 Il s’agit de May C. Hermes de la Confédération internationale des étudiants en 1930 et 1931, de Suzanne de 
Dietrich de la Fédération universelle des associations chrétiennes d’étudiants de 1931 à 1933, de Rena Feuer de 
l’Union mondiale des étudiants juifs en 1932, et d’Anne Riedberger de la Fédération universitaire internationale 
pour la Société des Nations en 1936. 
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besoins de promotion des droits des femmes, voire débouche sur l’élaboration de conventions 

internationales allant dans ce sens128. Sans se limiter aux préoccupations purement féministes, 

elles exercent une influence importante pour développer différents domaines d’action dans les 

champs du travail social et humanitaire129. Réciproquement, les dirigeants de la SDN 

s’attachent à entretenir de bonnes relations avec les organisations féminines pour utiliser leur 

« réel pouvoir de propagande130 » et rallier l’opinion publique aux principes et projets de 

l’institution131. Alors que chaque association se rapproche individuellement de la SDN, elles 

s’organisent également collectivement pour amplifier la portée de leurs sollicitations, en se 

groupant dès 1925 en un Comité de liaison des organisations féminines internationales132. Par 

ailleurs, la Française Ghénia Avril de Sainte-Croix est désignée comme représentante des 

associations féminines à la Société des Nations133. Comment la Fédération internationale des 

femmes diplômées des universités s’intègre-t-elle dans ce mouvement ? 

 

                                                
128 Pour une vue d’ensemble de la place des femmes à la Société des Nations et des relations entre l’institution 
internationale et les mouvements internationaux féminins, se référer à la thèse de Carol MILLER, Lobbying the 
League : Women’s International Organizations and the League of Nations, Oxford, thèse de doctorat de 
l’Université d’Oxford, 1992.  
129 Carol Miller dédie son cinquième chapitre de thèse à l’étude de leur influence décisive dans les domaines de 
l’aide aux réfugiés, de l’aide sociale (social welfare), et à la commission permanente des mandats. Carol 
MILLER, Lobbying the League, op.cit., 1992, pp.134-182. 
130 Michel MARBEAU, « Les femmes et la Société des Nations (1919-1945) : Genève, la clé de l’égalité ? », in 
Jean-Marc DELAUNAY, Yves DENECHERE, Femmes et relations internationales au XXe siècle, Paris, Presses de 
la Sorbonne Nouvelle, 2007, pp.163-175, p.175. 
131 Voir le chapitre de Christian BIREBENT, « Militantes pro-SDN en France et au Royaume-Uni dans les années 
1920 : quelle influence ? » in Jean-Marc DELAUNAY, Yves DENECHERE, Femmes et relations internationales… 
op.cit., 2007, pp.255-265. 
132 À l’origine, ce comité s’appelle Joint Standing Committee of Women’s International Organisations et cherche 
à faire pression pour la nomination de femmes aux postes de la SDN. Il rassemble l’Alliance internationale des 
femmes pour le suffrage, le Conseil international des femmes, la Fédération internationale des femmes de 
carrières libérales et commerciales, la Fédération internationale des femmes diplômées des universités, la 
Fédération internationale des femmes magistrats et avocats, St Joan’s Social and Political Alliance, la Ligue des 
Femmes pour la Paix et la Liberté, l’Union mondiale des femmes pour la concorde internationale, la World’s 
Women’s Christian Temperance Union et l’Alliance universelle des Unions chrétiennes de jeunes filles. En 
1931, le Comité change de nom et devient Liaison Committee of Women’s International Organisations, avec des 
attributions plus larges. Voir Susan ZIMMERMANN, « Liaison Committees of International Women’s 
Organizations and the Changing Landscape of Women’s Internationalism, 1920s to 1945 », in Kathryn KISH 
SKLAR, Thomas DUBLIN, Women and Social Movements, International. 1840 to Present, Alexandria, Alexander 
Street Press, 2012. Devant les difficultés de traduction, nous avons décidé de garder le terme Comité de liaison 
des organisations internationales féminines pour les deux périodes. 
133 Karen OFFEN, « "La plus grande féministe de France" : pourquoi a-t-on oublié l’inoubliable féministe 
internationale française Ghénia Avril de Sainte-Croix ? », in Christine BARD (dir.), Les féministes de la première 
vague, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, pp.181-194. 
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III.1. Faire pression pour le recrutement de femmes diplômées au 
sein des institutions internationales 

 La collaboration de la FIFDU avec les autres associations féminines est source 

d’hésitations et de questionnements pour les dirigeantes, qui prennent diverses précautions 

pour que ce rapprochement ne les étiquette pas comme une organisation résolument 

« féministe » aux yeux des responsables de la SDN. En effet, leur attitude prouve qu’elles 

cherchent davantage à se démarquer sur le terrain universitaire que sur celui de la cause des 

femmes, sans délaisser totalement ce dernier. Alors que les dirigeantes avaient refusé 

d’adhérer au Conseil international des femmes en 1924, elles intègrent le Comité de liaison 

des organisations féminines internationales un an plus tard. Elles participent aux séances de ce 

comité, créé initialement pour favoriser la nomination de femmes aux postes de 

fonctionnaires disponibles à la SDN, rendue possible par l’article 7 du Pacte de la Société des 

Nations qui prévoit que « toutes les fonctions de la Société ou des services qui s’y rattachent, 

y compris le secrétariat, sont également accessibles aux hommes et aux femmes ». Si la 

rédaction de cet article est vécue comme une victoire féministe, les quelques travaux 

quantitatifs sur la place des femmes dans les différents services de la SDN134 révèlent que 

l’accès des femmes à des postes rémunérés répond néanmoins à une logique de double 

ségrégation. Ségrégation verticale, car elles sont très peu nombreuses à accéder aux plus hauts 

échelons et se concentrent surtout dans les services administratifs, en lien avec la 

généralisation de la figure de l’employée de bureau durant l’entre-deux-guerres135. 

Ségrégation horizontale également, puisqu’elles se retrouvent surtout dans les services relatifs 

aux questions sociales, et font face à un plafond de verre pour l’accès aux sections les plus 

prestigieuses, politiques ou économiques.  

 Pour tenter de parvenir à plus de mixité au sein des différents départements de la SDN, 

et dans l’espoir d’y voir des femmes occuper des postes à responsabilités, le Comité de liaison 

des organisations féminines internationales fonctionne comme un groupe de pression : il 

appuie la candidature de diverses personnalités féminines lors des campagnes de recrutement 

qui s’opèrent dans les grandes organisations internationales, qu’il s’agisse de postes de 

fonctionnaires ou d’experts dans des comités de travail. Ce lobbying féministe est parfois 

                                                
134 Se référer à Carol MILLER, Lobbying the League, op.cit., 1992, pp.77-100, et à Michel MARBEAU, « Les 
femmes et la Société des Nations (1919-1945) », art.cit., 2007, pp.163-175. Les analyses de Françoise Thébaud 
sur la place des femmes dans les services de l’Organisation Internationale du Travail vont également en ce sens. 
Françoise THEBAUD, « Le genre de l’OIT. Place des femmes dans les organes représentatifs, hiérarchie sexuée 
des emplois genrés de justice sociale », Le Mouvement Social, vol.263, n°2, 2018, pp.93-108. 
135 Delphine GARDEY, La dactylographe et l’expéditionnaire. Histoire des employés de bureau (1890-1930), 
Paris, Belin, 2001. 
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couronné de succès, et certaines des candidates recommandées par les associations obtiennent 

les postes visés, non sans susciter de concessions de la part de l’administration. En 1938, lors 

de la constitution du comité d’experts chargé de suivre l’étude sur « le statut juridique de la 

femme », qui a débuté en 1935, l’un des responsables exprime son agacement face à 

l’acharnement de certaines féministes menées notamment par Alice Paul136, à réclamer la 

nomination d’une représentante provenant des États-Unis. Il finit pourtant par répondre 

positivement à leur demande et à nommer Dorothy Kenyon137, pour ne pas froisser les 

militantes états-uniennes, ce qui pourrait les démobiliser de leur active propagande pour la 

SDN138. Cet événement démontre par là le fort pouvoir de diffusion et de pression qu’a acquis 

le mouvement féministe anglo-saxon139 :  

The committee being so small, and the American feminists being very 
exasperating, I have hitherto been opposed to giving a place on the committee to an 
American woman, but I must recognize that there is something to be said for it, 
especially when the English woman is represented by a male jurist, since the 
international feminist agitation is so largely an Anglo-Saxon affair, and since part 
at least of the American woman’s movement will be certain to attack the League 
violently if there is no American on the committee140. 

Cependant, ces choix de candidates à recommander peuvent être sources de tensions 

entre les associations qui n’arrivent pas toujours à s’accorder sur les noms à proposer, à la fois 

au sein du Comité de liaison mais également en dehors de celui-ci, certaines associations n’y 

appartenant pas et proposant directement d’autres suggestions de personnalités au secrétariat 

                                                
136 Alice Paul est une figure majeure du National Woman’s Party des États-Unis. Elle joue un rôle important 
dans le mouvement pour les droits égaux en proposant un amendement sur l’égalité des droits dans la 
Constitution américaine (ERA). Voir Carol MILLER, « "Geneva – the Key to Equality" : inter-war feminists and 
the League of Nations », Women’s History Review, vol.3, n°2, 1994, pp.219-245, p.220. 
137 Pour une analyse du rôle de Dorothy Kenyon à la SDN et à l’ONU, voir le chapitre 3 de la thèse de Jo Ella 
BUTTERFIELD, Gendering "Universal" Human Rights : International Women’s Activism, Gender Politics and the 
Early Cold War, 1928-1952, thèse de doctorat, Université d’Iowa, 2012, pp.156-228. 
138 Françoise Thébaud a d’ailleurs montré que les travaux menés à la SDN sur le statut économique et juridique 
de la femme, au-delà de signer une réusste du lobbying féministe, « sont aussi le moyen de contourner ou plutôt 
de détourner une revendication inacceptable par elles-mêmes et la plupart des États qui les financent. Dit 
autrement et pour reprendre les mots de Marguerite Thibert, ils constituent "une issue anodine à cette fâcheuse 
affaire" de traité des droits égaux, qualifié dans un courrier à Marie-Louise Puech de "stupide question" portée 
par "des Américaines entreprenantes" ». Françoise THEBAUD, Une traversée du siècle, op.cit., 2017, p.254. 
139 Ceci fait écho à ce que Katharina Rietzler montre au sujet des organisations philanthropiques américaines, qui 
utilisent la coopération intellectuelle en créant un comité national pour peser dans les débats de la Société des 
Nations sans implications politiques, les USA n’ayant pas adhéré à la SDN : « Intellectual cooperation is an open 
door to the kind of helpful cooperation with the League itself ». Elle cite d’ailleurs l’un des membres du comité 
national américain de coopération intellectuelle : « The fact that we are not in the League makes this quasi-
official connection with the League organization perfectly possible without raising any of the political questions 
that would bother administration at Washington », Katharina RIETZLER, « Experts for Peace. », art.cit., 2011, 
p.55. 
140 SDN, R3771/3A/31757, « Courrier interne de H. McKinnon Wood à la section centrale, 5 janvier 1938 », p.1. 
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de la SDN141. Conformément à leur volonté de voir peser des femmes dans la vie publique, les 

dirigeantes de la FIFDU se mobilisent pour influencer ces tentatives de nomination. Les 

discussions à ce propos révèlent que l’esprit de corps l’emporte à nouveau, et qu’elles 

cherchent à défendre principalement leur statut de diplômées. En 1929, des débats se font au 

sujet de la préparation de la Conférence pour la codification du droit international de la Haye 

de 1930, qui doit traiter de la question de la nationalité de la femme mariée142 et qui 

débouchera sur la constitution d’un comité d’expertes représentant les associations 

féminines143. Si les dirigeantes de la FIFDU se positionnent pour la conservation de la 

nationalité des femmes mariées, ainsi que pour la transmission de leur nationalité aux enfants, 

les débats internes à la Fédération tournent surtout autour des enjeux de la nomination de 

juriste diplômées au comité d’experts et à la conférence de codification144. En effet, plusieurs 

avocates de la FIFDU, notamment l’Espagnole Clara Campoamor, la Française Juliette 

Veillier-Duray, et la Suisse Nelly Schreiber-Favre, demandent à ce que les femmes devant 

analyser le rapport préparatoire rédigé par l’avocate britannique Chrystal Macmillan et 

participer aux délégations nationales de la Conférence, ne soient pas simplement des 

représentantes des organisations féminines, mais appartiennent au corps des juristes : 

[Nelly Schreiber-Favre] disagree with Miss Macmillan’s suggestion that women, 
not necessarily lawyers but merely representatives of women’s organisations, 
should be included; the women must be jurists. The report as a whole was too 
technical to be adopted at such short notice and it must be the lawyers of each 
national federation who should criticise it. […] the hasty adoption of such a Report 

                                                
141 Pour l’analyse bien documentée d’une de ces querelles associatives dans le contexte français, voir l’exemple 
de la nomination de Germaine Malaterre-Sellier à la délégation française à l’Assemblée générale de la SDN, 
décrit par Françoise THEBAUD, Une traversée du siècle. Marguerite Thibert, femme engagée et fonctionnaire 
internationale, Paris, Belin, 2017, pp.167-171. 
142 Au sujet des débats sur la nationalité de la femme mariée, voir le chapitre d’Ellen Carol DUBOIS, 
« Internationalizing married women’s nationality : The Hague campaign of 1930 », in Karen OFFEN (dir.), 
Globilizing Feminisms 1789-1945, London, Routledge, 2010, pp.204-216, et celui de Catherine 
JACQUES, « Traking Feminist Interventions in International Law Issues at the League of Nations : From the 
Nationality of Married Women to Legal Equality in the Family, 1919-1970 », in Sarah KIMBLE, Marion 
RÖWEKAMP (dir.), New Perspectives on European Women’s Legal History, Milton Park, New York, Routledge, 
2016, pp.321-348. 
143 Pour Catherine Jacques, la constitution de ce comité d’expertes représente un pas symbolique important pour 
la reconnaissance de l’influence des associations féminines internationales : « Certes, ce comité n’est que 
consultatif, il ne fait pas partie de l’administration de la SDN et se limite à présenter des rapports au secrétaire 
général, mais symboliquement, il représente une forme de reconnaissance du lobby féministe par la SDN ». 
Catherine JACQUES, « Des lobbies féministes à la SDN : l’exemple des débats sur la nationalité de la femme 
mariée », in Jean-Marc DELAUNAY, Yves DENECHERE, Femmes et relations internationales au XXe siècle, Paris, 
Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2007, pp.267-277. 
144 IFUW archives, Atria, dossier 74 : « Committee on the Nationality of Married Women », Report of the 5th 
Conference, Geneva, 1929, p.132. 
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without full consideration by experts was not a scientific method of working and 
therefore unworthy of a body of university women145. 

De manière similaire, en 1930, à l’occasion du Conseil de Prague, les avocates suisse 

Antoinette Quinche et espagnole Clara Campoamor s’insurgent contre le soutien apporté par 

la FIFDU à la nomination d’Emilie Gourd au Comité de protection de l’enfance146, prétextant 

que la Fédération ne devrait pas appuyer la candidature de femmes ne possédant pas de 

diplôme de l’enseignement supérieur. Si la présidente Winifred Cullis se positionne plutôt 

pour l’appui des femmes les plus compétentes – même non diplômées – elle reconnaît la 

« difficulté de dissocier la Fédération des autres organisations dans le travail du Comité de 

liaison147».  

Un autre obstacle réside dans les intérêts contraires qui peuvent exister entre les 

associations. La composition du comité d’experts de 1938 chargé de l’étude du « statut 

juridique de la femme » en est un exemple frappant. Dans la liste des personnalités proposées 

par le Comité de liaison des organisations féminines, c’est l’avocate Maria Vérone148 qui est 

suggérée au titre de représentante de la France149. Le choix se porte finalement sur Suzanne 

Bastid-Basdevant, professeure de droit à l’Université de Lyon150, recommandée elle par le 

gouvernement français151. Les archives ne permettent pas d’analyser les positions des 

dirigeantes de la FIFDU au sujet de ces candidatures, mais il est étonnant de voir qu’elles ont 

soutenu Maria Vérone via le Comité de liaison, alors même que Suzanne Bastid-Basdevant 

est membre de l’AFDU et relativement impliquée pour la vie de l’association, étant présidente 

du groupe de Lyon à cette date152.  

                                                
145 IFUW archives, Atria, dossier 74 : « Committee on the Nationality of Married Women », Report of the 5th 
Conference, Geneva, 1929, p.133. Cité par Joyce Goodman, dans un article qui décrit plus en détails les 
positions des dirigeantes de la FIFDU sur la question de la nationalité de la femme mariée, Joyce GOODMAN, 
« International citizenship and the International Federation of University Women before 1939 », History of 
Education : Journal of the History of Education Society, vol.40, n°6, 2011, pp.701-721. 
146 Martine CHAPONNIERE, « Emilie Gourd », Dictionnaire historique de la Suisse, 2007, en ligne 
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F9308.php, consulté le 8 mars 2019. 
147 IFUW archives, Atria, dossier 129, « Minutes of the 15th Council Meeting, Prague, 1930 », p.17. 
148 Maria Vérone, avocate, est la présidente de la Ligue française pour le droit des femmes de 1919 à 1938, elle 
s’implique également au Conseil national des femmes françaises, et représente la France au Conseil international 
des femmes, où elle préside également la commission des Lois. Christine BARD, « Maria Vérone », in Christine 
BARD, Sylvie CHAPERON (dir.), Dictionnaire des féministes. France XVIIIe-XXIe siècle, Paris, Presses 
universitaires de France, 2017. 
149 SDN, R3771/3A/31757, « Names proposed for Expert Committee on Status of women » 
150 Patrick CABANEL, « Suzanne Bastid-Basdevant », in Patrick CABANEL, André ENCREVE, (dir.), Dictionnaire 
biographique des protestants français de 1789 à nos jours, Paris, les Editions de Paris Max Chaleil, 2015, 
pp.189-190. 
151 SDN, R3771/3A/31757, « Lettre du ministère des affaires étrangères, direction des affaires politiques et 
commerciales et de la Société des Nations, à Joseph Avenol », 2 décembre 1937 ». 
152 Suzanne Bastid-Basdevant deviendra d’ailleurs vice-présidente de l’AFDU entre 1949 et 1954, et prendra des 
fonctions dans certains comités de la FIFDU comme celui de la révision des statuts dans les années 1960. 
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De même, les appartenances multiples des membres peuvent se révéler embarrassantes 

pour que chaque association se maintienne dans les positions souhaitées. En effet, certaines 

femmes impliquées dans la FIFDU le sont aussi dans de multiples autres associations, qui 

peuvent avoir des revendications plus fortes que celles de la Fédération. C’est le cas de la 

Suisse Antoinette Quinche, qui a présidé l’Association suisse des femmes universitaires entre 

1932 et 1935153. Elle s’investit en parallèle à la Fédération internationale des femmes 

magistrats et avocats, qu’elle représente en 1937 à la SDN lors d’une rencontre avec le 

président de l’Assemblée, pour défendre avec sept autres associations féminines le projet 

d’une « Convention internationale accordant aux femmes comme aux hommes l’égalité des 

droits et des charges ». Ce projet, fortement controversé au sein même des mouvements 

féminins154, n’est pourtant pas soutenu par les dirigeantes de la FIFDU, qui tiennent à 

conserver une approche tempérée dans leurs revendications féministes.  

 

III.2. S’engager prudemment pour la défense des intérêts 
professionnels des femmes 

Les dirigeantes de la FIFDU se montrent en effet très réticentes à collaborer plus 

directement avec les autres associations féminines pour s’engager frontalement sur les 

questions touchant aux droits des femmes. En 1931, les attributions du Comité de liaison des 

organisations féminines s’élargissent : le comité change de nom, passant de Joint Standing 

Committee of the Women’s International Organisations à Liaison Committee of Women’s 

International Co-operation, et entend dorénavant peser réellement sur la politique des 

organisations internationales, et non plus seulement se limiter aux questions de nomination de 

femmes155. En 1932, lorsqu’il est proposé que le Comité de liaison tienne désormais ses 

séances à Genève et non plus à Londres, les dirigeantes de la Fédération ne sont pas 

enthousiastes, et craignent que « les membres du Comité, qui est en théorie purement 

consultatif, pourraient trouver difficile de résister à la pression d’un appel à l’action dans 

                                                
153 Regula LUDI, « Antoinette Quinche », Dictionnaire historique de la Suisse, 2012, en ligne, http://www.hls-
dhs-dss.ch/textes/f/F27585.php, consulté le 7 mars 2019. 
154 Pour plus de détail sur cette controverse qui oppose les féministes « égalitaires » aux féministes 
« protectionnistes », voir, entre autres, l’article de synthèse de Carol MILLER, « "Geneva – the Key to Equality" : 
inter-war feminists and the League of Nations », Women’s History Review, vol.3, n°2, 1994, pp.219-245, et 
l’ouvrage de Françoise Thébaud pour les débats ayant eu à l’OIT, Françoise THEBAUD, Une traversée du siècle, 
op.cit., 2017. 
155 De nouvelles associations féminines adhèrent alors au Comité de liaison, parmi lesquelles l’Equal Rights 
International. Voir Susan ZIMMERMANN, « Liaison Committees of International Women’s Organizations », 
art.cit. 2012. 
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l’atmosphère de Genève156 » ; le contact étroit avec les organisations internationales serait 

susceptible de les pousser à une sorte d’urgence à intervenir sans réflexion collective poussée  

préalable. Theodora Bosanquet, qui représente généralement la FIFDU à ces réunions, 

soulève la difficulté à laquelle elle est confrontée, d’arriver à s’accorder sur des actions 

communes avec d’autres associations plus ouvertement militantes, tout en restant dans les 

principes de modération prônés par les dirigeantes : 

The Secretary […] emphasised the difficulty for the Federation, of being 
confronted with a request from other members of the Committee for immediate co-
operation in action of a more or less feminist tendency. So long as the Committee 
could remain consultative and be in fact merely a means of liaison among the 
women’s organisations, it had a useful function to perform, but when executive 
powers were assumed, it was not easy for the Federation to march in step with the 
other organisations157. 

La présidente Winifred Cullis rejoint la position de la secrétaire, mettant une fois de plus en 

avant la nécessité de conserver une approche raisonnée basée sur l’étude attentive des faits, 

sans se laisser emporter par des impulsions issues d’un effet de groupe, clamant « qu’il serait 

à la fois difficile et indésirable que la Fédération promeuve des objectifs féministes sans 

évaluation critique158 ». 

Les dirigeantes souhaitent en effet maintenir des positions d’expertes plus que des 

attitudes de militantes, et préfèrent se démarquer des autres associations en utilisant les 

compétences que les membres ont acquises au cours de leurs études universitaires. Lorsque le 

Conseil de la FIFDU soutient par principe la Conférence du Désarmement et s’intègre aux 

regroupements d’associations féminines mis en place pour préparer la Conférence de 1932159, 

il expose tout de même que « le rôle de la Fédération des Femmes universitaires devait être 

surtout un rôle de documentation et d’études, laissant à d’autres Associations féminines 

l’initiative des pétitions, des manifestations publiques, de la radio-diffusion, etc. et 

encourageant les Membres de la Fédération à soutenir l’effort de ces Associations dans la 

mesure de leurs convictions et de leurs moyens160 ». C’est bien un féminisme d’expertise que 

les dirigeantes souhaitent valoriser, renonçant à adopter d’autres techniques plus ouvertement 

activistes. 

                                                
156 IFUW archives, Atria, dossier 129, « Minutes of the 17th Council Meeting, Edinburgh, 1932 », p.7. 
157 IFUWarchives, Atria, dossier 129, « Minutes of the 18th Council Meeting, Edinburgh, 1932 », p.5. 
158 Ibid, p.5. 
159 Sur l’implication des femmes dans la campagne pour le Désarmement, voir Karen GARNER, « Global 
Visions : The Women’s Disarmament Committee (1931-1939) and the International Politics of Disarmament in 
the 1930s », in Myriam EVERARD, Francisca DE HAAN (dir.), « Rosa Manus (1881-1942), The International Life 
and Legacy of a Jewish Dutch Feminist », Studies in Jewish History and Culture, vol.51, 2016, pp. 128-159. 
160 Marie O. Monod, « Lettre de la Présidente », Bulletin de l’Association des Françaises Diplômées des 
Universités, n°4, Novembre 1931, p.2. 
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Cette position s’infléchit pourtant légèrement à partir du milieu des années 1930, qui 

voient les dirigeantes de la Fédération adopter un positionnement plus offensif pour défendre 

les intérêts professionnels des femmes161, mis à mal par le contexte de forte récession162. Ce 

sont en effet les attaques sur le plan professionnel qui les font réagir avec le plus de vigueur. 

En 1933, alors que l’Organisation internationale du travail s’emploie à réviser la convention 

de 1919 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie163, la FIFDU envoie une demande 

au BIT pour « qu’il soit bien entendu que la prohibition [du travail de nuit] ne s’applique pas 

aux femmes occupant des postes de directrices ou de surveillantes ou tous autres postes 

n’impliquant pas ordinairement un travail manuel164 », cherchant évidemment par là à assurer 

aux femmes diplômées la possibilité d’atteindre ou de maintenir leurs positions à des postes à 

responsabilités. Sans se positionner de manière aussi radicale que le courant égalitariste de 

l’Open Door international165, elles appréhendent une législation stricte, qui conduirait à 

privilégier des hommes pour ce type de fonctions d’encadrement, et constituerait ainsi une 

barrière à leurs aspirations à l’égalité professionnelle.  

 La question du chômage des jeunes, à laquelle s’intéresse l’Organisation internationale 

du travail durant les années 1930166, est l’occasion pour les dirigeantes de la FIFDU de faire 

                                                
161 Pour une vue d’ensemble des débats ayant lieu dans les grandes organisations internationales au sujet du 
travail des femmes, voir l’ouvrage de Françoise THEBAUD, Une traversée du siècle, op.cit, 2017, et les articles 
de Susan ZIMMERMANN, « Night Work or White Women, Bonded Labour for "Native" Women ? Contentious 
Traditions and the Globalization of Gender-Specific Labour Protection and Legal Equality Politics, 1926 to 
1939 », in Sarah KIMBLE, Marion RÖWEKAMP (dir.), New Perspectives on European Women’s Legal History, 
Milton Park, New York, Routledge, 2016, pp.395-427, Susan ZIMMERMANN, « Equality of Women’s Economic 
Status ? A Major Bone of Contention in the International Gender Politics Emerging During the Interwar 
Period », The International History Review, 15 novembre 2017, en ligne 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07075332.2017.1395761, consulté le 8 mars 2019. 
162 Les analyses générales de Carol Miller vont d’ailleurs en ce sens : « The depression and the rise of 
reactionary ideology influenced feminists to call for more decisive League action on the status of women in the 
1930s », Carol Miller, Lobbying the League, op.cit, 1992, p.vi. 
163 La convention révisée (n°41) est adoptée en 1934. Sur la révision de cette convention, voir Françoise 
THEBAUD, Une traversée du siècle, op.cit, 2017, pp.234-244. 
164 IFUW archives, Atria, dossier 55, « Travail de l’année », News Sheet, n°15, octobre 1933, p.40 
165 Sur l’ODI et ses revendications égalitaristes pour le droit au travail, voir Eliane GUBIN, « Pour le droit au 
travail : entre protection et égalité », in Eliane GUBIN et al. (dir.), Le siècle des féminismes, op.cit., 2004, pp.163-
178. Plusieurs membres de la FIFDU font d’ailleurs également partie du mouvement de l’Open Door ; l’avocate 
française Andrée Lehmann est présidente de la branche française et elle sera vice-présidente de l’ODI après la 
Seconde Guerre mondiale, et elle est aussi vice-présidente de la Ligue française pour le droit des femmes 
(qu’elle présidera à partir de 1945) et active à l’AFDU (elle y préside la commission nationale pour l’étude du 
statut juridique de la femme durant les années 1950 et 1960). Voir Michèle BITTON, « Lehmann Andrée », in 
Christine BARD, collaboration Sylvie CHAPERON (dir.), Dictionnaire des féministes. France XVIIIe-XXIe siècle, 
Paris, Presses universitaires de France, 2017. Germaine Hannevart, qui préside la commission d’étude sur 
l’enseignement secondaire de la FIFDU et qui est élue à la vice-présidence de la Fédération entre 1939 et 1942, 
est vice-présidente de la Fédération belge des femmes universitaires dirige le Groupement belge de la Porte 
Ouverte. Catherine JACQUES, Les féministes belges et les luttes pour l’égalité politique et économique 1918-
1968, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2013, p.81 et 99. 
166 Pour une étude des projets discutés sur cette question du chômage des jeunes dans les organisations 
internationales et des réseaux transnationaux impliqués, voir l’article de Joëlle DROUX, Damiano MATASCI, « La 
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porter leurs revendications pour la défense des intérêts professionnels des femmes. La 

Conférence Internationale du Travail de 1935 est consacrée à cette problématique, et donne 

lieu à la publication de nombreux memoranda, recommandations et pétitions par de multiples 

associations167. La FIFDU participe à ce mouvement, et co-signe différents textes : le 

mémoire du Comité d’entente des grandes associations internationales, qui résulte d’une étude 

menée par le comité, une résolution du Comité des organisations internationales d’étudiants – 

pour lequel nous avons vu que la FIFDU a préparé un rapport sur la situation spécifique des 

femmes travailleuses intellectuelles –, et un appel des associations professionnelles féminines. 

Elle soumet également un appel en son nom propre, dans lequel les dirigeantes affirment plus 

explicitement leurs préoccupations liées aux différentes restrictions au travail des femmes qui 

s’établissent dans de nombreux pays en réponse à la crise économique. « Cri d’alarme des 

travailleuses que groupe cette Fédération », le texte tente de déconstruire les représentations 

dominantes qui « font tenir pour un remède au chômage l’exclusion des femmes de la vie 

professionnelle168 ». Par une démonstration bancale, teintée de mépris pour les tâches 

manuelles et de la vie quotidienne, elles essayent de montrer que le retour au foyer de femmes 

qualifiées peut au contraire accroître le chômage dans d’autres catégories professionnelles : 

Le foyer domestique est de plus en plus rarement une unité économique 
productive, dans laquelle la femme peut trouver un exercice suffisant à son activité 
et [la FIFDU] doute que l’on puisse tenir pour un progrès social, des mesures qui 
tendraient à empêcher une femme instruite d’exercer la profession pour laquelle 
elle s’est préparée, pour la contraindre, par la suppression des ressources que lui 
procurerait sa profession, à exécuter de ses mains, des besognes ménagères 
fatigantes, et aujourd’hui inutiles, que des installations modernes, trop coûteuses 
pour elle en ces circonstances, auraient pu bannir de son foyer en procurant du 
travail aux plombiers, aux électriciens et autres spécialistes169. 

S’exprimant vivement contre les mesures législatives fermant certaines professions 

supérieures aux femmes mariées, ou même à toutes les femmes, elles prêchent pour la 

participation des femmes à la vie intellectuelle et sociale, condition obligatoire selon elles 

pour que « la civilisation et la prospérité des générations futures […] se développe[nt] sur les 

bases solides de l’intelligence et de la compréhension mutuelle170 ». Rompant avec la volonté 

affirmée d’adopter une posture d’expertise, le texte laisse entrevoir plus de sentimentalisme 

                                                

jeunesse en crise : acteurs et projets transnationaux face au problème du chômage des jeunes durant l’Entre-
deux-guerres », Revue d’Histoire de la protection sociale, n°5, vol.1, 2012, pp.47-59. 
167 IICI, (UNESCO, Paris), C.IV.1a, « Compte rendu provisoire de la 19e session de la conférence internationale 
du travail, 1935 ». 
168 IICI, (UNESCO, Paris), C.IV.1a, « Compte rendu provisoire de la 19e session de la conférence internationale 
du travail, 1935 », p.xxix. 
169 Ibid. 
170 Ibid. 
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que de raisonnement scientifique, mais révèle la réelle inquiétude des femmes diplômées à 

l’endroit de ces limitations au travail, qui menacent leur statut et leur indépendance. En 1936, 

les rapports annuels des associations soulignent d’ailleurs que la plupart de leurs actions ont 

été tournées vers la lutte contre ces restrictions171. Contrairement aux autres memoranda ou 

recommandations qui traitent de manière extensive du rôle du système scolaire pour endiguer 

le problème du chômage de la jeunesse, la FIFDU ne fait aucune allusion aux questions 

éducatives, ce qui va dans le sens de leur affirmation comme groupe de femmes avant tout 

professionnelles172. 

 De nombreux éléments de ce texte sont repris dans le mémorandum soumis par la 

FIFDU en 1937, dans le cadre de l’enquête sur le statut juridique des femmes, notamment les 

éléments plaçant la pleine intégration des femmes à la vie publique comme préalable 

nécessaire à l’élaboration d’une société prospère. Cependant, le mémoire fait cette fois 

allusion également aux « restrictions imposées aux femmes à l’entrée des Universités, effort 

supplémentaire pour assurer doublement leur élimination de la concurrence dans les 

professions supérieures173 ». L’approche employée pour récuser le retour au foyer des 

femmes comme remède au chômage endémique est moins basée sur les tentatives de 

persuasion que de démonstration, les dirigeantes utilisant une présentation plus objective des 

faits. En particulier, elles s’appuient sur des tableaux de statistiques des effectifs d’étudiantes 

et de professeures dans les universités de différents pays, et ont recours à leur technique de 

mise en valeur de femmes scientifiques, professionnelles et intellectuelles de renom pour 

prouver la valeur intellectuelle des femmes. Si les aspects relatifs à l’éducation supérieure des 

femmes sont plus présents que dans d’autres textes présentés à la SDN par la FIFDU, cette 

dernière choisit toujours ici de mettre davantage en avant les problématiques professionnelles, 

pour défendre les propres intérêts de ses membres, mais aussi pour se démarquer des diverses 

revendications portées par les multiples autres associations féminines au cours de l’enquête. 

 

 Ainsi, bien que les dirigeantes de la FIFDU cherchent surtout à coopérer avec la SDN 

sur le terrain universitaire, elles usent tout de même de leurs collaborations avec les autres 

organisations féminines et de l’enchevêtrement des réseaux pour faire porter leurs convictions 

féministes. Tâchant de garder une position singulière au sein du Comité de liaison des 

                                                
171 IFUW archives, Atria, dossier 78, Report of the 7th Conference, Cracow, 1936, p.112. 
172 Il faut toutefois noter que les textes co-signés par la FIFDU s’emparent plus nettement des thématiques 
éducatives.  
173 SDN, R3756/3A/13900/19223, « Memorandum presented by the IFUW to the Secretary General of the 
League of Nations for submission to the Sixtenth Assembly, september 1935 », p.6. 
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organisations féminines, elles y défendent leur statut en soutenant prioritairement les 

candidatures et les intérêts des femmes diplômées. Dans ce cadre, elles priorisent la défense 

des opportunités féminines dans les professions supérieures, laissant les questions éducatives 

au second plan. En tout état de cause, elles participent à la médiatisation de « la cause des 

femmes », et à l’intégration de ces problématiques dans l’agenda des institutions 

internationales.  

 

IV. Éduquer à la paix, « diffuser les idéaux de la Société 
des Nations du centre vers la périphérie174 »  

Devant la si forte proximité d’idéaux entre la FIFDU et la SDN, les dirigeantes de la 

Fédération ne peuvent que se montrer fortement optimistes quant au futur de la Société des 

Nations, qui représente l’espoir d’une prise de conscience globale de la nécessité de 

développer la compréhension internationale pour organiser le maintien de la paix. Au second 

Congrès de la Fédération en 1922, Marie-Louise Puech défend cette position en exhortant les 

membres à soutenir, faute de mieux, les tâtonnements de la jeune Société des Nations: « The 

League of Nations might be faulty ; it was only an attempt, but it deserved to be treated with 

confidence while we were waiting for something better175 ». Dès lors, les dirigeantes se 

placent résolument dans la mouvance associative cherchant à répandre les principes et actions 

de la SDN au plus proche des populations, répondant aux vœux du directeur adjoint de l’IICI 

Alfred Zimmern qui proclame lors du cinquième Congrès de la FIFDU : 

We do not want to be a super-State or a super-bureaucracy. We want to spread the 
ideas of the League from the centre to the circumference and to work with national 
committees and with international voluntary bodies in each field. So the League 
keeps in close touch which such bodies176. 

Les dirigeantes de la FIFDU s’intègrent ainsi au cadre associatif progressivement formalisé 

par les responsables de la SDN, qui essayent de contrôler ce groupe d’associations 

internationalistes et pacifistes177. Elles réservent dans leur programme d’action une place à 

                                                
174 IFUW archives, Atria, dossier 74, Alfred Zimmern, « The machinery of International Institutions », Report of 
the 5th Conference, Geneva, 1929, p.98. 
175 IFUW archives, Atria, dossier 68, « Methods of promoting peace », Report of the 2nd Conference, Paris, 
1922, p.83. 
176 IFUW archives, Atria, dossier 74, Alfred Zimmern, « The machinery of International Institutions », Report of 
the 5th Conference, Geneva, 1929, p.98. 
177 Elly Hermon parle d’un « modèle […] dans lequel les OING étaient appelées à suivre docilement la direction 
de la SdN. Celle-ci n’entendait plus en effet laisser le champ du développement de l’esprit international aux 
OING et cherchait à les confiner à un rôle d’auxilaires dans la promotion d’un vaste mouvement d’opinion en 
faveur de ses propres idéaux », Elly HERMON, « Le Comité d’entente des grandes associations internationales. 
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« l’éducation à la paix » qui, comme pour de nombreuses autres organisations durant l’entre-

deux-guerres, tend à se confondre avec « l’enseignement des principes de la SDN et de l’idée 

de la coopération internationale178 ». Sous l’impulsion de diverses personnalités de la 

Fédération, cette éducation à la paix prend corps de différentes manières, à la fois aux 

échelles internationale, nationales, et locales. 

 

IV.1. Se positionner comme une organisation impliquée pour 
l’éducation à la paix : la collaboration associative au Comité d’Entente 
des grandes associations internationales 

 À l’échelle internationale, la FIFDU s’investit dans le travail du Comité d’Entente des 

grandes associations internationales, qui réunit dès 1925 les organisations « qui s’intéressent, 

plus spécialement, à l’éducation de la jeunesse dans l’esprit de la paix et à l’organisation de 

la paix elle-même179 », et qui conduit en partie à la mise en place d’un véritable réseau 

international en éducation180. Le Comité d’Entente collabore intimement avec l’IICI, qui 

accueille d’ailleurs son siège et ses réunions181, et permet une réflexion collective des 

associations sur différentes thématiques, notamment sur les questions de révision des manuels 

scolaires, de « production d’une saine littérature pour la jeunesse », de l’enseignement de 

l’histoire, de la circulation de la jeunesse, du chômage des jeunes gens, du désarmement 

moral, ou encore du développement du cinématographe et de la radiodiffusion182. Le mode de 

travail du Comité d’Entente est basé sur la présentation par des sous-commissions d’études de 

« déclarations fixant, d’une part, les principes généraux [du problème étudié] sur lesquels il 

apparaît possible de constituer une majorité […] et, d’autre part, les principaux résultats 

                                                

Un chapitre de l’histoire du mouvement transnational d’éducation pour la paix et la coopération intellectuelle 
internationale. Ière partie », Associations transnationales, n°2, 1987, pp.68-78, p.69. 
178 Elly HERMON, « De l’éducation à la paix à l’éducation mondiale », Revue des sciences de l’éducation, vol°23, 
n°1, 1997, pp.77-90, p.79. 
179 COMITE D’ENTENTE DES GRANDES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES, Le chômage de la jeunesse, Paris, 
Institut International de Coopération intellectuelle, 1935, p.1. 
180 C’est en partie l’objet de l’article d’Eckhardt Fuchs, qui s’appuie sur deux exemples de causes défendues par 
les organisations, à savoir la protection des enfants et la révisions des manuels scolaires : Eckhardt FUCHS, « The 
Creation of New International Networks in Education : The League of Nations and Educational Organizations in 
the 1920s », Paedagogica Historica, vol.43, n°2, 2007, pp.199-209. 
181 Pour plus d’information sur le Comité d’Entente, et notamment sur ses liens avec l’IICI, voir les deux articles 
d’Elly HERMON, « Le Comité d’entente des grandes associations internationales. Un chapitre de l’histoire du 
mouvement transnational d’éducation pour la paix et la coopération intellectuelle internationale. Ière partie », 
Associations transnationales, n°2, 1987, pp.68-78 ; « Le Comité d’entente des grandes associations 
internationales. Un chapitre de l’histoire du mouvement transnational d’éducation pour la paix et la coopération 
intellectuelle internationale 2e partie », Associations transnationales, n°4, 1987, pp.208-217. 
182 André WALTZ, par Eugène BEAUPIN, Le comité d’entente des grandes associations internationales, dix ans 
d’activité, Paris, 1936. 
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déjà atteints et ceux qu’il apparaît possible de réaliser dans l’avenir183 ». Ces déclarations 

sont ensuite présentées à la CICI et aux associations lors de leurs congrès, permettant leur 

large diffusion et l’espérance de réalisations concrètes.  

 Sous l’impulsion de Marie-Louise Puech, la FIFDU s’implique fortement dans les 

séances du Comité d’Entente. Cette dernière est en effet très attachée personnellement à 

l’enseignement des principes de la SDN, qu’elle défend dans d’autres associations pro-SDN 

comme l’Association de la paix par le Droit184, dont elle est vice-présidente et dont son mari 

Jules Puech dirige la revue du même nom185, ou encore l’Union féminine pour la SDN186. Elle 

fait partie de la commission de coopération intellectuelle de la FIFDU, qu’elle préside de 

manière quasi ininterrompue de 1925 à 1936. Elle en profite pour orienter ses travaux non 

seulement sur les thématiques relatives aux échanges internationaux portés surtout par le 

comité des représentants d’organisations internationales d’étudiants, mais aussi sur celles 

choisies par le Comité d’Entente187.  

Les questions de prêts et de communication de livres et d’archives entre pays sont 

relayées au sein de la commission de coopération intellectuelle de la FIFDU, qui recommande 

aux membres de la Fédération d’accélérer les formalités amorcées par l’IICI en réalisant leurs 

propres démarches auprès des autorités compétentes dans leurs pays188. Dans la même 

optique, une action concrètement plus abordable pour les membres est conduite par la 

commission dès 1927, avec la compilation d’une bibliographie collective. Tout d’abord, il 

s’agit de participer à la bibliographie entreprise par la CICI en sciences, sciences 

économiques, et antiquité gréco-latine189. Un an plus tard, la proposition est élargie à « tous 

les travaux d’importance exceptionnelle, y compris la littérature, l’histoire, les sciences, les 

arts, les sciences sociales et politiques etc., publiés dans [les] pays [membres] et susceptibles 

                                                
183 Ibid, p.28. 
184 Norman INGRAM, « Pacifisme ancien style, ou le pacifisme de l’Association de la paix par le droit », 
Matériaux pour l’histoire de notre temps, n°30, 1993, pp.2-5. 
185 Voir Rémy CAZALS, « L’intellectuel protestant était un couple : Jules et Marie-Louise Puech », Bulletin de la 
Société de l’Histoire du Protestantisme Français (1903-2015), vol.149, 2003, pp.591-610 ; Rémy CAZALS, 
« Faire la guerre pour établir la Paix par le Droit : Jules Puech (1915-1916), Bulletin de la Société de l’Histoire 
du Protestantisme Français (1903-2015), vol.160, 2014, pp.399-416. 
186 Christian BIREBENT, « Militantes pro-SDN en France et au Royaume-Uni dans les années 1920 : quelle 
influence ? », in Jean-Marc DELAUNAY, Yves DENECHERE (dir.), Femmes et relations internationales au XXe 
siècle, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2007, pp.255-265. 
187 Le Comité d’Entente n’exclut d’ailleurs en aucune manière ces questions d’échanges, puisqu’il est à l’origine 
de la proposition de « carte de voyage pour étudiants et travailleurs intellectuels », et qu’il pose la question de la 
« circulation de la jeunesse » à son programme. 
188 IFUW archives, Atria, dossier 119, « Minutes of the 11th Council Meeting, Vienna, 1927 », p.4. 
189 IFUW archives, Atria, dossier 499, « Procès verbal de la réunion de la commission de coopération 
intellectuelle, 25 juillet 1927 », p.11.  
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d’être intéressants à traduire dans d’autres langues190 ». En parallèle, l’idée est effectivement 

de réaliser des traductions d’ouvrages scientifiques, et les associations nationales sont 

sommées de dresser des listes de traductrices qualifiées qui pourraient effectuer ce travail de 

manière efficace et fiable191. L’intention est même de mettre en place un « office international 

des traductions scientifiques » qui utiliserait les compétences des membres de la FIFDU en 

traduction pour servir la diffusion des travaux scientifiques d’autres membres192. Les « listes 

de livres à signaler pour chaque pays » deviennent en 1929 un projet à actualiser 

annuellement par les associations nationales193, et prennent à partir de 1932 le nom de 

« Livres de Partout » (« Books from many lands »)194. Elles sont transmises au Comité 

d’Entente, à l’IICI et à la CICI. Une réflexion est également engagée à partir de 1937 au sujet 

de la littérature de jeunesse : la norvégienne Aase Gruda Skard, professeure d’université et 

psychologue pour enfants, s’inquiète de « l’importance d’inculquer la compréhension 

internationale dès le plus jeune âge au moyen de livres et d’images195 », et propose que des 

listes de livres « non nationalistes » soient proposés aux bibliothèques de chaque pays. Si 

Marie-Louise Puech suggère de contacter Blanche Weber, qui s’occupe de cette question au 

Bureau International d’Éducation, il est toutefois demandé aux associations nationales 

d’ajouter à leurs listes de livres annuelles un ou deux ouvrages destinés à la jeunesse, qui 

constitueront une sous-section des Livres de Partout. Une enquête est également conduite par 

la commission sur les bibliothèques enfantines, dans le cadre d’une recherche plus générale de 

l’IICI sur « le rôle social des bibliothèques populaires ». Le rapport, compilé à partir des 

réponses des associations nationales, mais également d’informations demandées au BIE196, 

reçoit un accueil chaleureux au Comité d’Entente, qui le publie sous la forme d’un 

pamphlet197.  

                                                
190 IFUW archives, Atria, dossier 499, « Minutes of a meeting of the committe of intellectual co-operation, 
September 15th, 1928 », p.15.  
191 IFUW archives, Atria, dossier 499, « Minutes of a meeting of the committe of intellectual co-operation, April 
24th, 1929 », pp.18-20.  
192 IFUW archives, Atria, dossier 499, « Procès verbal de la réunion de la commission de coopération 
intellectuelle, 7-9 aout 1929 », p.25. 
193 IFUW archives, Atria, dossier 499, « Procès verbal de la réunion de la commission de coopération 
intellectuelle, 7-9 aout 1929 », p.27. 
194 IFUW archives, Atria, dossier 499, « Commission de coopération intellectuelle. Résolutions présentées au 
sixième congrès, Edimbourg, juillet 1932 », p.53. 
195 IFUW archives, Atria, dossier 499, « Minutes of a meeting of the committee for intellectual co-operation, 
July 15th 1937 », pp.67-68. 
196 « Division des Recherches. Section de l’Education internationale. Service de littérature enfantine », Bulletin 
du Bureau International d’Education, n°36, 3e trimestre 1935, p.155 
197 IFUW archives, Atria, dossier 78, Report of the 7th Conference, Cracow, 1936, p.95. 
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Avec ces projets, ce sont à nouveau leurs postures d’expertes et de scientifiques que 

cherchent à faire voir les dirigeantes de la FIFDU auprès des organisations internationales. Au 

moment de la mise au point des conditions d’élaboration des listes de livres, une proposition 

est faite par des membres allemandes de dresser une bibliographie des travaux spécifiquement 

réalisés par des femmes198. Cependant, cette idée est d’emblée rejetée par Marie-Louise 

Puech, qui « craint que la question ne paraisse pas d’un intérêt assez général ; si elle n’est 

pas d’ordre assez "intellectuel" pour [la] Fédération, elle se heurtera à cette même objection 

de la part de l’Institut de Coopération Intellectuelle199 ». Encore une fois, il n’est pas question 

de mettre en avant leur statut de femmes, qui apparaît ici comme un obstacle à leur expertise 

scientifique. Ainsi, elles ne profitent pas de leurs entrées au sein du Comité d’Entente et de 

l’IICI pour diffuser plus largement leurs propres travaux et ceux des autres femmes. Au 

contraire, elles adaptent leurs actions dans les orientations qu’elles semblent déceler dans les 

projets des organisations internationales, au détriment de leurs envies de développement des 

opportunités professionnelles et scientifiques des femmes. 

Dans une moindre mesure, d’autres projets du Comité d’Entente sont déclinés par la 

commission de coopération intellectuelle de la FIFDU, notamment la problématique du 

recours aux films éducatifs, et celle de la révision des manuels scolaires. Pour la première, il 

s’agit surtout d’une diffusion des travaux de l’IICI et de l’Institut international du cinéma 

éducatif de Rome200 auprès des membres de la FIFDU, qui sont invitées à développer 

localement la production de films éducatifs, leur utilisation en classe, et surtout leurs 

échanges entre pays. C’est à nouveau Marie-Louise Puech qui instille abondamment ces idées 

au sein de la commission de coopération intellectuelle, mais également lors des grands 

événements de la Fédération, épaulée par l’italienne Isabella Grassi qui suit les travaux de 

l’Institut de Rome201. Marie-Louise Puech présente une communication très appréciée lors du 

congrès de Cracovie en 1936, en réalisant une projection de différents films éducatifs ramenés 

pour l’occasion par les délégués de plusieurs associations nationales européennes202. Il faut 

dire que c’est un sujet qui lui tient très à cœur, puisqu’elle s’implique dans d’autres instances, 
                                                
198 Ce projet de bibliographie des travaux réalisés par les femmes est finalement réalisé par Agnes von Zahn 
Harnack pour le cas allemand. IFUW archives, Atria, dossier 499, « Minutes of a meeting of the committee for 
intellectual co-operation, september 2nd 1934 », p.57. 
199 IFUW archives, Atria, dossier 499, « Procès verbal de la réunion de la commission de coopération 
intellectuelle, 25 juillet 1927 », p.11. 
200 Sur l’Institut international du cinéma éducatif, voir Christel TAILLIBERT, L’institut international du 
cinématographe éducatif : regards sur le rôle du cinéma éducatif dans la politique internationale du fascisme 
italien, Paris, L’Harmattan, 2000. 
201 IFUW archives, Atria, dossier 499, « Procès verbal de la séance de la commission de coopération 
intellectuelle, 19 juillet 1930 », p.38 
202 IFUW archives, Atria, dossier 78, Report of the 7th Conference, Cracow, 1936, pp.16-17. 
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comme la sous-commission du cinéma de la commission nationale française de coopération 

intellectuelle, pour laquelle elle réalise un rapport sur la situation française203.  

En ce qui concerne la révision des manuels scolaires204, il s’agit également surtout 

d’informer les membres des discussions réalisées à ce sujet au sein du Comité d’Entente, qui 

suit le programme de la CICI et de l’IICI. Ce projet est impulsé par le Sous-Comité d’experts 

pour l’enseignement à la jeunesse des buts de la Société des Nations de la CICI, qui 

souhaiterait voir les aspects nationalistes supprimés des manuels, en particulier dans ceux 

d’Histoire, et qui prône l’introduction de davantage de supports permettant une éducation à la 

compréhension internationale. Pour soutenir ce but, le Comité d’Entente propose aux 

associations internationales de réfléchir à la possibilité de « faire figurer dans les manuels 

scolaires […] des chapitres empruntés à des manuels de différents pays, de façon à permettre 

aux maîtres comme aux élèves des comparaisons basées sur les textes mêmes et donc 

parfaitement objectives205 », et de mettre en place des actions concrètes pour modifier les 

manuels de chaque nation en ce sens.  

Les discussions de la commission de coopération intellectuelle de la FIFDU relatives à 

ce sujet sont intéressantes car elles dépassent l’aspect strictement nationaliste et prennent en 

compte également le genre. En effet, en 1934, Amni Hallsten-Kallia rapporte les analyses de 

l’association féminine Equal Rights International, qui s’insurge de l’absence de références au 

« mouvement des femmes » dans les manuels scolaires, alors même que « ce mouvement fait 

maintenant partie de l’histoire et a eu une influence indéniable sur le développement culturel 

et économique206 ». Amni Hallsten-Kallia propose que la FIFDU prenne des mesures pour 

remédier à la situation, par exemple en rédigeant un résumé historique qui pourrait être 

diffusé pour suggérer les ajouts à réaliser aux manuels. Les discussions révèlent encore les 

ambivalences des dirigeantes de la Fédération à l’endroit d’un positionnement trop radical sur 

les questions touchant au féminisme. Si elles s’accordent sur la nécessité d’intégrer l’histoire 

du mouvement des femmes aux manuels, elles hésitent sur la marche à suivre, et ne sont pas 

toutes convaincues que ceci soit du ressort de la FIFDU. Finalement, le rapport de la séance 

de la commission tenue en 1937 révèle que malgré un intérêt certain des dirigeantes pour cette 

                                                
203 Bulletin de l’Association des Françaises diplômées des Universités, n°25, mars 1939, p.25. 
204 À ce sujet, voir notamment les travaux de Rita HOFSTETTER et Xavier RIONDET, « International Institutions, 
Pacifism, and the Attack on Warmongering Textbooks », in Rodan, Eugenia RODAN VERA, Eckhardt FUCHS 
(dir.), Textbooks and War. Historical and Multinational Perspectives, Cham, Palgrave Studies in Educational 
Media, 2018, pp.201-232. 
205 IFUW archives, Atria, dossier 487, « Procès verbal de la réunion du comité d’entente des grandes 
associations internationales, 16 février 1933 », p.9. 
206 IFUW archives, Atria, dossier 499, « Minutes of a meeting of the committee for intellectual co-operation, 
September 2nd 1934 », p.57. 
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problématique, elles préfèrent déléguer la mission à une autre association : elles contactent le 

secrétariat du Comité International des Sciences Historiques (CISH), qui semble intéressé 

dans l’optique de sa commission de l’enseignement de l’histoire, et recommandent aux 

historiennes membres de la Fédération de collaborer directement avec les comités nationaux 

du CISH207. 

Ces diverses thématiques peuvent paraître disparates et peu axées sur les orientations 

générales de la FIFDU. Elles se comprennent cependant à l’aune de cette mission d’éducation 

à la paix et du fait de la composition des membres. Nombreuses à être professeures de 

l’enseignement secondaire ou du supérieur, elles sont directement confrontées à ces questions 

dans leurs pratiques professionnelles. Surtout, ces sujets sont révélateurs de la volonté des 

dirigeantes d’être pleinement intégrées et reconnues parmi les associations faisant partie du 

Comité d’Entente, ce qui les pousse à participer à l’ensemble de ses projets, même lorsque ces 

derniers ne sont pas foncièrement dans la lignée du programme de la Fédération. Il en résulte 

une attitude de « touche-à-tout » qui donne parfois une impression d’absence de planification 

générale des actions de la FIFDU, mais qui leur permet en réalité d’être vues sur la scène 

internationale en se faisant représenter dans les différents comités d’associations gravitant 

autour de la SDN et de ses organisations satellites. 

  

IV.2. Éduquer ses propres membres à « l’esprit international » : le 
cas de l’association genevoise 

 Si les dirigeantes de la FIFDU s’engagent pour le développement international de 

l’éducation à la paix en participant au travail du Comité d’Entente des grandes associations 

internationales, elles ont conscience que cette éducation doit également se faire au sein même 

de la Fédération, auprès de ses propres membres qui pourront ensuite diffuser ces idées à leurs 

échelles. Toute une série d’actions est ainsi pensée pour faire réfléchir les membres sur les 

questions de coopération internationale, et sur les idéaux, modes de fonctionnement et travaux 

des organisations internationales. Les congrès et conseils sont évidemment des moments clés 

pour entamer ces raisonnements, avec certaines des conférences et interventions plénières 

réalisées sur ces sujets par les dirigeants ou des représentants des organisations 

internationales. Quelques plages horaires des congrès sont également dédiées à des travaux de 

groupes permettant de favoriser les prises de parole et de fournir davantage de moments 

                                                
207 IFUW archives, Atria, dossier 499, « Minutes of a meeting of the committee for intellectual co-operation, 
July 15, 1937 », p.69. 
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d’échanges entre femmes de diverses nationalités, sur des thématiques pouvant être 

directement reliées à l’éducation à la paix, comme en 1936 où les groupes de discussion 

s’interrogent sur les possibilités de la FIFDU de « contribuer le plus utilement possible à 

l’éducation à la coopération internationale de la prochaine génération208 ». Le rapport de la 

représentante de la SDN à ce congrès explicite les motivations qui prévalent à ce choix de 

privilégier les débats entre membres de la Fédération. L’objectif est bien de former les 

diplômées à la coopération et à la compréhension internationale, formation que les dirigeantes 

considèrent comme d’autant plus solide lorsqu’elle est vécue par les diplômées elles-mêmes, 

et qu’elle repose sur une méthode d’élaboration la plus scientifique possible. Elles espèrent 

par là rompre avec des techniques propagandistes trop ouvertement militantes, estimant que le 

profil universitaire des membres permet une approche davantage réflexive de la 

compréhension internationale :  

Ce qu’on espère comme résultat de la discussion c’est une influence éducatrice sur 
les participantes elles-mêmes, qui doivent rentrer dans leur pays mieux informées 
et portant un intérêt plus grand à la collaboration internationale. On a fait au cours 
de ces dernières années beaucoup de propagande émotive et voyante. La 
Fédération universitaire internationale cherche pour sa part une méthode quelque 
peu nouvelle. Elle ne veut pas recourir aux méthodes de propagande massive ; elle 
désire faire passer les diverses devises idéalistes par un critère de pensée 
scientifique et d’expérience. De l’avis du rapporteur, une pensée claire, une grande 
probité intellectuelle serviront peut-être mieux la cause de la collaboration 
internationale que la propagande sentimentale et criarde209. 

 Néanmoins, comme les grands événements de la Fédération ne rassemblent les 

membres qu’une fois par an, les dirigeantes comptent sur les associations nationales et locales 

pour accompagner plus régulièrement les diplômées dans cette réflexion. La plupart 

fonctionnent sur le même principe, et consacrent quelques-unes de leurs séances à des 

conférences ou « causeries » sur des thèmes relevant de l’éducation à la paix et à la 

coopération internationale. L’association genevoise des femmes universitaires se démarque 

par son très fort investissement pour cette cause210. Son inscription dans la « Genève 

internationale », ainsi que sa composition intrinsèquement internationale font que ses 

membres et responsables assument davantage leur intérêt pour l’éducation à la paix que les 

dirigeantes de la FIFDU, qui considèrent les discussions frontales sur les questions pacifistes 

                                                
208 IFUW archives, Atria, dossier 78, Report of the 7th Conference, Cracow, 1936, p.52  
209 SDN, R3991/5B/946/9057, Mlle de Romer, « Rapport du VIIe Congrès de la Fédération internationale des 
femmes diplômées des Universités », p.6. 
210 Cette partie fait l’objet d’une publication, Marie-Elise HUNYADI, « Au croisement du local et de 
l’international : l’hospitalité des diplômées genevoises comme pont entre les mouvements féminins et les 
organisations internationales (1923-1939) », in HOFSTETTER Rita, DROUX Joëlle, CHRISTIAN Michel (dir.), Élans 
éducatifs internationalistes. Relais et rouages de l’« Esprit de Genève », Neuchâtel, Alphil, à paraître.  
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comme une potentielle source de conflits. Au contraire, la présidente de la section genevoise 

Mariette Schaetzel souligne la spécificité du groupement, dont la situation particulière au 

cœur de l’effervescence des organisations internationales, ainsi que la riche diversité de 

nationalités de ses membres, impliquent inéluctablement un fort engagement international, 

qu’elle présente autant en termes d’appétences que d’obligations :  

[Le] travail international [de l’association] est conséquent et semble le devenir 
toujours davantage, sa situation lui crée des obligations qu’elle s’efforce de 
remplir. La composition même de notre association genevoise, que j’aime parfois à 
comparer à une petite Fédération, oriente une partie de nos préoccupations vers les 
questions internationales211. 

 D’une part, l’attrait des membres de l’AGFU pour les problématiques touchant à la 

compréhension internationale entraine une focalisation des événements de l’association sur 

plusieurs dimensions de l’éducation à la paix. Parmi les « causeries » organisées, sont discutés  

« l’enseignement de la Paix et des buts de la S.d.N à l’école212, » « le Pacte de la Société des 

Nations et le Maintien de la Paix » , ou encore une « Introduction au Problème du 

Désarmement devant la Société des Nations213 ». L’intérêt est tel qu’un Groupe de la Paix est 

fondé en 1930214, et contribue à la fois à la « collaboration » avec les organisations 

internationales et féminines, et à « l’information215 » des membres, en particulier via ses 

conférences et la mise en place d’une bibliographie d’ouvrages de référence216. Ce groupe est 

dirigé par Amni Hallsten-Kallia217, qui encourage les dirigeantes de la FIFDU à généraliser 

cette pratique dans les différentes associations nationales, en proposant « de procurer une 

copie du syllabus et une copie des livres utilisés si d’autres Fédérations mettaient en place 

des cercles d’études218 ». Les dirigeantes de l’AGFU utilisent aussi leurs réseaux directement 

impliqués dans les organisations internationales pour présenter aux diplômées leurs buts et 

leurs méthodes de fonctionnement. Différentes visites sont prévues au cours des années 1930 ; 

entre autres, Marie Butts et Blanche Weber font visiter le Bureau international d’Education219, 

Marie Ginsberg fait découvrir la Bibliothèque de la Société des Nations, et Marguerite Thibert 

                                                
211 AEG, 113.3.1. « ASFU. Assemblée des déléguées 1931. Discours prononcé par la Présidente de la Section 
genevoise », p.2. 
212 AEG, 113.2.1, « AGFU. Rapport du comité 1928 », p.2. 
213 AEG, 113.2.1. « AGFU. Rapport du comité pour l’année 1931-1932 », p.1. 
214 AEG, 113.2.1. « AGFU. Rapport du comité pour l’année 1930-1931 », p.5. 
215 AEG, 113.2.1. « AGFU. Rapport du comité pour l’année 1932-1933 », p.2. 
216 AEG, 113.2.4. Bibliographie de l’AGFU, groupe de la Paix. 
217 AEG, 113.2.1. « AGFU. Rapport du comité pour l’année 1933-1934 », p.5 
218 IFUW archives, Atria, dossier 499, « Minutes of the Committee of Intellectual co-operation, September 2nd 
1934 », p.56. 
219 AEG, 113.2.1. « AGFU. Rapport du comité pour l’année 1929-1930 », p.2. 
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se charge de présenter la section du travail des femmes qu’elle dirige au Bureau International 

du Travail220. 

D’autre part, la proximité avec les organisations internationales se révèle 

instrumentale pour les dirigeantes de la FIFDU. Par facilité et économie, celles-ci demandent 

régulièrement aux membres de la section genevoise de représenter la Fédération aux séances 

et événements des différents comités de la SDN et de ses organisations satellites : les 

Genevoises représentent ainsi à plusieurs reprises la FIFDU, par exemple au Comité des 

organisations féminines pour le Désarmement221, au Comité de Liaison des associations 

féminines internationales222, ou encore au Comité d’Entente des grandes associations 

internationales223 lorsque ce dernier ne se réunit pas à l’IICI. L’AGFU ne se contente 

d’ailleurs pas d’une représentation de la FIFDU dans les comités internationaux, mais elle 

s’implique également pour les mêmes questions au niveau national ou local, participant par 

exemple à la fondation et la direction du Comité d’organisations féminines genevoises pour la 

Conférence du Désarmement224. Certaines de ses membres font aussi partie à titre individuel 

de quelques délégations nationales, comme Nelly Schreiber-Favre qui participe à la 

commission nationale suisse de coopération intellectuelle de 1924 à 1940225. 

 En outre, les multiples événements qui rythment la vie internationale à Genève, 

notamment lors du « mouvement international226 » du mois de septembre227, attirent un grand 

nombre de femmes diplômées au bord du Léman. En particulier, s’y retrouvent les 

fonctionnaires internationales travaillant dans les différentes organisations, des membres des 

délégations nationales assistant aux assemblées et commissions des institutions 

internationales, mais aussi les « Précieuses de Genève228 », ces femmes des milieux bourgeois 

en quête de stimulations intellectuelles qui souhaitent participer au phénomène culturel et 

mondain qui s’organise dans la ville en parallèle des événements de la SDN avec la 

                                                
220 AEG, 113.2.1. « AGFU. Résumé des Rapports pour les exercices 1935-1936, 1936-1937 et 1937-1938 », p.2. 
221 Marie O. Monod, « Lettre de la Présidente », Bulletin de l’Association des Françaises Diplômées des 
Universités, n°4, Novembre 1931, p.2 
222 AEG, 113.2.1. « AGFU. Résumé des Rapports pour les exercices 1935-1936, 1936-1937 et 1937-1938 », p.3. 
223 AEG, 113.2.1. « AGFU. Rapport du comité pour l’année 1931-1932 », p.5. 
224 AEG, 113.2.1. « AGFU. Rapport du comité pour l’année 1931-1932 », p.5 
225 Josette WENGER, « Nelly Schreiber-Favre », in Erica DEUBER ZIEGLE, Natalia TIKHONOV (dir.), Les femmes 
dans la mémoire de Genève…, op.cit., 2005, p.149. 
226 AEG, 113.2.1. « AGFU. Rapport du comité pour l’année 1929-1930 », p.2. 
227 Susan Pedersen parle d’un « Geneva-centered world » pour évoquer ce mouvement internationaliste, 
précisant effectivement l’effervescence qui anime la ville lors des séances de l’Assemblée de la SDN au mois de 
septembre : « There was an annual pilgrimmage each September, when a polyglot collection of national 
delegates, claimants, lobbyists and journalists descended on this once-placid bourgeois town ». Susan PEDERSEN 
« Review Essay, Back to the League of Nations », The American Historical Review, vol.112, n°4, 2007, p.1112. 
228 Du nom de la comédie de Francis de Croisset de Robert de Fels, Les précieuses de Genève, Editions des 
Portiques, 1929. 
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multiplication des spectacles, concerts, réceptions et expositions229.  Certaines membres de la 

FIFDU se retrouvent ainsi fréquemment à Genève, qu’elles viennent pour leur propre intérêt, 

pour représenter la Fédération, ou pour participer à une délégation nationale comme Kristine 

Bonnevie, qui est déléguée norvégienne aux cinq premières assemblées générales de la SDN 

en plus des séances de la CICI230, ou encore l’avocate Clara Campoamor, membre de 

l’association de femmes diplômées espagnole, qui fait partie de la délégation espagnole à 

l’assemblée de la SDN en 1931231. 

Conformément à la mission d’hospitalité chère aux dirigeantes de la FIFDU, les 

membres de l’AGFU sont appelées à s’investir pour l’accueil de ces diplômées, lors des 

grands rassemblements des institutions internationales mais également des congrès des 

associations féminines, comme lors du congrès du Conseil International des Femmes en 

1927232 ou de la FIFDU en 1929. Elles ne se contentent pas de loger les diplômées de 

passage, mais elles convoquent aussi des diners et réceptions « en [leur] honneur233», pour 

leur « donner des renseignements spéciaux, des introductions, des cartes pour les séances de 

l’Assemblée ; […] arranger […] quelques visites d’institutions234». Ces moments mondains 

doivent participer à l’éducation à la compréhension internationale à la fois des membres de 

l’AGFU, qui profitent de la rencontre avec des personnalités de culture différente ayant 

souvent atteint des positions professionnelles ou associatives importantes dans leur pays, et 

aux diplômées de passage, qui peuvent découvrir de manière conviviale la culture locale et 

l’internationalisme genevois. Les dirigeantes de l’AGFU profitent de cette mission 

d’hospitalité pour élargir leur spectre d’action d’éducation à la paix aux membres qu’elles 

accueillent, en leur faisant découvrir les institutions internationales par des visites qu’elles 

organisent avec certains fonctionnaires y travaillant, ou en leur obtenant des entrées aux 

séances publiques. 

Pour offrir aux membres de la FIFDU qui ne sont pas directement impliquées dans les 

organisations internationales davantage de possibilités de se familiariser avec cet univers, les 

                                                
229 Pour Michel Marbeau, « le phénomène des « Précieuses de Genève », […] bien que mis en avant par des 
antiféministes, […] atteste une prise de conscience, un intérêt et un engagement croissant des femmes dans la 
vie politique, économique et sociale de leur temps », Michel MARBEAU, « Les "Précieuses de Genève" », in 
Erica DEUBER ZIEGLE, Natalia TIKHONOV (dir.), Les femmes dans la mémoire de Genève…, op.cit., 2005, 
pp.166-167. 
230 Verdiana GROSSI, « Les femmes dans la Genève internationale », in Erica DEUBER ZIEGLE, Natalia 
TIKHONOV (dir.), Les femmes dans la mémoire de Genève…, op.cit., 2005, p.164. 
231 Karen OFFEN, European Feminism, 1700-1950 : A Political History,Stanford, Stanford University Press, 
p.453. 
232 AEG, 113.2.1, « AGFU. Rapport du comité 1927 », p.4. 
233 AEG, 113.2.1, « AGFU. Rapport pour l’année 1925-1926 », p.2. 
234 AEG, 113.2.1. « AGFU. Rapport du comité pour l’année 1931-1932 », p.2. 



Chapitre 6 : Participer à l’« œuvre de paix » de la SDN : la voie de la « coopération intellectuelle » internationale 

 420 

dirigeantes de l’AGFU vont jusqu’à fonder des « bourses d’hospitalité » et des allocations de 

voyages en 1936 et 1938. Ces subventions sont financées par des dons des membres de 

l’association genevoise, et sont attribuées à la suite d’un concours interne à la Fédération, 

dans le but de permettre à plusieurs diplômées de venir à Genève au cours du mois de 

septembre et de « travailler pratiquement à la formation de l’esprit international235 »  en leur 

permettant d’étudier le fonctionnement des organisations internationales au moment des 

assemblées. Le concours est axé en ce sens, puisque les candidates doivent rédiger un essai 

qui atteste de leurs intérêts et connaissances au sujet de la coopération internationale ; en 

1936, les thématiques au choix sont « les répercussions des travaux de la SDN dans votre 

pays », « comment utiliser l’enseignement scolaire (une ou plusieurs branches) pour 

propager les idées de collaboration internationale ? » et « la distribution des matières 

premières dans le monde : évolution pacifique »236. Le classement des candidates se fait par 

un jury composé de cinq membres de l’AGFU et de l’ASFU, et de trois universitaires 

genevois experts des questions éducatives et internationales, dont le Professeur Rappard de 

l’Institut des hautes études internationales, et Pierre Bovet, directeur de l’Institut Jean-Jacques 

Rousseau et cofondateur du Bureau International d’Education. L’examen des rapports du jury 

révèle qu’il est attendu des candidates qu’elles fassent preuve de savoirs solides sur les 

questions de coopération internationale tout en se démarquant par une approche personnelle. 

Une attention particulière est aussi portée à leurs motivations et à leurs possibilités de diffuser 

les connaissances acquises à la suite de leur séjour, le jury « pren[ant] en considération la 

possibilité de rayonnement de ces personnes dans leurs pays237 ». En 1936, la première 

lauréate intervient d’ailleurs dans la formation d’enseignants, et est vue comme pouvant « par 

conséquent avoir de l’influence238 ». 

Le rapport d’une jeune Française, Mlle Lahaye, qui obtient l’une de ces bourses en 

1938, permet de mesurer l’ampleur des activités proposées aux boursières par les membres de 

l’AGFU pour leur faire découvrir la Genève internationale. Elle y décrit un programme très 

dense, rendant hommage au « génie d’organisation des Femmes Universitaires Genevoises 

[qui] avaient prévu – avec quelle minutie ! – un programme si riche239 ». Entre autres, elle 

                                                
235 AEG, 113.2.1. « AGFU. Rapport du comité pour l’année 1934-1935 », p.6. 
236 AEG, 113.5.3. « Bourse d’hospitalité et allocation de voyage offerte par la section genevoise de l’ASFU », 
p.1. 
237 AEG, 113.5.3. « Séance du Jury pour l’obtention d’une Bourse de Voyage (15 juin 1936) », p.3. 
238 Ibid. 
239 Mlle LAHAYE « Rapport de Mlle Lahaye, boursière française de l’Association Suisse, sur son séjour à 
Genève », Bulletin de l’Association des Françaises Diplômées des Universités, n°25, mars 1939, p.31. Ce 
rapport est retranscrit en Annexe 17. 
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assiste à des réceptions, qui lui permettent de rencontrer certaines déléguées de la SDN et 

autres « pionniers du féminisme240 », mais aussi des universitaires comme le Professeur 

Rappard auprès desquels elle « recueill[e] des avis précieux pour [son] travail241 ». Les 

boursières ont également l’occasion de visiter les différentes sections des organisations 

internationales, à la fois dans une posture très touristique lorsqu’on leur « a révélé non 

seulement le secret du fonctionnement de la S.D.N. mais ses arcanes, des combles aux 

chambres fortes d’où l’on a exhumé des coffres blindés (pour se prêter à [leur] curiosité de 

badaud), des documents précieux ou amusants, comme ce petit tonneau fait à la mesure du 

rouleau interminable d’une pétition des femmes américaines, 1 million et demi de noms242 », 

mais aussi de manière plus sérieuse par de multiples entretiens avec des chefs de sections et 

fonctionnaires des organisations, permettant de découvrir d’autres facettes du travail de la 

SDN que « ce qui est la face de son rôle dans le monde […] cette activité politique qui ne 

constitue que le 1/10e de son activité totale243 ». La conclusion du rapport de Mlle Lahaye 

laisse penser que l’objectif « propagandiste » de l’AGFU est atteint, la boursière exprimant 

une profonde confiance dans l’utilité de la SDN, dont le déclin s’amorce pourtant en cette 

veille de Seconde Guerre mondiale : 

Vous jugez peut-être aride une telle documentation, et panoramique cette vue des 
activités de la SDN et de l’OIT. Et sans doute, si nos guides avaient été eux-mêmes 
moins convaincus et si nous avions senti qu’ils étaient seulement les rouages d’une 
grande administration, nous serions-nous lassées de cette initiation technique. 
Mais, à leur valeur intellectuelle de leurs propos s’ajoutait la conviction passionnée 
que leur cause est une des rares causes que l’on puisse encore servir sans risque 
d’erreur. J’ai été pénétrée d’étonnement devant la puissance de la pensée qui a 
conçu la SDN et la force des énergies qui l’animent244.  

 

Ainsi, l’éducation à la paix ne prend pas une place marginale dans le programme 

d’action de la FIFDU et de ses associations nationales. La formation des membres à la 

coopération internationale, pour en faire de bonnes « citoyennes du monde » aptes à diffuser 

les idéaux pacifistes à leurs échelles, passe par une éducation aux buts et au fonctionnement 

de la Société des Nations, qui prend sous bien des formes des allures de propagande Sdniste. 

Ces objectifs donnent aux dirigeantes la possibilité de s’intégrer au Comité d’Entente des 

grandes associations internationales, et de faire entendre leur voix – ou plutôt faire voir leur 

                                                
240 Ibid, p.32. 
241 Ibid, p.31. 
242 Ibid, p.32. 
243 Ibid, p.33. 
244 Ibid, p.34. 



Chapitre 6 : Participer à l’« œuvre de paix » de la SDN : la voie de la « coopération intellectuelle » internationale 

 422 

expertise – dans un des autres groupes de pression de la SDN. Néanmoins, se retrouvent 

également dans ce comité leurs réticences à se positionner comme un « groupe de femmes », 

et l’affirmation de leur volonté d’adopter prioritairement une posture d’intellectuelles et 

d’universitaires.  

 

******** 

Ainsi, les dirigeantes de la FIFDU trouvent en la SDN et l’IICI des tribunes de choix 

pour diffuser leurs convictions et travaux. Retrouvant leurs propres fondements dans les 

idéaux pacifistes et universalistes des organisations internationales, elles chérissent leur 

collaboration avec ces dernières, car elles y voient une reconnaissance de leurs actions et une 

marque de prestige pour la Fédération. L’attrait pour la réputation de ces instances explique 

très certainement leur désintérêt envers d’autres organisations internationales œuvrant pour 

des causes relativement similaires mais jouissant d’une moindre renommée, en particulier le 

Bureau International d’Education245. Si la collaboration mise en place est très clairement 

instrumentalisée par la SDN et l’IICI, qui n’hésitent pas à utiliser les associations telles que la 

FIFDU comme outils de propagande, les dirigeantes assument ce rôle avec ferveur. D’une 

part, elles semblent supporter de manière inconditionnelle les principes des organisations 

internationales, et ainsi ne rechignent pas à diffuser leurs travaux. D’autre part, elles ne se 

contentent pas de subir cette instrumentalisation, mais exploitent en retour la SDN et l’IICI 

pour faire porter leurs revendications à plus large échelle, en y exposant leurs propres actions. 

Elles y entretiennent leurs réseaux en tissant des liens avec d’autres groupements, notamment 

les associations d’étudiants et celles s’intéressant à l’éducation à la paix, et elles se mobilisent 

collectivement pour le droit des femmes aux côtés des associations internationales féminines. 

Pour autant, ces revendications féministes sont bien moins centrales que celles touchant aux 

questions universitaires, leur stratégie principale reposant surtout sur l’invisibilisation de leur 

statut de femmes au profit de leur statut de diplômées. Ce faisant, elles espèrent convaincre de 

leur expertise dans un domaine qui reste très majoritairement aux mains des hommes. 

Endossant de manière marquée cette posture d’expertise, qu’elles afficheront encore 

davantage après 1945, elles manœuvrent pour dépolitiser leurs revendications ; présentées 

comme apolitiques, leurs sollicitations à l’internationalisation de l’enseignement supérieur, au 

développement de bourses postdoctorales, à la défense des intérêts professionnels des femmes 

                                                
245 Les allusions au BIE sont quasiment absentes des archives pour la période de l’entre-deux-guerres ; elles 
n’apparaissent qu’à partir de la Conférence internationale de l’instruction publique de 1952 organisée 
conjointement avec l’UNESCO sur l’accès des femmes à l’éducation, que nous traiterons dans le chapitre 7. 
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ou à l’éducation à la paix n’en sont pas moins éminemment idéologiques et très marquées par 

leur conscience de classe. Leur présentation à partir de travaux répondant aux normes 

universitaires leur confère une crédibilité que n’ont pas certains groupements féminins plus 

ouvertement militants, et qui suscitent de la méfiance de la part des fonctionnaires 

internationaux246.  

Cette posture d’expertise auprès des organisations internationales reste la ligne de 

conduite des dirigeantes après la Seconde Guerre mondiale, mais les domaines de 

spécialisations revendiqués évoluent nettement, et se tournent résolument vers les 

problématiques spécifiquement féminines.  

                                                
246 Ceci fait écho aux stratégies des organisations internationales elles-mêmes, qui tentent de promouvoir des 
modèles apolitiques et universalistes en se basant sur un potentiel d’expertise, mais ces modèles reposent 
pourtant sur des présupposés largement politiques. Pour une époque plus récente, Lucile Maertens et Raphaëlle 
Parizet ont montré comment certaines organisations internationales (le Programme des Nations unies pour le 
développement et le Programme des Nations unies pour l’environnement) utilisent le recours à la technicisation 
de leurs activités et à leur expertise comme pratiques de dépolitisation. Lucie MAERTENS, Raphaëlle PARIZET, 
« "On ne fait pas de politique !" Les pratiques de dépolitisation au PNUD et au PNUE », Critique internationale, 
n°76, vol.3, 2017,  pp.41-60. Voir également Annabelle LITTOZ-MONNET (dir.), The Politics of Expertise in 
International Organizations. How International Bureaucracies Produce and Mobilize Knowledge, Londres, New 
York, Routledge, 2017. 
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Chapitre	7	:	Des	expertes	des	questions	

féminines	à	l’UNESCO	(1946-1970)	
 

 

En 1965, lors du Congrès de la FIFDU ayant lieu à Brisbane, le premier article des 

statuts de l’association est modifié, inscrivant pour la première fois dans ses buts la 

représentation de la Fédération auprès des organisations internationales :  

The purpose of the International Federation of University Women shall be to 
promote understanding and friendship among the university women of the world, 
irrespective of their race, religion or political opinions, to encourage international 
co-operation, to represent university women in international organizations, to 
further their interests, and to promote their participation in public life1. 

Cet événement rend compte de l’importance prise par la collaboration entre la FIFDU et les 

différentes agences des Nations Unies2 durant les deux décennies suivant la fin de la Seconde 

Guerre mondiale. Si les racines de cette collaboration prennent appui sur les relations mises 

en place avec la SDN et l’IICI, elle diffère très fortement de la situation établie durant l’entre-

deux-guerres, tant dans les modalités de collaboration, qui répondent à une très forte 

formalisation des relations entre l’ONU et les associations, que dans les thématiques traitées, 

qui s’orientent exclusivement vers les problématiques féminines. En effet, l’attention de la 

Fédération se concentre sur deux agences en particulier : le Conseil économique et social des 

Nations Unies (ECOSOC) – notamment sa « Commission de la condition de la femme » – et 

l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, les sciences et la culture (UNESCO). Dans 

les deux cas, la Fédération se place comme une organisation spécialiste des questions 

touchant aux droits des femmes, faisant valoir d’une part son expertise sur la professionnalité 

féminine et ses compétences juridiques à l’ECOSOC, et d’autre part ses connaissances en 

matière d’éducation des filles et des femmes à l’UNESCO. Ce foisonnement des débats 

traitant des droits des femmes rassemble une multitude d’actrices provenant des réseaux 

associatifs féminins, et permet de réinterroger la temporalité des mouvements féministes ; 

souvent considérées comme « le creux de la vague3 », les années 1945 à 1970 sont loin d’être 

                                                
1 IFUW archives, Atria, dossier 93, Report of the 15th Conference, Brisbane, 1965, p.52. 
2 Pour un très bon aperçu de l’historiographie existant au sujet des Nations Unies, voir l’article de Glenda 
SLUGA, « New Histories of the United Nations », Journal of World History, vol.19, n°3, 2008, pp.251-274. 
3 Les recherches de Sylvie Chaperon sur les mouvements féminins français des années 1945-1970 ont permis de 
remettre en question cette conception de « creux de la vague », et de compléter une historiographie qui a 
« d’abord privilégié les périodes radicales où explose la colère des femmes [ :] [l]es deux crêtes des vagues 
féministes, celle du suffragisme du début du siècle et celle du MLF des années 1970 ». Sylvie CHAPERON, Les 
années Beauvoir, 1945-1970, Paris, Fayard, 2000, p.XIII. 
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une période d’inertie des associations internationales de femmes au sein des organisations 

internationales. Leur engagement dans ces instances prolonge le dialogue timidement amorcé 

à la SDN durant l’entre-deux-guerres, et implique une forte médiatisation des problématiques 

féminines à une échelle globale, qui culmine dans l’organisation de l’année internationale des 

femmes en 19754. 

 Ce chapitre entend interroger la posture « d’expertes des questions féminines » 

adoptée par les dirigeantes de la FIFDU au sein des organisations internationales. Il se centre 

particulièrement sur les travaux menés sur l’éducation des filles et des femmes dans le cadre 

de la collaboration avec l’UNESCO, même si certains aspects des relations avec l’ECOSOC 

seront mobilisés pour exemplifier les modalités générales des rapports entretenus avec les 

organisations internationales. Dans un contexte prônant une coopération multilatérale en 

éducation5, qui s’éloigne nettement de ce qui avait été mis en place en la matière à la CICI et 

à l’IICI6, quelle attention reçoit la question de l’éducation des femmes sur la scène 

internationale ? Nous étudierons tout d’abord le regard que posent les dirigeantes de la FIFDU 

sur les organisations des Nations Unies, et les arguments qu’elles mettent en avant pour 

justifier leur recherche de collaboration. Nous nous appliquerons ensuite à démêler les choix 

effectués pour tenter de se spécialiser comme « les » expertes de l’éducation des filles et des 

femmes à l’UNESCO, qui s’accompagnent d’une diversification des thématiques traitées 

s’éloignant des préoccupations initiales des fondatrices et se rapprochant des besoins 

supposés des nouveaux publics de la Fédération provenant des pays non-occidentaux.  Dans 

ce cadre, sera analysée en toile de fond la posture de Jeanne Chaton, membre de l’association 

française se retrouvant de manière omniprésente dans l’ensemble des organisations et comités 

consacrés à cette question.  

 

                                                
4 Virginia R. ALLAN, Margaret E. GALEY, Mildred R. PERSINGER, « World Conference of International 
Women’s Year », in Anne WINSLOW (dir.), Women, Politics, and the United Nations, Westport, London, 
Greenwood Press, 1995, pp.29-44. 
5 Voir notamment Karen MUNDY, « Educational multilateralism in a changing world order : Unesco and the 
limits of the possible », International Journal of Educational Development, vol.19, 1999, pp.27-52, ou encore, 
dans une perspective plus large prenant en compte d’autres organisations internationales comme l’UNICEF ou 
l’OCDE, Kenneth KING, « Multilateral agencies in the construction of the global agenda on education », 
Comparative Education, vol.43, n°3, 2007 pp.377-391 et Phillip W. JONES, David COLEMANN (dir.), The United 
Nations and Education : Multilateralism, Development and Globalization, London, Rouledge, 2005. 
6 Pour Vincent Citot, « La question culturelle change de statut : elle passe de la coopération intellectuelle à la 
coopération politique. Avec la naissance de l’UNESCO, la culture […] devient donc un enjeu politique assumé. 
C’est la politique qui s’invite dans la coopération intellectuelle pour la contrôler, l’instrumentaliser, et, en 
quelque sorte, la rentabiliser », Vincent CITOT, « Du juste équilibre entre technocratie et démocratie dans une 
organisation internationale. L’exemple de l’UNESCO », Le Philosophoire, n°30, vol.2, 2008, p.180. 
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I. « Un défi exaltant pour les esprits qualifiés des 
femmes universitaires7 » 

 Dans la lignée des échanges réalisés avec la SDN et l’IICI, les dirigeantes de la FIFDU 

s’engagent avec confiance pour le soutien des Nations Unies. Quels espoirs placent-elles dans 

les organisations internationales et dans leur coopération avec ces dernières ? Quelles sont les 

modalités de cette collaboration ? Quels rapports entretiennent-elles avec les autres 

associations internationales, avec qui elles avaient activement travaillé dans les divers comités 

de l’entre-deux-guerres ? 

 

I.1. Les Nations Unies : un nouvel espoir pour la paix ? un nouvel 
espoir pour les femmes ? 

Les premières années de reprise de l’activité de la FIFDU après la Seconde Guerre 

mondiale voient une réaffirmation des convictions des dirigeantes et un maintien du 

programme d’action de la Fédération. Dans ce cadre, la défense des jeunes Nations Unies se 

comprend comme la continuité de leur collaboration avec la SDN. La participation de 

Virginia Gildersleeve à la création de l’ONU lors de la Conférence de San Francisco rajoute à 

l’engouement suscité par les agences de la nouvelle organisation intergouvernementale. Son 

positionnement singulier au cours de la Conférence éclaire certaines des futures modalités de 

coopération de la FIFDU, qui soutient sans réserve l’organisation naissante. 

I.1.a.	Continuité	des	convictions,	continuité	des	actions	

Pour une organisation plaçant la défense de la paix à l’origine de ses préoccupations, la 

FIFDU aurait pu trouver ses fondements profondément ébranlés par la Seconde Guerre 

mondiale, qui aurait pu constituer une profonde remise en question de se raison même 

d’exister. En effet, la survenue de ce conflit d’une ampleur sans précédent ne constitue-t-elle 

pas la preuve de l’« échec » patent des associations pacifistes de l’entre-deux-guerres et de la 

SDN8, ou du moins de leurs méthodes d’action ? La montée du fascisme et du nazisme, et leur 

utilisation instrumentale de l’éducation, n’atteste-elle pas de l’échec de l’éducation pour la 

                                                
7 IFUW archives, Atria, dossier 115, « Minutes of the 11th Conference, London, 1953, Report of the Consultant 
to ECOSOC », p.28. 
8 Susan Pedersen montre que cette rhétorique de l’échec a été utilisée par les universitaires eux-mêmes dans 
leurs travaux sur l’histoire de la SDN : « most postwar acounts of the League were "decline and fall" narratives 
or analytical postmortems intended to reinforce "realist" analyses or international relations », Susan PEDERSEN, 
« Back to the League of Nations », art. cit., 2007, p.1091.  
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démocratie9 ? Pourtant, les discours des dirigeantes de la Fédération aux prémices comme aux 

lendemains de la guerre ne remettent pas en cause la légitimité de l’association. Au contraire, 

elles instrumentalisent le conflit pour justifier d’autant plus l’importance de leur groupement, 

dont les actions pour promouvoir la paix répondent urgemment à un réel besoin international.  

C’est ainsi qu’en octobre 1939, la Suédoise Karin Kock, première vice-présidente de la 

FIFDU, appelle les membres à continuer à œuvrer dans la mesure du possible pour la défense 

de leurs idéaux, au sein de la Fédération et dans leurs vies professionnelles, pour que les 

femmes diplômées s’acquittent de leur lourde responsabilité qui ne consiste à rien de moins 

que de sauver « la civilisation et l’humanité » : 

In these days of war and misery, our work as members of the Federation and as 
individuals is of greater importance than ever. […] It behoves us who have enjoyed 
the great privilege of a university education to shelter from the storms the Olympic 
torch of civilization and humanity, and to bring it safe to future generations. […] 
Even if Federation activities must needs be restricted and the links with our 
colleagues in other countries may be broken temporarily by forces we cannot 
control, we must adhere to our ideals of international co-operation, liberty and 
intellectual freedom10. 

Au sortir de la guerre, le discours poignant de la présidente sortante, la Polonaise 

Stanislawa Adamowicz11, ne laisse pas de doute sur la réalité de l’expérience des membres 

ayant été directement confrontées aux hostilités, qui en dépit des vœux de Karin Kock semble 

avoir été entièrement tournée vers la guerre. Elles doivent à nouveau changer de paradigme et 

se replonger à petits pas « maladroits » dans la quête d’un monde pacifié. Stanislawa 

Adamowicz réaffirme la place centrale de l’éducation pour atteindre ce but, et assume plus 

franchement que les dirigeantes de l’entre-deux-guerres sa conviction que la priorité est à 

donner à l’éducation de l’élite, qu’elle considère comme primordiale pour le devenir des 

nations puisque c’est celle-ci qui sera appelée à les diriger : 

Our hands […] accustomed to using weapons, are very clumsy in their attempts to 
collect the delicate threads of peace. Our minds, concentrated for such a long time 
on destruction, have lost their flexibility and are moving at a very slow rate 
towards constructive ideas. […] Only the proper education and training of future 
leaders and scientists, in whose hands the future fate of nations lies, and the 
predominance of constructive tendencies among them, can prevent the fate of 
nations being decided by means of arms; and not in words and agreements, but in 

                                                
9 Voir par exemple Mariella COLIN, « Les livres de lecture italiens pour l’école primaire sous le fascisme (1923-
1943) », Histoire de l’éducation, n°127, 2010, pp.57-94 ; David GALLO, « La politique de formation idéologique 
de la SS (1933-1945). Une étude sur la transmission de la normativité nazie, Revue historique, n°676, vol.4, 
2015, pp.875-898. 
10 IFUW archives, Atria, dossier 80, Report of the 8th Conference, Stockholm, 1939, p.2. 
11 En tant que Polonaise, Stanislawa Adamowicz, élue à la présidence de la FIFDU en 1939, n’a pu assurer la 
présidence durant la Seconde Guerre mondiale du fait de l’occupation de la Pologne. La présidence effective a 
été réalisée de manière informelle par Virginia Gildersleeve depuis les États-Unis, et par Karin Kock en Suède. 
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deeds and realities. […] Let us ardently hope we shall be, […] “a part of the 
answer and not part of the problem”12. 

 Ainsi, la Seconde Guerre mondiale n’apparaît pas vraiment comme une occasion de 

redéfinir les principes, objectifs et modes d’action de la FIFDU, les arguments présentés pour 

légitimer l’association se superposant assez nettement à ceux qui avaient été mis en avant lors 

de sa création à la fin de la Grande Guerre. Tout au plus peut-on noter une intention de 

réflexion sur l’utilité des associations de femmes diplômées lors du premier congrès organisé 

après la Seconde Guerre mondiale, qui a lieu à Toronto en 1947. Trois conférences y prennent 

place sous le titre : « Why associations of university women ? Are we pulling our weight ? ». 

Néanmoins, ces discours et la discussion qui leur fait suite sont surtout des moyens de 

réaffirmer l’envie de voir davantage de femmes occuper des postes à responsabilités, 

notamment dans le domaine politique, et de penser le rôle des femmes diplômées dans la ré-

humanisation du monde et la « campagne pour éradiquer la peur et la superstition, et pour 

construire la compréhension mutuelle13 » entre toutes et tous. L’intervention de la Mexicaine 

María de la Luz Grovas sur les tâches à accomplir dans le domaine de « l’éducation 

internationale » est symptomatique de cette tension entre volonté de faire évoluer les modes 

d’action ayant échoué à inculquer un esprit international à toutes les nations, et simple redite 

des opinions générales et utopistes des dirigeantes de l’entre-deux-guerres sur les besoins de 

développer une citoyenneté mondiale :  

Our educational systems having failed to teach us to avoid war, urgently required 
overhauling as to content and aims, so as to eliminate all sources of possible 
misunderstanding between countries. In this task the influence of women with their 
fund of intuition and understanding should be paramount, especially as teachers. 
The greatest need was for a spread of international knowledge by the development 
of an international fraternal conscience, through direct teaching of world 
citizenship and the raising of the whole cultural level14. 

Ces principes d’intention, préconisant l’engagement d’une réelle réflexion sur les échecs et 

changements à mettre en place, ne sont pas suivis d’effets. Ceci conduit concrètement à une 

très grande continuité des actions de la FIFDU jusqu’au début des années 1960, dont la 

recherche active de participation au travail des grandes organisations internationales.  

 

                                                
12 IFUW archives, Atria, Report of the 9th Conference, Toronto, 1947, p.16. 
13 IFUW archives, Atria, Report of the 9th Conference, Toronto, 1947, p.23. 
14 IFUW archives, Atria, Report of the 9th Conference, Toronto, 1947, p.24. 
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I.1.b.	 Virginia	 Gildersleeve,	 la	 Conférence	 de	 San	 Francisco,	 et	 la	 définition	

d’une	«	bonne	déléguée	»	

Alors qu’aucun bilan de la collaboration réalisée avec la SDN n’est effectué, les 

dirigeantes de la FIFDU affirment d’emblée leur soutien inconditionnel à la jeune 

Organisation des Nations Unies, dans laquelle elles placent à nouveau leurs espoirs de voir 

s’établir un monde pacifié15. En effet, la Seconde Guerre mondiale n’induit pas non plus de 

remise en question de l’utilité des organisations internationales16 ; les dirigeantes s’intéressent 

au travail de l’ONU et cherchent à collaborer avec certaines de ses organisations spécialisées 

avec la même ferveur que ce qui s’était vu durant l’entre-deux-guerres à la SDN. 

Il faut dire que Virginia Gildersleeve, encore très active au sein de la FIFDU puisqu’elle 

a assuré la présidence par intérim pendant la guerre, a un rapport particulier avec l’ONU, 

ayant participé à sa naissance lors de la Conférence de San Francisco de 194517. En tant que 

déléguée des États-Unis, elle fait partie du petit nombre de femmes appelées à siéger à la 

Conférence18. Elle y fait richement référence dans son autobiographie, en relatant notamment 

sa contribution à la rédaction du préambule de la Charte19. Cet événement est loin d’être 

anecdotique, car Virginia Gildersleeve adopte au cours de la Conférence un positionnement, 

qui fait écho aux relations qu’entretenait la FIFDU avec la SDN durant l’entre-deux-guerres. 

Ceci souligne une recherche de continuité des rapports entre les organisations, qui tranche 

avec les orientations prises par d’autres déléguées assumant un féminisme ouvertement 

marqué.  

                                                
15 À ce sujet, voir Chloé MAUREL, « Le rêve d’un « gouvernement mondial » des années 1920 aux années 1950. 
L’exemple de l’Unesco », Histoire@Politique. Politique, culture, société, n°10, 2010, pp.9-30. 
16 Pour une analyse des filiations entre la SDN et l’ONU, voir Alexandru GRIGORESCU, « Mapping the UN-
League of Nations Analogy : Are There Still Lessons to Be Learned from the League ? », Global Governance, 
vol.11, 2005, pp.25-42. 
17 Stephen C. SCHLESINGER, Act of Creation : the Founding of the United Nations : A Story of Superpowers, 
Secret Agents, Wartime Allies and Enemies, and their Quest for a Peacful World, Boulder, CO, Westview Press, 
2003. 
18 On retrouve six femmes dans les délégations d’Amérique Latine, quatre déléguées (Minerva Bernardino 
(République Dominicaine), Amália Caballero de Castillo Ledón (Mexique), Bertha Lutz (Brésil), Isabelle de 
Vidal (Uruguay)) et deux conseillères (Lucila L. de Perez Diaz et Isabel Sanchez de Urdaneta (Venezuela). 
D’autres femmes occupent le poste de déléguées : Cora T. Casselman (Canada), Jessie Street (Australie), Wu Yi-
Fang (Chine), et Virginia Gildersleeve (USA). D’autres délégations comportent en outre des conseillères, 
comme la délégation américaine (quatre conseillères), et celle de Grande-Bretagne comporte deux déléguées-
adjoint (Ellen Wilkinson et Florence Horsbrugh). Hilkka PIETILÄ, The Unfinished Story of Women and the 
United Nations, New York, Geneva, United Nations, UN Non-Gouvernmental Liaison Service, 2007, pp.9-10. 
Voir également Glenda SLUGA, Internationalism in the Age of Nationalism, Philadelphia, University of 
Pennsylvania Press, 2013, pp.89-91. 
19 Pour une étude du contexte permettant l’incorporation des droits de l’Homme dans la Charte de San Francisco, 
voir Jan HERMAN BURGERS, « The Road to San Francisco : The Revival of the Human Rights Idea in the 
Twentieth Century », Human Rights Quarterly, n°14, 1992, pp.447-477. 
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En effet, la Conférence de San Francisco est, entre autres, le lieu de débats acharnés sur 

la nécessité de fonder ou non une commission qui traiterait spécifiquement des droits des 

femmes, prolongeant les controverses qui s’étaient opérées autour de l’enquête sur « le statut 

juridique de la femme » menée à la SDN dans les années 193020. Alors que de nombreuses 

féministes sont favorables à l’instauration d’une telle commission, qu’elles perçoivent comme 

pouvant fortement stimuler les réformes en faveur du développement des opportunités 

féminines, d’autres y voient un risque de ségrégation des femmes21. Virginia Gildersleeve se 

place résolument dans le deuxième groupe. Elle estime, sous principe d’universalité, que les 

droits des femmes doivent s’obtenir dans le cadre général des droits de l’Homme. Elle craint 

que l’établissement d’une commission spécifique freine l’accès des femmes aux autres 

commissions et les limite à l’étude des problématiques féminines, ce qui est à l’opposé des 

espérances des dirigeantes de la FIFDU de voir les femmes accéder aux postes décisionnels 

dans tous les domaines de l’activité humaine : 

Women should be regarded as human beings as men were and […] the 
Commission on Human Rights would adequately care for their interests. If they 
should be segregated in this special feminine commission, then it might well 
happen that the men would keep them out of other commissions and groups, saying 
that they had plenty of scope in their own organization. This would be contrary to 
what we were working for – no discrimination because of sex22. 

    Elle critique fortement les déléguées qui se considèrent avant toute chose comme des 

« femmes déléguées », voyant pour sa part les femmes comme d’« égales collègues des 

hommes, avec lesquels elles travaillent pour le même but et sur les mêmes bases23 ». 

Reconnaissant que sa nomination à la délégation américaine doit beaucoup à son statut de 

                                                
20 Jaci Eisenberg a étudié les filiations entre « l’étude sur le statut juridique de la femme » menée par la SDN et 
les enquêtes conduites après guerre par la « commission de la condition de la femme » de l’ONU, montrant les 
continuités entre les deux organisations en s’appuyant notamment sur le parcours de l’États-unienne Dorothy 
Kenyon, qui se retrouve dans ces deux instances. Jaci EISENBERG, « International Organizations in action. The 
Status of Women : A Bridge from the League of Nations to the United Nations », Journal of International 
Organizations Studies, vol.4, n°2, 2013, pp.8-24. 
21 Voir Roseline LETTERON, « Les droits des femmes entre l’égalité et l’apartheid », Mélanges en l’honneur 
d’Hubert Thierry. Évolution du droit international, Paris, Pedone, 1998, pp.281-302 et Françoise GASPARD, 
« Les droits de la femme » : construction d’un enjeu en relations internationales », Revue internationale et 
stratégique, n°47, vol.3, 2002, pp.46-52. Ceci fait écho au paradoxe de la différence des sexes, que Joan Scott 
synthétise ainsi : « À l’heure des révolutions démocratiques, les femmes ont été placées en marge de la politique 
dans le discours sur la différence sexuelle. Le féminisme est né de la contestation de cette exclusion. Son but 
était d’éliminer la différence sexuelle de la politique, et pourtant il devait le faire au nom des femmes (qui sont 
elles-mêmes un produit dans le discours sur « la différence sexuelle »). Et dans la mesure où il œuvrait en faveur 
des femmes, le féminisme reproduisait cette différence sexuelle qu’il tentait d’éradiquer. Toute son histoire en 
tant que mouvement politique repose sur ce paradoxe : la nécessité d’affirmer et de refuser à la fois la différence 
sexuelle ». Joan W. SCOTT, La citoyenne paradoxale. Les féministes françaises et les droits de l’homme, Paris, 
Albin Michel, 1998, p.20. 
22 Virginia GILDERSLEEVE, Many a Good Crusade, op.cit., 1954, p.352. 
23 Virigina GILDERSLEEVE, Many a Good Crusade, op.cit., 1954, p.350. 
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femme, elle espère qu’elle résulte également de son expérience des affaires internationales et 

du travail pour la paix, et se positionne de fait comme une représentante de son pays et non de 

son sexe:  

Dean Gildersleeve drew attention to the tendency she had noticed among some 
women delegates at the San Francisco Conference to wish to segregate women 
from men in a new way; namely, to consider women on delegations as 
representatives of their own sex and its interests, not of the community without 
reference to sex, and to consider that men could not represent women on 
commissions, or women men. Dean Gildersleeve felt that this attitude was 
unsound, and actually contrary to the principle of equality between the sexes as 
citizens and as professional workers24.  

Elle répugne à voir certaines déléguées user de « féminisme militant25 » en cherchant à attirer 

constamment l’attention sur les problématiques féminines26. Elle considère qu’elle-même sert 

d’autant mieux son sexe et son pays « simplement en étant une bonne déléguée27 »28, c’est-à-

dire en s’acquittant de ses tâches au même titre que les hommes. Elle entend prouver sa valeur 

sans user de grands discours, mais par son travail qui doit être le plus proche possible des 

normes masculines de réussite professionnelle, voire même idéalement supérieur à celles-ci : 

I still believe, however, that at this stage in the advancement of women the best 
policy for them in not to talk much about the abstract principles of women’s rights 
but to do good work in any job they get, better work if possible than their male 
colleagues29. 

Selon elle, une attitude trop offensive, comme celle adoptée par la déléguée brésilienne 

Bertha Lutz – surnommée par la délégation américaine « Lutzwaffe » en référence à l’armée 

de l’air allemande30 – est totalement contreproductive, car elle finit par agacer les délégués 

masculins. Ces derniers tendraient alors à se désintéresser des questions féminines et à opter 

pour des pratiques d’exclusion, par des discours du type « oh, laissez les femmes avoir leur 

                                                
24 IFUW archives, Atria, dossier 130, « Minutes of the 26th Council Meeting, London, 1946 », p.14. 
25 Virigina GILDERSLEEVE, Many a Good Crusade, op.cit., 1954, p.353. 
26 Son discours, très virulent, peut à certains égards être rapprocher de formes d’« antiféminisme », même si ses 
objections sont bien également l’atteinte de l’égalité entre les sexes. Christine BARD (dir.), Un siècle 
d’antiféminisme, Paris, Fayard, 1999 ; Anne-Marie DEVREUX, Diane LAMOUREUX, « Les antiféminismes : une 
nébuleuse aux manifestations tangibles », dans le numéro « Les antiféminismes », Cahiers du Genre, n°52, 
vol.1, 2012, pp.7-21. 
27 Virigina GILDERSLEEVE, Many a Good Crusade, op.cit., 1954, p.350. 
28 Pour une analyse détaillée des convictions de Virginia Gildersleeve sur ce qu’est une « bonne déléguée », se 
référer à la partie « To be a "Good" Delegate : Gendering International Political Participation » de la thèse de Jo 
Ella BUTTERFIELD, Gendering "universal" human rights op.cit, 2012, pp.163-168. Voir également Glenda 
SLUGA, « "Spectacular Feminism" : The International History of Women, World Citizenship, and Human 
Rights », in Francisca DE HAAN, June PURVIS, Margaret ALLEN, Krassimira DASKALOVA (dir.), Women’s 
Activism : Global Perspectives from the 1890s to the Present, London, Routledge, 2012, pp.44-58. 
29 Virigina GILDERSLEEVE, Many a Good Crusade, op.cit., 1954, p.353. 
30 Virigina GILDERSLEEVE, Many a Good Crusade, op.cit., 1954, p.353. 
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propre commission, qu’elles restent à l’écart de nos réunions31 ». Virginia Gildersleeve cite 

également un exemple d’un collègue britannique qui entre dans un positionnement 

d’opposition aux idées féministes, qui résulterait de son exaspération face aux discours 

militants d’une déléguée australienne : « "If that woman", said he angrily, "had gone on for 

five minutes more, I would have voted against that resolution with which I was in thorough 

sympathy"32 ».  

La tentative de Virginia Gildersleeve d’invisibiliser son statut de femme33, au profit de 

son statut de déléguée représentant à la fois des femmes et des hommes, est poussée à son 

paroxysme dans l’affaire de la rédaction du préambule de la Charte, qui souligne d’ailleurs les 

intenses divisions existant entre les différents mouvements féminins. Virginia Gildersleeve est 

chargée de réviser une première version du préambule, qui a été soumise par le Sud-Africain 

Jan Smuts et dont elle trouve le style affreux. Elle y supprime l’allusion à l’égalité entre les 

sexes, qui ne lui semble pas fondamentale à mettre en valeur dans le préambule puisque 

divers articles de la Charte y font explicitement mention. Elle  subit alors un intense lobbying 

de certaines féministes, qui n’hésitent pas à la considérer comme « un obstacle 

insurmontable34 » à leurs plans d’inscription de l’égalité des droits dans la Charte. Sous la 

pression, elle revient finalement sur sa position, et insérant dans une nouvelle version le 

principe de l’égalité entre les sexes35.  

I.1.c.	Un	«	soutien	loyal
36
	»	aux	Nations	Unies	

Le positionnement de Virginia Gildersleeve à la Conférence de San Francisco résonne 

fortement avec celui qu’avaient adopté les dirigeantes de la FIFDU à la SDN, qui souhaitaient 

être reconnues davantage comme des expertes des questions universitaires et pacifistes que 

comme des militantes féministes. Il préfigure aussi certaines des orientations prises dans 

l’après-guerre pour organiser la collaboration de la Fédération avec les différentes 

                                                
31 Virigina GILDERSLEEVE, Many a Good Crusade, op.cit., 1954, p.352. 
32 Virigina GILDERSLEEVE, Many a Good Crusade, op.cit., 1954, p.352. 
33 Par là, elle se rapproche d’un féminisme universaliste qui chercherait à accéder à la pleine égalité sans 
distinction entre hommes et femmes. Sur la distinction entre féminisme différencialiste et universaliste, voir 
Françoise COLLIN, « Théories de la différence des sexes », in Helena HIRATA, Françoise LABORIE, Hélène LE 
DOARE, Daniele SENOTIER (dir.), Dictionnaire critique du féminisme, Paris, Presses universitaires de France, 
2004 [2000].  
34 Cette expression est retrouvé dans une correspondance entre les féministes Edith Goode et Alice Paul, actives 
au National Woman’s Party (NWP) américain. Voir Paula F. PFEFFER, « "A whisper in the Assembly of 
Nations" United States’ participation in the international movement for women’s rights from the League of 
Nations to the United Nations », Women’s Studies International Forum, vol.8, n°5, 1985, p.468. 
35 Pour une analyse détaillée de cette affaire, en lien avec la demande de création d’une commission spécifique 
aux femmes, voir la partie « An Unexpected Development : Equal Rights and the UN Charter » de la thèse de Jo 
Ella BUTTERFIELD, Gendering "universal" human rights op.cit, 2012, pp.168-176. 
36 IFUW archives, Atria, dossier 114, « Minutes of the 10th Conference, Zurich », 1950, p.49. 
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organisations des Nations Unies, en particulier l’affirmation de leur potentiel d’expertise. 

Cependant, l’évolution de la place des droits des femmes au sein des organisations 

internationales implique également un tournant majeur dans les thématiques traitées par la 

FIFDU qui se spécialise sur les questions féminines, qui rompt très franchement avec les 

opinions de sa fondatrice. 

En effet, si la création d’une commission spécifique aux femmes n’est pas retenue lors 

de la Conférence de San Francisco, une « Sous-commission de la condition de la femme » est 

toutefois mise en place au sein du Conseil Economique et Social des Nations Unies 

(ECOSOC) en 1946, qui est transformée l’année suivante en « Commission de la condition de 

la femme » (Commission on the Status of Women, CSW)37. La commission devient une 

tribune incontournable pour tous les acteurs et actrices œuvrant pour le développement des 

droits des femmes38. En dépit des réserves expressément formulées par Virginia Gildersleeve 

contre cette initiative, les dirigeantes de la FIFDU ne peuvent, dans ce contexte, que se rallier 

à l’initiative. Elles cherchent ainsi à collaborer activement avec la commission autour de 

certaines questions touchant au statut juridique et économique des femmes, ainsi qu’à leurs 

opportunités professionnelles et éducatives. Contrairement aux choix opérés durant l’entre-

deux-guerres, la quasi-totalité des travaux en lien avec les organisations internationales se 

porte progressivement sur les problématiques féminines.  

Néanmoins, leur volonté d’être reconnues comme des expertes est réaffirmée, même si 

elles s’affichent plus fermement comme des expertes des questions féminines. Les consignes 

formulées aux membres de la FIFDU nommées pour représenter l’association auprès des 

organisations internationales sont révélatrices de cette détermination à apparaître comme des 

femmes compétentes et réfléchies, loin des stéréotypes de militantes enflammées dont les 

discours exaltés répondraient davantage à leur instinct qu’à un raisonnement rigoureux. En 

effet, il leur est formellement demandé de s’exprimer le moins possible, de limiter leurs prises 

de parole à des discours de courte durée, de « 3, 5 ou au plus 8 minutes39 », et uniquement sur 

des sujets pour lesquels la FIFDU a « un intérêt spécial et une réelle expérience, ou qui peut 

                                                
37 Margaret E. GALEY, « Promoting Nondiscrimination against Women : The UN Commission on the Status of 
Women », International Studies Quarterly, vol.23, n°2, 1979, pp.273-302. 
38 Margaret E. GALEY, « Women Find a Place », in Anne WINSLOW (dir.), Women, Politics and The United 
Nations, Westport, London, Greenwood Press, 1995, pp.11-28. 
39 IFUW archives, Atria, box 22-1 (ancienne classification), UN Documents on Consultative Status, « IFUW 
Relationship with Intergovernmental Organisations, 5 April 1961 », p.4. 
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apporter un nouvel éclairage au débat40 ». L’enjeu est clair : il s’agit, au milieu des multiples 

associations gravitant autour de l’ONU41, d’intervenir de manière concise et percutante pour 

sensibiliser aux problématiques fondamentalement au cœur du projet et de la politique de la 

Fédération, et de ne pas se discréditer par des allocutions hasardeuses sur des domaines non 

maîtrisés, ou pire encore, par une « propagande pour l’organisation [qui serait] 

inacceptable : l’intervention doit apporter un réel argument et ne pas se limiter à une 

déclaration générale42 ». 

Le resserrement des travaux sur les thématiques spécifiques aux droits et opportunités 

des femmes ne s’accompagne pas d’un désintérêt total pour les questions relevant du 

pacifisme, mais ces dernières sont moins théorisées et problématisées que durant l’entre-deux-

guerres. Elles restent en toile de fond de l’ensemble des actions de la FIFDU, et sont surtout 

brandies pour légitimer leur intérêt pour l’œuvre des organisations internationales, comme 

cela se voit dans une résolution de 1950 réaffirmant les velléités de collaboration avec 

l’ONU : 

Since the greatest desire of all the members of the IFUW is the desire for peace and 
since the tragic experiences of the last years have demonstrated that no one nation 
alone is strong enough to ensure its own security and that peace and security for 
one is possible only within a framework of peace and security for all, BE IT 
RESOLVED that the IFUW hereby reaffirms its loyal support of the United Nations 
and urges upon its National Associations the fullest possible co-operation with this 
organisation43. 

Dans la lignée des espoirs placés en la SDN, l’ONU est perçue comme pouvant 

stimuler la coopération entre États et la construction d’un nouvel ordre mondial reposant sur 

l’établissement d’une paix durable et le développement des droits de l’Homme44. Cette 

conception implique un partage de valeurs et d’idéaux qui présuppose à nouveau un recours 

massif à l’éducation, vue comme l’un des principaux vecteurs de transformations sociales et 

                                                
40 IFUW archives, Atria, box 22-1 (ancienne classification), Working Rules for representatives, « Progress 
Report from UNESCO Representative on Guide for IFUW representatives and observers at UN and Specialised 
Agencies », p.6. 
41 Voir Thomas WEISS, Leon GORDENKER (dir.), NGOs, the UN, and Global Governance, Boulder, Lynne 
Rienner, 1996 ; Leon GORDENKER, Thomas G. WEISS, « Devolving responsibilities : a framework for analysing 
NGOs and services », Third World Quaterly, vol.18, n°3, 1997, pp.443-455.  
42 IFUW archives, Atria, box 22-1 (ancienne classification), UN Documents on Consultative Status, « IFUW 
Relationship with Intergovernmental Organisations, 5 April 1961 », p.4. 
43 IFUW archives, Atria, dossier 114, « Minutes of the 10th Conference, Zurich », 1950, p.49. 
44 Frédérique Mestre-Lafay résume ainsi les ambitions de l’organisation : « La Charte (singulièrement son 
préambule) affirme solennellement la solidarité des États mais aussi des Peuples des Nations unies partageant 
des valeurs et une idéologie communes destinées à renouveler les fondements de la société internationale et de 
son droit (promotion des droits de l’homme, maintien de la paix et de la justice, progrès social, démocratie 
libérale et pluraliste) », Frédérique MESTRE-LAFAY, L’Organisation des Nations Unies, Paris, Presses 
universitaires de France, « Que sais-je ? », 2013, p.4. 
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culturelles45. La fondation de l’UNESCO est pensée en ce sens, puisque l’organisation a pour 

but de « contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la 

science et la culture, la collaboration entre nations, afin d’assurer le respect universel de la 

justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans 

distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies 

reconnaît à tous les peuples46 ». Il est évident qu’une telle entreprise, pour utopiste qu’elle 

soit47, ne pouvait que séduire les dirigeantes de la FIFDU, qui y voient une synthèse de leurs 

propres projets. C’est d’ailleurs la rhétorique utilisée par l’États-unienne Helen White, 

troisième vice-présidente de la Fédération au Congrès de Toronto en 1947, qui pour rallier les 

membres de la FIFDU à la cause de l’organisation naissante, n’hésite pas à avancer que la 

Fédération est une préfiguration, à plus petite échelle, de ce que souhaite devenir l’UNESCO : 

Professor Helen White, in her address “The Advancement of Understanding”, dealt 
with the intellectual solidarity which it is the aim of UNESCO to build as an 
essential part of the foundation of peace. As Professor White said: “The history of 
the IFUW is, on its limited scale, a vindication of the hopes which have gone into 
the making of the United Nations Educational, Scientific, and Cultural 
Organisation”48. 

Dès lors, le soutien au travail des Nations Unies, et particulièrement de l’UNESCO, 

apparaît comme une priorité pour les dirigeantes de la FIFDU. Ceci leur permet de coupler 

leurs aspirations pacifistes à leurs préoccupations dans les domaines éducatif49 et 

scientifique50, tout en profitant des commandes faites par la Commission de la condition de la 

femme à l’UNESCO pour s’exprimer sur le terrain de l’éducation des filles et des femmes.  

                                                
45 Pour une analyse de l’instrumentalisation de l’éducation dans les tentatives des organisations 
intergouvernementales de construire un nouvel ordre mondial pacifié, voir Phillip W. JONES, « Education and 
world order », Comparative Education, vol.43, n°3, 2007, pp.325-337. 
46 « Acte constitutif de l’UNESCO. Article 1 », in Textes fondamentaux, Paris, UNESCO, 2014, p.6. En ligne 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226924_fre.page=6, consulté le 27 mars 2019. 
47 Phillip Jones oppose les concepts d’« idéalisme » et de « réalisme » pour comprendre les relations 
internationales post-1945. Selon lui « constructed on the grounds that the practices of democracy might be 
applied on the international as weel as the national level, idealism was crucial in providing rationales for such 
bodies as the League of Nations and the United Nations. », Phillip W. JONES, « Education and world order », 
art.cit., 2007, p.327. 
48 IFUW archives, Atria, Report of the 9th Conference, Toronto, 1947, p.14. 
49 Pour quelques études de cas de l’action de l’UNESCO dans le domaine éducatif, voir notamment l’ouvrage 
collectif de Aigul KULNAZAROVA, Christian YDESEN (dir.), UNESCO Without Borders, Educational Campaigns 
for International Understanding, London, New York, Routledge, 2017, ainsi que Poul DUEDAHL (dir.), The 
History of UNESCO. Global Actions and Impacts, New York, Palgrave Macmillan, 2016. 
50 Il convient tout de même de rappeler l’analyse de Chloé Maurel, qui montre bien que l’imbrication entre les 
idéaux pacifistes de l’UNESCO et ses actions concrètes dans les domaines éducatifs, scientifiques et culturels 
n’est pas toujours évidente, exactement à l’image des différents projets de la FIFDU dont le pacifisme reste 
souvent une injonction latente mais désincarnée: « Toutes ses actions [à l’UNESCO] devraient en théorie viser à 
la paix, et l’éducation, la science, la culture ne devraient en être que les moyens, les modalités. Cependant, en 
réalité, elle a développé de nombreuses activités dans le domaine de l’éducation, de la science et de la culture 
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I.2. Trouver sa place au sein des « troisièmes » Nations Unies  

 Tout comme l’avaient fait les dirigeants de la SDN, ceux des Nations Unies 

s’intéressent fortement aux mouvements associatifs, qu’ils continuent de percevoir comme de 

potentiels catalyseurs de leurs propres actions, à la fois en sensibilisant l’opinion publique à 

leurs causes et en apportant leurs propres expertises sur des thématiques variées. La Charte 

des Nations Unies introduit pour la première fois le terme d’« Organisations non 

gouvernementales » (ONG)51 qui sera ensuite privilégié pour définir les associations, l’article 

71 prévoyant que « le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles 

pour consulter les organisations non gouvernementales qui s’occupent de questions relevant 

de sa compétence52 ». Les premières années de fonctionnement de l’ONU sont ainsi marquées 

par l’aménagement et la formalisation de la collaboration entre les agences de l’organisation 

intergouvernementale et les ONG53, puisque les liens entre les deux types d’organisations 

dépassent finalement le cadre de l’ECOSOC et s’établissent aussi dans d’autres contextes que 

celui du Conseil économique et social. Aux côtés des « premières Nations Unies » constituées 

par les États membres, et des « secondes Nations Unies » représentées par les fonctionnaires 

internationaux, se retrouvent ainsi les « troisièmes Nations Unies », regroupant « ONG, 

experts, universitaires, consultants et citoyens engagés qui travaillent en étroite collaboration 

avec les dispositifs intergouvernementaux et les secrétariats des Nations Unies »54. 

Au sein de ces « troisièmes Nations Unies », les dirigeantes de la FIFDU doivent 

trouver leur place, tout d’abord en repérant les rouages de la collaboration et les interstices 

laissés aux ONG, et ensuite en affinant les modalités de soutien aux agences des Nations 

Unies qu’elles souhaitent prioriser.   

I.2.a.	Les	rouages	de	la	collaboration	

 L’UNESCO s’aligne totalement sur la démarche de l’ECOSOC. L’article onze de son 

Acte Consultatif prévoit d’emblée des possibilités de « consultations » et « coopération avec 

les organisations internationales privées s’occupant de questions qui entrent dans son 

                                                

pour elles-mêmes, sans lien direct avec la recherche de la paix », Chloé MAUREL, L’UNESCO de 1945 à 1974, 
thèse d’Histoire contemporaine, Université Panthéon-Sorbonne Paris I, 2006, p.13.  
51 Emmanuel DECAUX, « O.N.G. (organisations non gouvernementales) », Encyclopaedia Universalis, en ligne, 
https://www.universalis.fr/encyclopedie/organisations-non-gouvernementales/ consulté le 28 mars 2019. 
52 « Article 71 », Charte des Nations Unies, 1945. 
53 Steve Charnovitz définit la période de 1945 à 1949 comme un « cycle d’institutionnalisation » des ONG. 
Steve CHARNOVITZ, « Two centuries of participation : NGOs and International Governance », Michigan Journal 
of International Law, vol.2, winter 1997, pp.184-286, p.249. 
54 Cette typologie a été dressée par Thomas G. WEISS, Tatiana CARAYANNIS, Richard JOLLY, « The "Third" 
United Nations », Global Governance, vol.15, n°1, 2009, pp.123-142. 
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domaine55 ». Concrètement, il est indiqué que l’UNESCO est libre d’inviter les associations à 

entreprendre pour elle des tâches spécifiques, ou à participer aux séances de ses différents 

comités consultatifs. Les premiers statuts de consultation accordés sont, d’après Jeanne 

Chaton, « très modestes. Les ONG [peuvent] assister en tant qu’observateurs et présenter des 

demandes écrites au Directeur général et au conseil exécutif56 »57.  

En 1947, le Temporary International Council for Educational Reconstruction (TICER) 

est créé au sein de l’UNESCO pour coordonner les actions de trente-et-une organisations 

internationales non gouvernementales en matière de reconstruction éducative et culturelle des 

pays meurtris par la Seconde Guerre mondiale58. La FIFDU en fait partie, et sa représentante, 

la Française Sylvie Charrot, agrégée d’anglais et proche amie de Jeanne Chaton, assure même 

la présidence au cours de l’année 194859. C’est une première tentative de grande envergure 

pour inciter les ONG à engager un travail commun, qui se poursuit par la mise en place d’une 

« Conférence des ONG ayant statut consultatif à l’UNESCO ». Elle a lieu tous les deux ans, 

et y élit un président et un « Comité de Liaison ONG-UNESCO » composé de 10 associations 

partenaires, qui se réunit deux à trois fois par an. Cette Conférence permet de maintenir le lien 

entre les organisations non gouvernementales et le secrétariat de l’organisation 

internationale : les ONG sont informées du programme de l’UNESCO, et peuvent 

réciproquement attirer son attention sur des thématiques se rapportant à leurs propres projets. 

C’est aussi l’occasion d’organiser des groupes de travail sur des sujets variés, en lien avec 

certaines préoccupations communes aux ONG ou aux projets majeurs de l’UNESCO60.  

                                                
55 55 « Acte constitutif de l’UNESCO. Article 1 », in Textes fondamentaux, Paris, UNESCO, 2014, p.17. En ligne 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226924_fre.page=6, consulté le 27 mars 2019. 
56 IFUW archives, Atria, Box 22-1 (ancienne classification), UN Documents on Consultative Status, Jeanne 
CHATON, « Memorandum on the Consultative Status Granted by UNESCO to Non-Governemental 
Organizations, 4 février 1960 », p.1. 
57 Ceci confirme les conclusions de Kerstin Martens, qui analyse les relations entre les ONG et les organisations 
internationales en prenant l’UNESCO comme étude de cas. Elle affirme que durant les premières années, « both 
types of organisations were interacting on a close, but informal level ». Nous émettons toutefois une réserve sur 
la date qu’elle présente comme celle de formalisation des relations, puisqu’il nous semble que la mise en place 
d’une catégorisation des ONG en trois statuts de consultation date de 1960, et non pas de 1966 (voir plus bas). 
Kerstin MARTENS, « Non-governmental Organisations as Corporatist Mediator ? An Analysis of NGOs in the 
UNESCO System », Global Society, vol.15, n°4, 2001,pp.384-404, p.396. 
58 Les 31 OING regroupent plus de 700 organisations nationales, en particulier la « Commission américaine pour 
la relance internationale de l’éducation » qui est composer de deux cents organisations privées américaines. Voir 
Chloé MAUREL, « L’action de l’UNESCO dans le domaine de la reconstruction », Histoire@politique. Politique, 
culture, société, n°19, janvier-avril 2013, pp.160-175. 
59 Archives de l’UNESCO, « Procès-verbal de la troisième et de la quatrième séance du comité provisoire 
d’experts du TICER, 5 février 1948 », en ligne 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000178434_fre?posInSet=9&queryId=1d522b09-a915-42bb-ac97-
9074ee123a18 consulté le 28 mars 2019. 
60 IFUW archives, Atria, dossier 90, « Conference of Non-Governmental Organisation having Consultative 
Status with UNESCO », Report of the 14th Conference, Mexico City, 1962, pp.40-41.  
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À partir de 1960, les relations entre les ONG et l’UNESCO s’institutionnalisent, à la 

manière des arrangements mis en œuvre par l’ECOSOC. Trois catégories de statuts 

consultatifs peuvent être accordés aux associations internationales61, selon la proximité de 

leurs actions avec le programme de l’UNESCO, ainsi que leur contribution effective et 

fréquente à l’œuvre de l’organisation internationale62. La catégorie A, dite « de consultation et 

d’association », induit des relations importantes entre les deux types d’organisations, les ONG 

pouvant « donner régulièrement des avis quant à l’élaboration et à l’exécution du programme 

de l’UNESCO et participer aux activités de celles-ci63 ». La catégorie B, « d’information et de 

consultation », est accordée à des associations ayant « donné la preuve qu’elles sont en 

mesure de fournir à l’UNESCO, sur sa demande, des avis sur les questions relevant de leur 

compétence et de contribuer efficacement par leurs activités à l’exécution du programme de 

l’UNESCO64 ». Ces associations peuvent donner leurs avis sur le programme de 

l’organisation internationale, mais seulement une fois que ce programme est publié, 

contrairement aux ONG de catégorie A qui ont voix au chapitre au moment de la présentation 

de sa première ébauche. Le troisième groupe d’ONG, de catégorie C, se limite à des relations 

« d’information », mais ne peut faire de retours sur la politique de l’UNESCO. Il apparaît bien 

ironique de formaliser des possibilités d’émettre des recommandations ultérieurement à la 

publication du programme. Dans ce cadre, l’impact des ONG de catégorie B et C sur la 

politique de l’UNESCO semble, somme toute, assez hypothétique. Néanmoins, Jeanne 

Chaton, fidèle défenseuse de la collaboration des ONG avec l’UNESCO, affirme son poids 

pour les décisions futures de l’organisation internationale, et sur ses orientations à long 

terme : 

S’il est vrai qu’au moment où ces entretiens [entre le Secrétariat de l’Unesco et le 
Comité permanent des ONG] ont lieu, les jeux sont faits, il faut remarquer que les 
réflexions des ONG influent sur le développement des programmes à long terme, 
formule vers laquelle l’UNESCO s’oriente de plus en plus65. 

                                                
61 Les associations doivent être les plus internationales possibles. Des associations régionales peuvent être 
acceptées si elles regroupent des adhérents d’un grand nombre de pays, comme la Pan-Pacific Women’s 
Association. 
62 Une association est donc susceptible de « gravir les échelons », et doit faire ses preuves en tant qu’ONG de 
catégorie C pendant une durée fixée normalement à deux ans, puis B, avant d’être acceptée au rang d’ONG de 
catégorie A.   
63 Archives de l’UNESCO, « Actes de la Conférence générale, onzième session, Paris, 1960 : Résolutions », 
« Directives concernant les relations de l’UNESCO avec les organisations internationales non 
gouvernementales », 1961, p.90, en ligne https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114583_fre, consulté le 
29 mars 2019. 
64 Ibid. 
65 Archives privées Jeanne Chaton, BMD, carton 3, documents UNESCO, « Discours de Jeanne Chaton au cours 
d’été de la Fédération des Associations pour les Nations-Unies », non daté, p.5. 
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Dès la formalisation de cette classification en 1960, la FIFDU obtient le statut de catégorie B, 

gage que sa participation aux travaux de l’UNESCO durant les années 1950 a été appréciée, et 

que ses actions recouvrent certains champs du projet de l’organisation internationale66. 

Voyons à présent comment les dirigeantes conçoivent les enjeux de cette collaboration.  

I.2.b.	 «	Des	 auxiliaires	 précieux	 de	 l’activité	 lancée	 par	 l’UNESCO
67
	»	 et	

l’ECOSOC	

Les dirigeantes de la FIFDU valorisent très fortement les liens établis avec les Nations 

Unies, qu’elles perçoivent comme une reconnaissance de l’utilité de leur association. 

L’institutionnalisation des relations donne en outre un caractère officiel – et d’une certaine 

manière prestigieuse – à cette reconnaissance, puisqu’elle implique des rapports de 

compétition entre les ONG, qui n’obtiennent pas toutes les mêmes modalités de collaboration. 

Les dirigeantes considèrent que ces relations impliquent des obligations pour leur association 

en termes de propagande pour les organisations internationales, mais également une 

possibilité de faire valoir leur expertise dans différents domaines, et d’obtenir des subventions 

pour financer certains de leurs propres projets.  

Le discours qui ressort de la manière la plus saillante est, à nouveau, celui de la 

diffusion réciproque des idéaux et travaux des organisations internationales et de la FIFDU. 

L’États-unienne Janet Robb, qui représente la Fédération à l’ECOSOC entre 1947 et 1956, 

décrit le statut consultatif comme étant « essentiellement une relation à double sens, 

fournissant un canal d’échange d’information vers et depuis les Nations Unies68 ». 

Néanmoins, le caractère « réciproque » de la diffusion apparaît moins central que ce qui 

s’était vu durant l’entre-deux-guerres à la SDN. Les dirigeantes semblent adopter plus 

volontiers une posture de « petites mains » des Nations Unies, et assument moins leurs envies 

de bénéficier de ces relations pour propager leurs propres revendications. En effet, exception 

faite des avis formulés sur le programme des organisations internationales, qu’elles espèrent 

voir peser sur les orientations à long terme, elles ne présentent guère la collaboration comme 

un moyen de faire connaître leurs actions, si ce n’est en se rendant disponibles comme 

expertes des questions au cœur de leur programme.  

                                                
66 La FIFDU avait déjà obtenu le statut consultatif de catégorie B à l’ECOSOC en 1947. 
67 Archives privées Jeanne Chaton, BMD, carton 3, documents UNESCO, Jeanne CHATON, « The UNESCO 
Long-Range Program for the Advancement of Women », The Annals of the American Academy of Political and 
Social Science, Vol.375, January 1968, p.153. 
68 IFUW archives, Atria, Report of the 11th Conference, London, 1953, p.46. 
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A contrario, elles se placent comme un relais essentiel des principes et des travaux des 

Nations Unies vers les populations, et estiment une fois de plus qu’elles ont un rôle important 

à jouer pour rallier l’opinion publique aux causes des organisations internationales. Dès le 

congrès de Toronto qui se tient en 1947, un groupe de travail sur l’éducation des adultes 

propose que les associations nationales fonctionnent comme des « centres d’échanges 

d’informations sur les sujets et les agences internationales comme l’UNESCO, et orientent les 

membres vers des sources imprimées, des films documentaires et autres supports à diffuser 

massivement69 ». Dans un premier temps, il s’agit donc pour les associations nationales 

d’informer leurs propres membres aux différentes activités des organisations internationales. 

Ce rôle d’instruction des adhérentes est considéré par Janet Robb comme « l’obligation la 

plus vitale70 » des ONG ayant un statut consultatif avec les agences de l’ONU. Mais il ne 

s’arrête pas là, les membres devant ensuite continuer à agir pour cette diffusion en dehors du 

cercle de la FIFDU, et même « aider à faire en sorte que les travaux des Nations Unies soient 

traitées intelligemment par la radio, la presse, et de nombreuses autres manières71 ». Pour la 

représentante, le statut consultatif implique à chaque strate de la Fédération des 

responsabilités de documentation et de communication sur les Nations Unies, ainsi qu’une 

mise en place d’actions concrètes pour soutenir l’œuvre générale des organisations 

internationales, permettant d’aller au-delà de liens à portée uniquement symbolique :  

Dr. Robb pointed out that the consultative relationship offered opportunities to all 
members of learning about the United Nations, to all National Associations for 
useful action nationally where their interests were engaged as well as for spreading 
to their constituents the knowledge gained about the United Nations and to IFUW 
for direct action on urgent matters of principle and in general support of the ideals 
of the United Nations. The relationship could have real influence for peace and in 
her view was no mere symbolic connection72.  

À l’échelle nationale, il est demandé à plusieurs reprises aux associations de 

« persuader [leur] gouvernement de ratifier les conventions internationales, et [d’]influencer 

l’opinion publique pour les soutenir73 ». C’est le cas lors du congrès de Mexico en 1962, au 

cours duquel une résolution est prise pour encourager les associations nationales à étudier la 

« Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de 

l’enseignement » adopté par l’UNESCO en 196074, et à réfléchir aux « mesures pouvant hâter 

                                                
69 IFUW archives, Atria, Report of the 9th Conference, Toronto, 1947, p.26. 
70 IFUW archives, Atria, Report of the 10th Conference, Zurich and Basel, 1950, p.31. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 IFUW archives, Atria, Report of the 11th Conference, London, 1953, p.49. 
74 Archives de l’UNESCO, « Actes de la Conférence générale, onzième session, Paris, 1960 », p.122. En ligne, 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114583_fre.page=122, consulté le 2 avril 2019. 
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leur ratification dans leurs pays respectifs75 ». De la même manière, lors du congrès de 

Karlsruhe en 1968, une résolution donne différentes pistes aux associations nationales pour 

faciliter la mise en œuvre de la « Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard 

des femmes », adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1967. La Déclaration 

n’ayant pas le caractère contraignant des conventions pour les États76, l’ONU compte en 

partie sur les ONG pour les mettre en place concrètement. Dans ce cadre, la FIFDU conseille 

aux associations nationales de faire connaître la Déclaration à leurs membres, de la faire 

traduire dans leur langue, d’utiliser la presse et d’autres moyens pour diffuser ses principes 

auprès des populations, de prendre les mesures pour tâcher d’éliminer les discriminations 

existantes, et « d’observer les changements sociaux, économiques et psychologiques 

susceptibles d’affecter le statut des femmes dans leurs pays, et d’en informer la Fédération 

pour qu’elle puisse en tenir compte lors de l’élaboration de son programme et, le cas 

échéant, en informer les organisations internationales77 ». Aux yeux des dirigeantes, 

l’accompagnement associatif de l’action normative des organisations internationales78 passe 

ainsi également par un besoin de veille sur les évolutions socio-économiques de leurs pays. 

Ceci recentre les membres dans leur statut de diplômées, et dans une attitude réflexive sur la 

réalité du quotidien de leurs concitoyennes et concitoyens, que leur permettent leur formation 

universitaire.  

Il faut dire qu’en parallèle de la mission de diffusion des travaux des Nations Unies, il 

est attendu des ONG qu’elles renvoient aux organisations internationales une image tangible 

de la situation vécue par les habitants des différents pays, qui doit compléter et contraster les 

données officielles fournies par les gouvernements. Ce rôle s’appuie sur la conviction que les 

ONG représentent les « peuples », que les Nations Unies affirment placer au centre de leurs 

                                                
75 IFUW archives, Atria, dossier 118, « Minutes of the Conference of Mexico city, 1962 », p.8. 
76 Pour Sophie Grosbon, « la spécificité de la Déclaration par rapport aux Conventions […] tient à son caractère 
catégoriel et généraliste, mais surtout à sa valeur non contraignante. Elle permet de passer outre les réticences 
des États à ratifier ces Conventions obligatoires en proclamant des valeurs que la Communauté internationale 
s’engage moralement à respecter ». Une Convention fera suite à cette Déclaration en 1979, au terme de plus de 
trente ans d’actions de la « Commission de la condition de la femme ». Voir Sophie GROSBON « Spendeur et 
misère de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes », in 
Diane ROMAN (dir.), La Convention pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes, Paris, A. 
Pedone, 2014, pp.19-24. Au sujet de la Convention, voir également Arvonne S. FRASER, « The Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (The Women’s Convention) », in Anne 
WINSLOW (dir.), Women, Politics and the United Nations, op.cit., 1995, pp.77-94. 
77 IFUW archives, Atria, dossier 120, « Minutes of the Conference in Karlsruhe, 1968 », p.26-27. 
78 Les travaux de Zoé Moody mettent, entre autres, en évidence le rôle des ONG dans la diffusion des traités des 
organisations intergouvernementales relatifs aux droits de l’enfant : Zoé MOODY, « Transnational treaties on 
children’s rights : Norm building and circulation in the twentieth century », Paedagogica Historia, vol.50, n°1-2, 
2015, pp.151-164, et Zoé MOODY, Les droits de l’enfant : genèse, institutionnalisation et diffusion (1924-1989), 
Neuchâtel, Alphil, 2016. 
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projets puisque la Charte de San Francisco commence par « Nous, peuples des Nations 

Unies »79. C’est ce que met en avant Sophie Grinberg-Vinaver, à la tête de la Commission de 

la condition de la femme entre 1958 et 196280. En 1959, lors du congrès de la FIFDU qui se 

tient à Helsinki, elle présente trois registres d’intervention sur lesquels peuvent agir les 

associations, dont cet apport d’informations factuelles sur les phénomènes étudiés par les 

différentes agences des Nations Unies :  

All these organs relied much on NGOs – without their co-operation they would be 
as it were working in a vacuum, with no direct relationship with the peoples of the 
world. […] The Commission [on the Status of Women] turned to and relied on 
NGOs for information – not on what the law said – but on the actual situation and 
the application of the law. Thus there were three lines of co-operation – one to 
support and help to educate opinion about the work of the Status of Women 
Commission and to help carry out its plans, the second to supply unofficial, factual 
information to the Commission; the third line was to send forward expressions of 
opinion81. 

Compte tenu de la volonté persistante des dirigeantes de la FIFDU de se positionner 

en tant qu’expertes, cette mission de documentation sur les situations vécues par les peuples 

constitue une aubaine pour dévoiler les capacités des membres à conduire des enquêtes 

rigoureuses, répondant aux exigences universitaires. L’enjeu est de contrebalancer les 

affirmations des gouvernements quant aux règlementations en vigueur ainsi qu’aux 

statistiques, qui peuvent toutes deux occulter des phénomènes de discriminations. La 

documentation « par le bas » des ONG, qui doit éclairer les études réalisées par les 

organisations internationales à partir des données reçues « par le haut » via les 

gouvernements, peut selon E.R. Lucke, représentante de la FIFDU à l’ECOSOC entre 1958 et 

1962, permettre aux associations de peser dans les débats et d’influencer les orientations des 

organisations internationales :  

The function of an NGO was to give information, based on knowledge and 
experience; statistical data were available readily elsewhere; what was required 
was material supplementing and illuminating governmental statistics. NGOs at UN 
were not members; their influence, intangible though it might be, lay in statements 
of a situation de facto; failure to show immediate results did not necessarily mean 
that no effect had been made82. 

Dans ce contexte, la structure même de la FIFDU s’organise pour pouvoir répondre à 

ces besoins de documentation. De la même manière qu’une commission de coopération 

intellectuelle avait été créée durant l’entre-deux-guerres pour travailler sur les sujets 
                                                
79 Voir Thomas G. WEISS, Tatiana CARAYANNIS, Richard JOLLY, « The "Third" United Nations », art.cit., 2009, 
p.127. 
80 M.A. « S. Grinberg-Vinaver », Revue internationale de droit comparé, vol.16, n°4, 1964, pp.814-815. 
81 IFUW archives, Atria, dossier 88, Report of the 13th Conference, Helsinki, 1959, p.11. 
82 IFUW archives, Atria, dossier 90, Report of the 14th Conference, Mexico City, 1962, p.36. 
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intéressant la CICI et l’IICI, deux comités sont mis en place pour collaborer de manière 

spécifique avec les agences de l’ONU. D’une part, la « Commission pour l’étude du statut 

juridique et économique de la femme », qui avait été créée en 1929, se dédie après la guerre à 

l’étude de tous les sujets en lien avec les travaux de la Commission de la Condition de la 

femme de l’ECOSOC. D’autre part, une nouvelle commission dite des « relations 

culturelles » est chargée de collaborer avec l’UNESCO, et regroupe les attribution des 

précédentes commission de coopération intellectuelle, commission d’éducation et commission 

des échanges83. La commission est tenue au courant du programme et des actions de 

l’UNESCO par sa représentante, nommée pour représenter la FIFDU en tant qu’observatrice à 

toutes les séances pouvant revêtir un intérêt pour la Fédération et ouvertes aux ONG. La 

commission des relations culturelles fait donc le pont entre les deux institutions, diffusant les 

priorités de l’UNESCO au sein de la Fédération, et se chargeant de mener les enquêtes 

pouvant intéresser l’organisation internationale. 

Certaines des membres de la FIFDU s’interrogent toutefois sur l’usage de ces enquêtes 

par les organisations internationales, et font part de leurs craintes que la documentation 

réalisée par les ONG ne soit pas utilisée et ne serve qu’à donner l’illusion d’une collaboration. 

La représentante de la FIFDU à l’ECOSOC ne sait trop que répondre, et se dédouane en 

affirmant que l’influence des ONG seraient « plutôt indirecte que directe », ce qui témoigne 

du flou régnant autour des statuts consultatifs. À l’opposé, Jeanne Chaton affirme que son 

expérience de consultante pour l’UNESCO lui a fait prendre conscience que « l’influence de 

l’information non-gouvernementale [est réelle], si elle est exacte et documentée84 ». Ici 

encore, les notions de rigueur et d’expertise se placent au cœur des stratégies d’influence de la 

FIFDU.  

 La collaboration entre les ONG et les organisations internationales présente un dernier 

avantage, et non des moindres, pour les associations. Dans le cadre de l’UNESCO, les 

associations ayant un statut consultatif peuvent prétendre à des subventions pour mener à bien 

certains projets qui entrent dans les champs de l’organisation internationale. Ce procédé est 

censé permettre une synergie des actions, l’UNESCO pouvant déléguer différents aspects de 

la mise en œuvre pratique de son programme aux ONG. Néanmoins, ceci est loin de faire 

l’unanimité, notamment auprès de certains États membres. Alors que le gouvernement 

français voit la coopération avec les ONG comme « un des modes d’action les plus utiles et 

                                                
83 IFUW archives, Atria, dossier 130, « Minutes of the 26th Council Meeting, London, 1946 », « Report of the 
Committee on Education », pp.9-10 
84 IFUW archives, Atria, dossier 90, Report of the 14th Conference, Mexico City, 1962, p.36. 
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les plus efficaces de l’UNESCO85 », d’autres pays membres comme les États-Unis estiment 

que le budget accordé est trop important et ne conduit qu’à une efficacité mitigée86. La 

FIFDU et ses associations nationales bénéficient à plusieurs reprises de telles subventions, 

surtout pour financer des séminaires sur des thématiques intéressant l’UNESCO, comme le 

séminaire sur la « compréhension internationale » organisé à Berne et Genève en 195587, ou 

celui organisé en 1965 par l’association indienne des femmes diplômées sur « les obstacles à 

l’éducation des filles et des femmes, et les mesures mises en place pour les surmonter88 ». La 

Fédération obtient également un contrat à la fin des années 1950 pour réaliser une étude de 

grande envergure sur l’accès des femmes à l’éducation supérieur89.  

 Il ne faut cependant pas occulter que la collaboration avec les organisations 

internationales se révèle en contrepartie coûteuse pour les ONG. Dans le cadre de la FIFDU, 

la problématique du financement des représentantes à l’UNESCO et à l’ECOSOC est une 

question épineuse, ainsi que celle de la diffusion des très nombreux rapports qu’elles rédigent 

pour informer les membres des travaux menés. En effet, les représentantes sont très 

fréquemment sollicitées pour assister aux événements des organisations internationales, et 

leurs frais de déplacement peuvent s’avérer importants. Lors du congrès de la FIFDU de 

1950, la physiologiste états-unienne Louise Pearce soulève la nécessité de subventionner ces 

membres de manière fiable, et d’éviter de dépendre des moyens financiers personnels de 

certaines diplômées, qui impliquerait une inégalité dans l’accès aux postes de  représentantes : 

An organisation of the important standing of IFUW should be able […] to pay the 
travelling expenses of Officers, Consultants to the United Nations and UNESCO 
and of other representatives, who gave freely of their time to carry out special 
duties for the Federation. The IFUW should not be dependent on those who had 
adequate personal means to bear these expenses90. 

Pour diminuer ces dépenses, les représentantes tendent à être choisies en partie du fait de leur 

proximité avec le pays accueillant les organisations internationales, ce qui interroge en 

matière « d’internationalité » réelle de la FIFDU. En effet, les représentantes à l’ECOSOC à 

New York sont toutes des États-uniennes91, et les séances, moins nombreuses, conduites à 

                                                
85 « Observations du gouvernement français sur l’avant-projet de programme et de budget 1965-66, 17 décembre 
1963 », p.3, cité in Chloé MAUREL, L’UNESCO de 1945 à 1974, op.cit, 2006, p.640. 
86 La commission nationale américaine réalise en 1962 une étude sur l’efficacité des subventions et leur 
rentabilité, qui ne donnent pas de résultats concluants. Ibid, p.640. 
87 AN, 20000004/42, « Report of the Seminar on International Understanding, Berne and Geneva, 11th to 21st 
August 1955 ». 
88 Archives de l’UNESCO, 371.042A06 (540) « 65 » IFUW – Seminar India. 
89 Cette étude sera détaillée dans la partie II du présent chapitre. 
90 IFUW archives, Atria, Report of the 10th Conference, Zurich and Basel, 1950, p.41. 
91 Il s’agit de Janet Robb (représentante de 1947 à 1956), Mrs Evans (1956-1957), E.R. Lucke (1957-1962), 
Dorothy Stratton (1962-1968) 
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Genève sont suivies par des diplômées suisses92. Les nationalités des représentantes à 

l’UNESCO sont plus variées, mais toutes se situent proches de l’organisation parisienne ; 

Dorothy F. Leet (représentante de 1948 à 1953) est américaine mais habite Paris puisqu’elle 

dirige Reid Hall, Maud Préaux (1953-1959) est belge, et Jeanne Chaton (1959-1968) est 

française93.  

 Au-delà des aspects financiers, la représentation de l’association auprès des agences 

des Nations Unies nécessite une logistique importante, entre compréhension fine de leurs 

modes d’organisation et d’administration, connaissances précises sur la politique et les 

programmes de la FIFDU, de ses commissions de travail et des organisations internationales, 

et gestion et production de la documentation pléthorique destinée d’une part à préparer les 

séances tenues à l’UNESCO et à l’ECOSOC, et d’autre part à informer les membres de la 

Fédération des différentes activités des organisations internationales. E.R. Lucke pointe du 

doigt ses grandes difficultés à se repérer au sein de l’ECOSOC lors de sa première année en 

tant que représentante de la FIFDU, qui a surtout été consacrée à un tâtonnement nécessaire à 

l’appréhension de tous les enjeux et ressorts de la collaboration :  

Dr Lucke, in taking up the history of IFUW relationship with UN since 1958, 
pointed out that, in fact, her report could only cover less than one year – a year 
which, she stressed, had for her been largely tentative and experimental, and during 
which she had had to devote much effort to studying the background of events and 
policy and thinking out in what directions she could be of most help to IFUW and 
its member associations. She expressed herself as profoundly conscious of the 
ever-increasing duty of the IFUW, and above all of its individual members to 
interest themselves in the work of UN, so that the university women could help 
everywhere towards the achievement of a better world.94. 

À nouveau, elle évoque la collaboration avec les Nations Unies en termes de devoir et 

de responsabilité pour les membres de la FIFDU. Cette rhétorique est dominante dans les 

discours des dirigeantes, pour justifier le fort investissement exigé des associations nationales 

pour conduire les enquêtes à transmettre aux Nations Unies, et pour disséminer leurs idéaux et 

travaux au plus proche de la société civile. Les mots de Jeanne Chaton, au sujet de l’action de 

l’UNESCO pour le développement de l’éducation des femmes, sont révélateurs de cette 

conviction qu’il est de la responsabilité des ONG de constituer une interface entre les peuples 

                                                
92 En particulier par la genevoise Renée Dubois entre 1947 et 1961. 
93 Ceci va dans le sens des analyses de Chloé Maurel, qui montre que « de par [la] localisation [de l’UNESCO] à 
Paris et le rôle important des États européens en son sein, l’institution a en fait axé beaucoup de ses actions sur 
l’Europe », Chloé MAUREL, « L’UNESCO entre européocentrisme et universalisme (1945-1974) », Les cahiers 
Irice, n°9, vol.1, 2012, pp.61-72, p.61. 
94 IFUW archives, Atria, dossier 88, Report of the 13th Conference, Helsinki, 1959, p.39. 
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et les organisations internationales, et de servir leurs causes sur le terrain, en éduquant les 

populations suivant les directions théorisées par les organisations internationales : 

UNESCO's program in favour of women can bring about profound and beneficial 
changes, but it requires the endorsement of all members of the community, which 
is still subject to fears and resistance. […] The nongovernmental organizations are 
the pipelines reaching all continents, all fields and workshops, all schools and 
markets, and all churches and laboratories. They are the rallying point of those of 
good will who can overcome reticence, forestall discouragement, and supplement 
official undertakings with voluntary services. Integrated into the societies, they can 
discern tremors and uncertainties, and will be valuable auxiliaries in the activity 
launched by UNESCO – and capable, moreover, of bearing witness to the value of 
the results of the activity95. 

 Ainsi, dans la grande machinerie administrative mise en place au sein des Nations 

Unies, les dirigeantes de la FIFDU se placent dorénavant davantage sur le registre du 

dévouement aux organisations internationales, nécessaire selon elles pour contribuer au bien 

commun et au progrès de la civilisation, et moins sur celui de l’influence. Il n’est évidemment 

pas question d’abandonner toute tentative de peser dans les débats et les orientations des 

organisations internationales, mais ceci est moins assumé que durant l’entre-deux-guerres, 

l’octroi de statuts consultatifs semblant représenter aux yeux des dirigeantes l’assurance d’une 

reconnaissance de leurs actions et de leur utilité. Surtout, il revêt un prestige certain, qui les 

incite à mener une politique d’indépendance vis-à-vis des autres associations internationales.  

 

I.3. Une reconnaissance individuelle permettant une prise de distance 
avec les diverses associations internationales  

Cette recherche d’autonomie par rapport aux autres associations internationales se 

ressent très nettement en ce qui concerne les associations d’étudiants. Alors que la 

collaboration avec ces dernières avait constitué une part très importante de l’action de la 

FIFDU à l’IICI durant l’entre-deux-guerres, les dirigeantes de la Fédération prennent 

fortement leurs distances avec celles-ci au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Elles 

déclinent en 1948 l’invitation à rejoindre un comité d’associations internationales d’étudiants, 

arguant qu’elles bénéficient de suffisamment d’opportunités de s’exprimer sur les problèmes 

des étudiants et étudiantes auprès de l’UNESCO sans devoir s’associer à elles. Entre les 

lignes, ce qui gêne les dirigeantes dans la liaison avec ces associations est, à nouveau, ce 

sentiment de déclassement de leur statut de diplômées :  

                                                
95 Archives privées Jeanne Chaton, BMD, carton 3, documents UNESCO, Jeanne CHATON, « The UNESCO 
Long-Range Program for the Advancement of Women », The Annals of the American Academy of Political and 
Social Science, Vol.375, January 1968, p.153. 
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UNESCO seemed to offer sufficient opportunity in other directions for a graduate 
body like IFUW to express its views on purely student problems without joining a 
specifically student group. The Federation would follow the work of the 
Committee through reports and National Associations were urged to keep in touch 
with students in their countries and to assist them where opportunity offered96. 

La rupture avec les associations féminines est moins franche, mais répond aux mêmes 

types de considérations. Lors des premières années de fonctionnement des agences des 

Nations Unies, la question de la représentation des femmes au sein des organisations 

internationales, qui avait tant agité les milieux féministes de l’entre-deux-guerres, continue à 

se poser avec acuité97. Les membres de la FIFDU qui assistent à certains des événements des 

Nations Unies en tant que déléguées de leur pays ou en tant que représentantes de la 

Fédération dressent un constat sans appel : si des femmes sont présentes, « leur nombre reste 

malheureusement très faible98 ». Lorsqu’en 1947 Virginia Gildersleeve souligne le danger de 

voir les déléguées s’investir prioritairement comme des représentantes de leur sexe, d’autres 

réagissent en pointant du doigt que les femmes appelées à être déléguées le sont encore 

majoritairement grâce au lobby des mouvements féminins. L’avocate britannique Jessie 

Marguerite Bowie, trésorière de la FIFDU durant l’entre-deux-guerres et première vice-

présidente de 1947 à 1950, précise que « dès que les femmes cessent de faire pression pour 

que des femmes soient nommées à des comités, etc., les femmes sont évincées par les 

hommes99 ». Les dirigeantes déplorent âprement cette situation. En contrepartie, elles 

félicitent avec chaleur les quelques membres ayant atteint des positions importantes au sein 

des diverses agences spécialisées, ainsi que la « qualité de leurs contributions, [qui est] du 

meilleur niveau100 » : 

The small number of women who participate in the work of the United Nations at 
the highest levels continues to concern all the international Non-Governmental 
Organisations. But those women who have reached the highest positions have 
given very distinguished service. Many of them are university women – Madame 
Bastid of the French Federation, who presided over the United Nations 
Administrative Tribunal, Miss J. M. Bowie of the British Federation, who served 
on the Commission on Human Rights, Dr. Marga Komplé of the Netherlands 
Federation, one of the few women appointed to the Political Committee of the 
General Assembly, Professor Karin Kock of the Swedish Federation, formerly 
President of the Economic Commission for Europe, and Mrs Hannah Sen of the 

                                                
96 IFUW archives, Atria, dossier 130, « Minutes of the 29th Council Meeting, Eastbourne, 1948 », p.11. 
97 Pour une étude de la féminisation du secrétariat des Nations Unies, se référer à Kristen TIMOTHY, « Equality 
of Women in the United Nations Secretariat », in Anne WINSLOW (dir.), Women, Politics and the United 
Nations, op.cit., 1995, pp.117-134. 
98 IFUW archives, Atria, Report of the 10th Conference, Zurich and Basel, 1950, p.35. 
99 IFUW archives, Atria, dossier 130, « Minutes of the 26th Council Meeting, London, 1946 », p.14. 
100 IFUW archives, Atria, Report of the 10th Conference, Zurich and Basel, 1950, p.35. 
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Indian Federation, who has made brilliant contributions to the deliberations of the 
Commission on the Status of Women101. 

Ce constat de quasi exclusion des femmes aurait pu conduire à un accroissement de 

l’investissement des mouvements associatifs féminins autour du Comité de Liaison des 

organisations internationales féminines, qui continue ses diverses actions auprès des Nations 

Unies après la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, la fin des années 1950 apparaît comme 

une étape de délitement des alliances entre associations féminines, du moins en ce qui 

concerne la FIFDU. En effet, en 1959, les dirigeantes de la Fédération décident de quitter le 

Comité de Liaison, au motif que ce dernier ne leur offre pas plus de possibilités d’intervention 

à l’UNESCO et à l’ECOSOC que ce que leur propre statut consultatif leur permet. Elles 

considèrent que la collaboration individuelle mise en place avec ces deux agences est 

suffisante, puisque celles-ci sollicitent directement la FIFDU pour toutes les études ou 

rapports entrant dans le spectre d’action de la Fédération. De plus, il est rappelé que le Comité 

de Liaison, bien que bénéficiant du statut consultatif de catégorie B à l’ECOSOC depuis 

1947, « n’a jamais réussi à atteindre le même statut à l’UNESCO102 », contrairement à la 

FIFDU. Le raisonnement des dirigeantes s’appuie clairement sur des considérations de l’ordre 

de la compétition entre ONG ; elles estiment être davantage reconnues par l’UNESCO de 

manière individuelle que dans le collectif d’associations féminines, et craignent que leur 

intégration dans le groupement constitue un obstacle à leur collaboration avec l’organisation 

internationale. Elles appréhendent d’autant plus que leur affiliation au Comité de Liaison 

aboutisse à une éviction de l’UNESCO, qu’elles remarquent une tendance des organisations 

internationales à réduire le nombre d’ONG avec qui elles collaborent en les réunissant en 

groupes d’intérêts. Or, les dirigeantes de la FIFDU estiment que les divergences de vues entre 

associations féminines sont trop importantes pour arriver à maintenir une ligne de conduite 

qui satisfasse toutes les associations, la règle d’unanimité du Comité représentant souvent un 

frein à la mise en place d’actions communes :  

With the progress that had been made, and with changing emphases in what have 
been called “women’s interests”, it was considered that the Liaison Committee, 
consisting of bodies with widely diversified aims and constitutions, could no 
longer be representative of them all. Indeed, the Board of Officers felt it would be 
neither desirable nor useful to insist on unity of aim on the ground of sex only; the 
IFUW is wider and stands for equality in all spheres, and the elimination of 

                                                
101 IFUW archives, Atria, Report of the 11th Conference, London, 1953, p.49. 
102 IFUW archives, Atria, dossier 88, Report of the 13th Conference, Helsinki, 1959, p.58. 
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discrimination. The Officers were fully convinced that IFUW had achieved the 
stature to warrant it to act as an independent body103.  

Il est toutefois précisé à cette occasion que la sortie de la FIFDU du Comité de Liaison 

« ne réduira en rien la coopération avec les autres ONG : des relations amicales et une 

coopération informelle existent déjà et se poursuivront104 ». Il est vrai que si cette date signe 

le délitement des alliances officielles avec les associations féminines, l’enchevêtrement des 

réseaux105 est très important et permet de maintenir des liens étroits entre les associations 

féminines, et entre ces dernières et les organisations internationales106. L’entrelacs des profils 

de quatre actrices de la Conférence internationale de l’instruction publique de 1952 est un 

exemple révélateur de la densité de ces réseaux.  

Cette conférence, organisée conjointement par le Bureau international d’éducation et 

l’UNESCO sous l’impulsion de la Commission de la condition de la femme de l’ECOSOC et 

des associations internationales féminines107, place le thème de « l’accès des femmes à 

l’éducation » comme premier point de son ordre du jour. Un groupe de travail est chargé en 

1951 de préparer la Conférence, en établissant une liste des différents problèmes que soulève 

l’accès des femmes à l’éducation, afin d’orienter et d’ordonner la discussion générale, et de 

formuler les points essentiels à inclure dans les projets de recommandation. S’y retrouvent des 

membres des institutions spécialisées de l’ONU, du BIE et de l’UNESCO, ainsi que des 

représentantes d’ONG féminines108, et des femmes invitées à titre d’« experts ». En entrant 

dans le détail de l’analyse du profil des déléguées, un fait majeur émerge, celui de 

l’imbrication des réseaux : les actrices tendent à superposer les « casquettes », les rôles et les 

                                                
103 IFUW archives, Atria, dossier 88, Report of the 13th Conference, Helsinki, 1959, p.58. 
104 Ibid, p.59. 
105 De manière générale, pour certains historiens, les agences des Nations Unies sont considérées avant tout 
comme des réseaux. Voir Michel OMOLEWA, « UNESCO as a Network », Paedagogica Historica, vol.43, n°2, 
2007, pp.211-221. 
106 Pour une idée des ONG avec lesquelles la FIFDU collabore à l’UNESCOO, voir l’Annexe 18 qui donne 
plusieurs exemples de composition de commissions de travail. Ces enchevêtrement de réseaux ont été mis en 
évidence pour d’autres types d’associations, notamment en ce qui concerne les acteurs de la Ligue internationale 
de l’éducation nouvelle : pour Joseph Watras, les conceptions de l’UNESCO en ce qui concerne son programme 
d’éducation de base, s’appuient sur les théories développée dans le cadre de la Ligue. Ces dernières ont pu être 
diffusées grâce à la participation de nombreux membres de la Ligue aux événements de l’UNESCO, 
généralement au titre de délégués de leurs pays. Joseph WATRAS, « The New Education Fellowship and 
UNESCO’s programme of fundamental education », Paedagogica Historica, vol.47, n°1-2, 2011, pp.191-205. 
107 La genèse de cette conférence, ainsi que les débats qui y prennent place seront traités dans la partie II du 
présent chapitre.  
108 Les huit ONG féminines invitées se composent de quatre groupes : l) les trois « grandes » associations 
internationales féminines (Conseil international des femmes CIF, Alliance internationale des femmes pour le 
suffrage AISF, Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté LIFPL) 2) deux associations de femmes 
professionnelles (la Fédération internationale des femmes de carrières libérales et commerciales FIFCLC, et la 
FIFDU), 3) deux associations chrétiennes (Union mondiale des organisations féminines catholique UMOFC et 
Unions chrétiennes de jeunes filles UCJF) 4) l’Association mondiale des femmes rurales (AMFR). 
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affiliations aux différentes organisations. Si elles sont invitées au titre d’une fonction 

particulière, de nombreuses déléguées appartiennent à différentes organisations, dans 

lesquelles elles sont plus au moins fortement impliquées. Cette stratification des 

appartenances, visible dans les quatre exemples suivants, se fait parfois successivement dans 

le temps mais relève tout de même d’engagements multiples, à la fois sur le terrain des 

mouvements associatifs féminins et sur celui des organisations féminines nationales et 

internationales.  

Dans ce groupe de travail, Marie-Hélène Lefaucheux siège en tant qu’« expert », et est 

invitée à présider la séance du fait de sa fonction de présidente de la Commission de la 

condition de la femme de l’ECOSOC (qu’elle occupe de 1947 à 1952). Elle représente alors la 

France à l’ONU (1946 à 1959), mais est aussi très impliquée au Conseil international des 

Femmes dont elle est successivement vice-présidente (1954-1957) et présidente (1957-1963), 

ainsi que dans sa branche française, le Conseil National des Femmes Françaises, qu’elle 

préside de 1954 à 1964109. 

 

Figure 29: Engagements multiples de Marie-Hélène Lefaucheux 

Jeanne Chaton, est invitée au titre de vice présidente de la FIFDU (1947-1956), et 

d’ancienne membre du département de l’éducation de l’UNESCO (1948-1951). Elle est 
                                                
109 Charles RIONDET, « Lefaucheux, Marie-Hélène », in Christine BARD (dir.), avec la collaboration de Sylvie 
CHAPERON, Dictionnaire des féministes, France XVIIIe-XXIe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 
2017. 
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1947), qu’elle représente dans la Commission nationale suisse pour l’UNESCO (1949-

1954)111. 

 

Figure 31: Engagements multiples de Jeanne Eder 

 Enfin, Sophie Grinberg-Vinaver est invitée au titre de cheffe adjointe de la « Section 

de la condition de la femme », du département des questions sociales de l’ONU. Tout comme 

Marie-Hélène Lefaucheux, elle préside ensuite la Commission de la condition de la femme de 

l’ECOSOC (1959-1962). Elle est présidente du Conseil international des femmes de 1962 à 

1964, et s’implique quelques années à l’Association des françaises diplômées des 

universités112. 

                                                
111 Regula LUDI, « Eder [-Schwyzer], Jeanne », Dictionnaire historique de la Suisse, 21 juillet 2011, en ligne 
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F9292.php, consulté le 17 avril 2019. 
112 M.A. « S. Grinberg-Vinaver », Revue internationale de droit comparé, vol.16, n°4, 1964, pp.814-815. 
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Figure 32: Engagements multiples de Sophie Grinberg-Vinaver 

 Les trajectoires de ces quatre déléguées mettent en lumière l’enchevêtrement des 

réseaux, et soulignent leur position de « pivot », faisant le lien entre les Nations Unies et les 

ONG, les Nations Unies et les États membres, et les associations entre elles. L’intensité de 

leurs multiples engagements varie selon les organisations, et fluctue dans le temps. Les 

investissements peuvent être simultanés, comme c’est le cas pour Jeanne Chaton, qui 

s’implique en parallèle à la FIFDU, à l’UNESCO et dans les diverses commissions françaises. 

Ils peuvent également être successifs, comme l’illustre vivement le parcours de Sophie 

Grinberg-Vinaver, dont le parcours militant dans les organisations féminines a lieu au 

moment de sa retraite, après plus de quinze ans de travail à la Commission de la condition de 

la femme des Nations Unies. Sa nécrologie dans le Bulletin de l’AFDU, rédigée par Jeanne 

Chaton, précise d’ailleurs qu’« elle se réjouissait de poursuivre son activité sur le terrain des 

ONG, où, pensait-elle, les possibilités d’action sont immenses113 ». 

 Ainsi, la politique d’indépendance de la FIFDU vis-à-vis des autres associations 

répond à des logiques de compétition entre ONG, visant à s’assurer un maximum de 

possibilités de collaboration avec les Nations Unies. Cependant, elle ne signe pas la fin de 

toutes relations avec les différentes associations internationales. Les multiples appartenances 

des dirigeantes permettent de maintenir des contacts étroits avec d’autres associations, 

                                                
113 Jeanne CHATON, « Sophie Grinberg-Vinaver », Femmes diplômées, n°51, 3e trimestre 1964, p.137. 
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notamment féminines. Ceci est d’autant plus essentiel, que les questions touchant au droit des 

femmes, en particulier à leurs possibilités éducatives et professionnelles, s’imposent dans 

l’après-guerre comme le domaine d’expertise privilégié de la Fédération internationale des 

femmes diplômées. Ce resserrement des intérêts sur les problématiques spécifiquement 

féminines implique diverses collaborations avec les associations de femmes au sein des 

agences des Nations Unies.   

 

II. S’affirmer sur les questions d’éducation des filles et 
des femmes 

Dès ses premières années de fonctionnement, l’UNESCO place la lutte contre les 

discriminations dans le domaine éducatif au cœur de son action de promotion de la paix. Cette 

mission s’appuie institutionnellement sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 

adoptée le 10 décembre 1948 par les États Membres de l’ONU, dont l’article 26 reconnaît le 

droit de toute personne à l’éducation, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, 

d’opinion et d’origine114. Cependant, l’intérêt de l’organisation internationale pour 

l’éducation des filles et des femmes ne lui vient pas spontanément. Elle ne commence à 

réfléchir à cette « question », à ce « problème », que sous l’influence de la Commission de la 

condition de la femme de l’ECOSOC. Alors que cette dernière est chargée de présenter des 

recommandations et des rapports au Conseil économique et social sur le développement des 

droits des femmes dans les domaines politique, économique, social et de l’instruction, elle 

invite dès 1947 l’UNESCO à collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme 

d’éducation féminine. L’UNESCO s’empare alors de la question et remet ensuite 

annuellement un rapport à la Commission de la condition de la femme sur son avancement.  

D’un point de vue pratique, l’UNESCO nomme en 1948 un expert conseil en la 

personne de Jeanne Chaton115 pour dresser un panorama de la situation de l’accès des femmes 

à l’éducation dans les différents pays du monde. Son étude s’appuie en premier lieu sur les 

nombreuses statistiques produites par l’UNESCO à partir des données fournies par les 

gouvernements de ses pays membres. Mais Jeanne Chaton impulse également une étroite 

                                                
114 Danièle LOCHAK, Les droits de l’homme, Paris, La Découverte, « Repères », 2009. 
115 Cette nomination fait suite à la rencontre de Jeanne Chaton avec Clarence Edward Beeby, ministre de 
l’éducation de Nouvelle Zélande lors d’un congrès international d’éducation nouvelle en Australie en 1946. 
Deux ans plus tard, alors que Clarence E. Beeby est directeur du département éducation de l’UNESCO, il 
demande à Jeanne Chaton de préparer un programme pour le développement de l’éducation des filles et des 
femmes. Archives privées Jeanne Chaton, BMD, carton 5, « Entretiens de Mlle Jeanne Chaton avec Mme Yvette 
Menissez, février 1986 ». 
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II.1. L’éducation des filles et des femmes comme enjeu de 
développement : représentations du féminin dans les travaux de 
l’UNESCO 

L’action de l’UNESCO pour la promotion de l’éducation de filles à tous les niveaux 

repose sur trois grandes catégories de mesures120. Premièrement, elle met en place une 

« action normative », cherchant à susciter une prise de conscience des dirigeants des États 

membres sur l’inégalité de la situation de l’enseignement, qu’il est nécessaire de réformer tant 

dans les pays dits développés que dans ceux en voie de développement. C’est l’objectif par 

exemple de la « Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de 

l’enseignement », adoptée en 1960, qui revendique, entre autres, une plus grande égalité des 

sexes en matière d’éducation. Deuxièmement, l’UNESCO conduit des « activités de 

recherche dans le domaine de l’éducation des femmes », qui consistent en de vastes enquêtes 

sur la situation générale (comme en 1950 sur les obstacles qui s’opposent à l’égalité d’accès 

des femmes à l’éducation), sur des niveaux d’enseignement (trois enquêtes sont réalisées 

successivement entre 1956 et 1958 sur l’accès des filles à l’enseignement primaire, 

secondaire, puis supérieur121), ou encore sur des problématiques spécifiques (par exemple, 

l’éducation civique des femmes en 1960, l’accès des femmes à l’éducation extrascolaire en 

1961, l’éducation des femmes en milieu rural en 1964). Les enquêtes sont l’occasion de 

collaborer avec les ONG, qui participent à leur élaboration et qui les discutent en vue d’établir 

des recommandations. Ces dernières, qui proposent des mesures visant à aboutir à plus 

d’égalité entre hommes et femmes dans le domaine éducatif, atteignent les représentants des 

pays membres de l’ONU en étant régulièrement présentées à la Commission de la condition 

de la femme, et participent de manière capitale à l’action incitative de l’UNESCO. Le 

troisième axe d’action prend la forme de « projets expérimentaux », mis en place dans 

différents pays pour tester des stratégies de développement. Ces projets pilotes sont 

simultanément étudiés par des experts pour réfléchir à leur extension dans d’autres contextes 

nationaux122.  

Le Courrier de l’Unesco, publication mensuelle de l’UNESCO, apporte un autre 

éclairage aux enquêtes officielles. Il est destiné à diffuser les idéaux et les actions de 
                                                
120 Nous reprenons ici la classification opérée par Jeanne Chaton. Archives privées de Jeanne Chaton, BMD, 
carton 3, documents UNESCO, C5, « L’action de l’UNESCO en faveur de l’éducation de la femme », 1972.  
121 Ces enquêtes sont actualisées à plusieurs reprises (1966 pour l’enseignement secondaire, 1967 pour 
l’enseignement supérieur, 1968 pour l’enseignement technique et professionnel). 
122 Ce troisième axe d’aide technique, apportée surtout aux pays en voie de développement, concerne moins la 
FIFDU que les deux premiers, bien que certains projets aient été suivis par des associations nationales, et que 
l’on puisse y placer les bourses de voyage à destination des animatrices de l’éducation des adultes (voir chapitre 
3). Dès lors, nous avons décidé de ne pas rentrer plus au cœur de cet axe.  
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l’organisation à un public nettement plus large que les représentants des gouvernements, et 

constitue un organe de premier plan pour propager les valeurs de l’UNESCO directement au 

cœur des sociétés123. Sur quelles représentations du féminin se fondent les justifications d’un 

besoin d’éducation pour les filles, et quels sont leurs impacts sur les modèles d’éducation des 

femmes proposés par l’UNESCO124 ?  

Lors de la toute première réunion d’experts sur l’éducation des femmes en 1949, la 

question d’une différenciation de l’éducation selon le sexe est posée d’emblée, dès les 

premières minutes. Alors que la discussion porte sur l’ordre du jour de la séance, la 

suppression d’un point intitulé « Définition d’une éducation harmonieuse des femmes » est 

proposée par l’avocate Andrée Lehmann, représentante de l’Alliance internationale des 

Femmes mais également investie à l’AFDU, qui craint par là même une « forme spéciale 

d’éducation, distincte de celle des hommes125». D’entrée de jeu, les débats se font vifs, entre 

tenantes d’une égalité absolue d’accès à l’éducation entre hommes et femmes pour qui l’idée 

d’une « éducation harmonieuse » présente le danger d’aboutir à des discriminations, et 

partisanes d’une forme d’éducation qui prenne en compte les rôles sociaux des femmes pour 

tenter « d’alléger [ce] fardeau126 » en trouvant un équilibre entre ces devoirs et l’éducation, 

équilibre susceptible d’apporter plus d’égalité, comme le soulignent les mots de Peggy 

Volkov, représentante de la Ligue internationale pour l’éducation nouvelle :  

Jadis, aucun partisan de l’éducation des femmes n’aurait osé suggérer la nécessité 
d’une éducation harmonieuse, car il aurait craint d’être jugé réactionnaire, mais le 
moment est venu, tout au moins en Occident, où le droit des femmes à l’égalité 
d’accès à l’éducation n’est plus contesté, aussi n’y aurait-il aucun danger à 
rechercher un équilibre qui ne pourrait que profiter aux femmes, plutôt qu’une 
égalité définie une fois pour toute127. 

Ainsi, si le droit à l’égalité d’accès à l’éducation constitue la base de toutes les 

discussions sur l’éducation des filles conduites dans le cadre de l’UNESCO durant les vingt-

cinq premières années de son fonctionnement, la conviction qu’il existe des « rôles » 

                                                
123 Pour Chloé Maurel, le Courrier de l’Unesco est l’un des organes participant à la constitution de l’organisation 
internationale comme « plate-forme pour les circulations transnationales de savoirs et d’idées », Chloé MAUREL, 
« L’UNESCO : une plate-forme pour les circulations transnationales de savoirs et d’idées (1945-1980) », 
Histoire@Politique, n°15, vol.3, 2011, pp.42-59. 
124 Nous nous appuyons ici surtout sur les procès-verbaux des premiers comités d’expertes discutant la question 
de l’accès des femmes à l’éducation en 1949 et 1952, qui posent les bases de l’action de l’UNESCO pour cette 
cause, en les contrastant avec les publications du Courrier de l’UNESCO.  
125 Archives de l’UNESCO, UNESCO/ED/Conf.8/SR.1-7, « Comité d’experts relatif aux obstacles à l’égalité 
d’accès des femmes à l’éducation. Procès verbal de la première séance », 1949, p.3, en ligne 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000144350_fre?posInSet=2&queryId=9885a27e-c3e9-4dd7-84b7-
0cb897913fa6 consulté le 8 avril 2019. 
126 Ibid, p.4. 
127 Ibid, p.4. 
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spécifiquement féminins reste profondément ancrée dans les mentalités, et influe sur les 

propositions émises pour développer l’enseignement des filles. 

II.1.a.	Des	êtres	humains	à	part	entière	

La justification de la nécessité d’éduquer les filles prend ses racines dans un idéal 

d’universalité, dans la reconnaissance que les femmes sont des êtres humains à part entière 

qui peuvent légitimement bénéficier des mêmes droits que les hommes. Le fondement de cette 

conception égalitaire de l’enseignement, tend dès lors à gommer toute allusion à une nature 

spécifique ou à des caractéristiques propres aux femmes, et à valoriser la notion de dignité de 

la personne humaine.  

L’UNESCO se pose comme objectif de diffuser cette conception à l’échelle mondiale, 

et de tenter de montrer que les inégalités entre les sexes sont le reflet du poids des traditions, 

qui enchaînent les femmes dans des positions subalternes. Cette vision est très claire dans les 

travaux officiels destinés à sensibiliser les représentants des gouvernements nationaux ; les 

obstacles législatifs, sociaux, économiques s’opposant à l’éducation des femmes y sont 

quasiment systématiquement discutés, et les recommandations font toujours allusion à la 

nécessité de faire évoluer les conceptions traditionnelles du rôle social des femmes.  

Mais il est intéressant également d’étudier la manière dont le Courrier de l’Unesco 

s’empare de cet enjeu. Alors que les articles sur les femmes sont très rares, ils se retrouvent 

très fréquemment – si ce n’est exclusivement – dans les numéros spéciaux « Droits de 

l’Homme » qui célèbrent la journée des Droits de l’Homme du 10 décembre. Ce phénomène 

est symptomatique à la fois de la très faible visibilité des actions destinées aux femmes dans 

le programme d’ensemble de l’UNESCO, mais aussi de la reconnaissance du fait que l’égalité 

entre les sexes n’est pas atteinte dans bien des domaines. Le titre d’un article « On aimerait 

pouvoir les appeler les droits de la femme128 » est révélateur de cette prise de conscience, et la 

plupart des textes de ces numéros spéciaux rappellent que si les femmes sont en théorie 

pleinement bénéficiaires des Droits de l’Homme et si elles se sont en grande partie dégagées 

de leur « état primitif d’infériorité129 », leurs droits ne correspondent toujours pas aux droits 

des hommes130. 

                                                
128 « On voudrait pouvoir les appeler aussi "Les droits de la femme" », Le Courrier de l’UNESCO, vol.8, n°11, 
novembre 1953, pp.12-13. En ligne, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000070841_fre consulté le 8 avril 
2019. 
129 Alva MYRDAL, « La Femme, associée à part égale », Le Courrier de l’Unesco, n°11, 1955, p.4, En ligne 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000069853_fre, consulté le 8 avril 2019. 
130 Dans son chapitre sur l’évolution du mouvement international des femmes, Nitza Berkovitch nomme 
d’ailleurs ainsi sa partie sur la période post-1945 : « The Postwar Era : Are Women’s Rights Human Rights ? » : 
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Si on leur reconnaît officiellement le statut d’Êtres Humains ayant droit à l’éducation, 

il n’en demeure pas moins que se retrouvent dans les travaux officiels et dans le Courrier de 

nombreuses occurrences d’expressions entendant prouver que les femmes méritent l’égalité 

qu’on leur promet. Montrer que les femmes peuvent concrètement être les égales des 

hommes, voilà qui semble légitimer leur intégration aux Droits de l’Homme et justifier qu’on 

investisse également dans leur éducation. C’est donc à grand renfort d’exemples de femmes 

« exceptionnelles131 », ayant réussi « comme les hommes » à s’imposer dans les lettres, les 

sciences, la politique ou l’art, qu’est démontré que « les femmes ont fait leurs preuves dans 

tous les domaines132 ». Déconstruire le mythe de la supériorité masculine passe très souvent 

par l’identification à des modèles masculins de réussite professionnelle. Cependant, il faut 

parfois aller au delà de titres volontairement provocateurs pour saisir ce message : un numéro 

spécial du Courrier de 1955 est ainsi intitulé « La femme est-elle un être inférieur ? Son rôle 

dans la politique, l’éducation, le travail, la famille133 ».  

II.1.b.	La	maternité	:	moteur	et	frein	de	l’éducation	des	femmes	

Si c’est bien l’égalité entre les sexes qui est à maintes reprises revendiquée, une 

représentation du féminin est omniprésente dans les débats sur l’éducation des femmes, et 

constitue à la fois un moteur puissant au développement de l’enseignement féminin, et un 

frein à l’égalité complète. La maternité est ici vue comme le rôle social par excellence des 

femmes, et se retrouve dès lors constamment au cœur des polémiques sur le type 

d’enseignement qui leur est nécessaire. 

Tout d’abord, les expertes et le Courrier se servent de la figure maternelle pour 

légitimer le droit des femmes à l’éducation. En tant que mères, les femmes endossent un rôle 

d’éducatrice, et peuvent constituer un important levier d’innovations sociales en « suscitant 

de nouvelles méthodes qui provoqueront de nouvelles façons de penser, exactement à la place 

où cela a le plus d’importance : au foyer134 ». Investir dans l’éducation des filles est perçu 

comme un bon investissement, du fait de « l’effet multiplicateur135» des femmes, qui 

transmettent le fruit de leur éducation à leurs enfants et acquièrent les capacités 
                                                

Nitza BERKOVITCH, « The Emergence and Transformation of the International Women’s Movement », in John 
BOLI, George M. THOMAS (dir.), Constructing World Culture, International Nongovernmental Organizations 
since 1875, Sanford, Sanford University Press, 1999, p.117. 
131 Sur cette rhétorique des femmes « exceptionnelles », voir Christine PLANTE, « Femmes exceptionnelles : des 
exceptions pour quelle règle », Les cahiers du GRIF, n°37-38, 1988, pp.90-111. 
132 Michèle MASSANE, « Depuis des siècles, les femmes luttent pour leurs droits », Courrier de l’Unesco, 
décembre 1951, p.9, En ligne, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000074673_fre consulté le 8 avril 2019. 
133 Le Courrier de l’Unesco, n°11, 1955, op.cit. 
134 Alva MYRDAL, « La Femme, associée à part égale », Le Courrier de l’Unesco, n°11, 1955, art.cit., p.11. 
135 Ibid, p.11. 
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d’accompagner leur future éducation scolaire. Pour Jaime Torres Bodet, directeur général de 

l’Unesco de 1948 à 1952, « l’éducation d’un enfant commence vingt ans avant sa naissance, 

par l’éducation de sa mère136 ». Au-delà d’une nécessité éthique, l’éducation des femmes est 

donc un « élément civilisateur137 », qui « contribue à l’édification d’une société stable138 » 

dans laquelle les changements sont soutenus au sein des peuples par des femmes éclairées. 

Cet investissement à long terme est même parfois présenté comme plus intéressant que 

l’éducation des hommes : « Quand vous formez un homme, vous ne formez qu’un seul être 

humain, mais quand vous éduquez une femme, c’est une famille entière que vous touchez139 ». 

Cette conception rompt fortement avec le positionnement des dirigeantes de la FIFDU qui, 

nous le rappelons, n’utilisent jamais le rôle de « mères » pour justifier le besoin d’éducation 

des femmes.  

Pour nombre d’expertes, ce rôle familial – de soin et d’éducation des enfants mais 

aussi d’entretien du foyer – nécessite des connaissances particulières, qu’il convient de former 

par des cours d’économie domestique. Néanmoins, cette conception est loin de faire 

l’unanimité car elle entraine une différenciation dans les programmes d’enseignement qui va à 

l’encontre du principe d’égalité. Ses opposantes mobilisent des arguments démontrant que 

dans les pays où un tel enseignement existe, celui-ci se fait au détriment d’autres matières 

notamment les sciences. Une solution à ce dilemme entre préparation pratique à la vie future 

et égalité d’éducation semble toutefois émerger. Plusieurs recommandations évoquent l’idée 

de généraliser des cours d’économie domestique, de puériculture et d’enseignement ménager 

aux deux sexes, pour préparer également les garçons à la vie familiale140. En réalité, cette idée 

s’insère aussi dans la volonté de promouvoir un nouveau modèle familial. Les enquêtes ayant 

révélé que le facteur s’opposant le plus à l’égalité d’accès à l’éducation est la vision 

traditionnelle des rôles sociaux différenciés selon les sexes141, la conviction qu’il est 

                                                
136 « L’éducation d’un enfant commence vingt ans avant sa naissance », Courrier de l’Unesco, vol.2, n°12, 
janvier 1950, p.9. En ligne, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000074946_fre consulté le 8 avril 2019. 
137 Archives de l’UNESCO, UNESCO/ED/Conf.8/SR.1-7, « Comité d’experts relatif aux obstacles à l’égalité 
d’accès des femmes à l’éducation. Procès verbal de la quatrième séances », 1949, arch.cit., p.6. 
138 Archives de l’UNESCO, UNESCO/ED/F/PLAN, « La planification de l’enseignement et l’accès des femme 
et des jeunes filles à l’éducation », 13 aout 1963, p.2. En ligne 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000144399_fre, consulté le 8 avril 2019. 
139 Ritchie CALDER, « Tabinda, jeune fille au Pakistan, découvre son visage », Courrier de l’Unesco, vol.6, n°1, 
janvier 1953, p.6, En ligne, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000070144_fre , consulté le 8 avril 2019.  
140 Archives de l’UNESCO, WS/054.44 « Rapport sur la mise en œuvre de la recommandation n°34 et sur 
l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’éducation », 1954, En ligne 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000179316_fre consulté le 8 avril 2019. 
141 Il est ainsi précisé que « la conception traditionnelle du rôle de la femme au foyer constitue sans doute le 
principal obstacle à son égalité d’accès à l’éducation », Archives de l’UNESCO, UNESCO/ED/Conf.8/7, 
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nécessaire d’aplanir ces différences commence à apparaître, notamment en réfléchissant à une 

« nouvelle conception de la famille […] basée sur un partage des charges familiales142 » 

entre les époux. En plus de favoriser l’émancipation des femmes, la participation plus active 

des hommes à la vie familiale est considérée comme un devoir social, comme le soulignent 

les mots de Jeanne Chaton : 

Lorsqu’on aura bien compris que la préparation aux devoirs civiques doit être 
l’objet de l’éducation des deux sexes, les femmes cesseront de se sentir tiraillées 
entre des devoirs contraires. Les devoirs domestiques ne sauraient être dissociés 
des devoirs envers la société, puisque le foyer fait partie intégrante de cette 
société143. 

Si la nécessité d’éduquer les futures mères de famille donne du sens au développement 

de l’enseignement des filles, cette conception est surtout valable pour les niveaux primaire 

voire secondaire. La question divise davantage lorsqu’il est question de l’enseignement 

professionnel et supérieur, une formation professionnelle et l’entrée dans le monde du travail 

étant susceptibles d’éloigner les femmes de leur rôle familial. La représentation des femmes 

comme « mères » agit alors plutôt comme un frein à l’accès des femmes à ces types 

d’enseignement. Elle peut justifier l’absence de cette figure maternelle dans la rhétorique des 

dirigeantes de la FIFDU, qui s’intéressent spécifiquement à ces niveaux d’enseignement. 

Forte de ces constats, l’UNESCO entend déconstruire la représentation selon laquelle 

l’éducation et le travail des femmes présentent un danger pour la famille, et l’organisation 

instrumentalise la figure maternelle en citant de nombreux exemples de femmes ayant réussi 

professionnellement sans pour autant renoncer à la maternité. Un article du Courrier présente 

ainsi, à grand renfort de photographies, la ministre du commerce du Danemark dans son 

environnement familial sous le titre « Madame la ministre a neuf enfants » ; il expose tout de 

même que ses obligations professionnelles, couplées à ses obligations familiales la prive de 

certains plaisirs terriblement emprunts de stéréotypes, puisqu’il ne s’agit de rien de moins que 

de « collectionner de vieilles porcelaines144 » ! Dans une autre enquête, ce sont des 

statistiques qui sont brandies pour montrer que les femmes diplômées des universités ont un 

nombre moyen d’enfants qui ne diffère pas sensiblement des parents n’ayant reçu qu’une 

                                                

« Comité d’experts relatif aux obstacles à l’égalité d’accès des femmes à l’éducation. Rapport du rapporteur », 
1949, p.6. En ligne https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000144353_fre consulté le 8 mars 2019. 
142  Archives de l’UNESCO, UNESCO/ED/Conf.8/SR.1-7, « Comité d’experts relatif aux obstacles à l’égalité 
d’accès des femmes à l’éducation. Résolution présenté par l’AIF, la FIFDU, l’Open Door International, le CIF », 
1949, arch.cit.., annexe p.4. 
143 Archives de l’UNESCO, UNESCO/ED/Conf.8/SR.1-7, « Comité d’experts relatif aux obstacles à l’égalité 
d’accès des femmes à l’éducation. Procès verbal de la cinquième séance », 1949, arch.cit.., p.7. 
144 Alva MYRDAL « La Femme, associée à part égale », Courrier de l’UNESCO, 1955, art.cit., p.5. 
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instruction primaire145. Ici encore, il s’agit de prouver que les femmes peuvent être les égales 

des hommes, et sont aptes à concilier vie de famille et emploi. 

 

Figure 34: Illustration de l'article "La femme, associée à part égale146" du Courrier de l'UNESCO, 
1955 

II.1.c.	Les	femmes,	des	travailleuses	potentielles	?	

Ceci nous amène à la troisième figure féminine présentée dans les travaux de 

l’UNESCO, à savoir les femmes comme travailleuses, comme force professionnelle. Le droit 

                                                
145 Archives de l’UNESCO, UNESCO/ED/Conf.8/SR.1-7, « Comité d’experts relatif aux obstacles à l’égalité 
d’accès des femmes à l’éducation. Procès verbal de la troisième séances », 1949, arch.cit. p.7. 
146 Alva MYRDAL « La Femme, associée à part égale », Courrier de l’UNESCO, 1955, art.cit., p.5. 
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au travail ayant été affirmé dans l’article 23 de la Déclaration universelle des Droits de 

l’Homme, la question centrale est ici de savoir si certains métiers sont mieux adaptés aux 

femmes, ou si au contraire il faut favoriser l’accès égalitaire à toutes les professions. Cette 

problématique prend toute sa place dans les travaux officiels de l’UNESCO sur l’éducation 

des femmes, lorsque ceux-ci prennent en compte l’enseignement supérieur et professionnel, et 

l’orientation professionnelle. Si certaines expertes restent convaincues qu’« il est 

incontestable que certaines professions conviennent mieux aux femmes, et d’autres aux 

hommes147 », cette conception devient de plus en plus minoritaire, notamment devant les 

nombreux exemples de réussite professionnelle de femmes dans des métiers 

traditionnellement masculins. Dès lors, les recommandations aux représentants des pays 

membres prônent une « orientation scolaire et professionnelle pour tous, sans préjuger d’une 

orientation traditionnelle, qui assure la préparation et l’accès à tous les métiers, fonctions et 

professions, à tous, sans distinction de sexe148 ».  

Le Courrier de l’Unesco s’approprie cette question d’une manière très différente. On 

peut ici clairement opposer les articles traitant du travail des femmes dans les pays en voie de 

développement, et dans les pays dits développés. En ce qui concerne les pays en voie de 

développement, sont exclusivement présentées des femmes exerçant une profession dans les 

domaines du soin et de la santé, de l’éducation, ou encore du travail social, métiers considérés 

comme prolongeant les rôles traditionnels féminins. Les parcours scolaires et professionnels 

sont décrits dans des termes élogieux et accompagnés de photographies sciemment mises en 

scène pour mettre en valeur la maîtrise des gestes professionnels. Les textes cherchent à 

montrer comment les femmes qui travaillent dans ces secteurs contribuent au progrès social et 

au développement de leur pays149, et insistent à plusieurs reprises sur la notion de 

« dévouement » – présenté comme un caractère très féminin – pour souligner la force de leur 

engagement dans « la lutte contre la misère et l’ignorance150 ». 

                                                
147 Ibid, p.4. 
148 Archives de l’UNESCO, UNESCO/ED/Conf.8/5, « Comité d’experts relatif aux obstacles s’opposant à 
l’égalité d’accès des femmes à l’éducation. Projets de résolutions présentées par l’Alliance internationale des 
femmes, la Fédération internationale des femmes diplômées d’Universités, l’Open Door international », 1949, 
p.3. En ligne, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000144360?posInSet=10&queryId=N-EXPLORE-
82e11192-1964-4cab-b55a-edbec7be0a2a consulté le 8 avril 2019. 
149 Au sujet de la formalisation des formes du travail féminin dans les pays en voie de développement par les 
organisations internationales, voir Blandine DESTREMAU, « Au four, au moulin… et à l’empowerment. La triple 
captation et l’exploitation du travail des femmes dans le développement », in Margaret MARUANI, Travail et 
genre dans le monde. L’état des savoirs, Paris, La Découverte, 2013, pp.89-97. 
150 Jacques GUERIF, « Molière ne dirait plus aujourd’hui : "Il n’est pas bien honnête qu’une femme sache tant de 
choses" », Courrier de l’Unesco, novembre 1952, vol.5, n°11, p.7. En ligne, 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000073310_fre consulté le 8 avril 2019. 
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Figure 36: Planche d'illustration du Courrier représentant les métiers ouverts aux femmes dans les 
pays occidentaux153 

 

                                                
153 Alva MYRDAL « La Femme, associée à part égale », Courrier de l’UNESCO, 1955, art.cit., p.7. 
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II.1.d.	Les	femmes,	citoyennes	actrices	du	changement	

Enfin, une dernière figure féminine est présentée en toile de fond des travaux de 

l’UNESCO sur l’éducation des filles : les femmes comme citoyennes. Étonnamment, ce n’est 

pas la préparation au vote politique qui est au centre des préoccupations de ces travaux. La 

volonté de l’UNESCO est plutôt de faire prendre conscience aux femmes que leur nouveau 

statut de citoyennes implique une prise de responsabilités dans la société154, se rapprochant ici 

des conceptions des dirigeantes de la FIFDU. Dès lors, la figure de « la citoyenne » tend à se 

superposer aux autres représentations du féminin et n’est instrumentalisée que pour légitimer 

les rôles familiaux et professionnels donnés aux femmes par ailleurs, contribuant tous deux au 

développement social et économique de leur nation. L’enjeu éducatif correspond dès lors à 

stimuler l’éducation civique des femmes nécessaire à cette prise de conscience, l’éducation 

générale et professionnelle leur permettant d’obtenir les outils indispensables à 

l’accomplissement de leur engagement : « L’éducation, qui permet aux femmes de devenir des 

membres actifs et informés de la société, contribue fortement à créer un climat propice au 

développement155 ». 

 

« Quand les femmes marchent en tête du progrès, tout est possible dans un pays156 ». 

Cette citation du Courrier de l’Unesco représente bien la conception de l’organisation sur le 

rôle que les femmes peuvent – ou doivent – jouer dans la société, comme actrices du 

développement157. Au-delà du principe éthique qui prône que tout être humain a le droit de 

bénéficier d’une éducation, ce rôle central dans le développement social et économique de 

                                                
154 D’ailleurs ces assertions ne font pas allusion aux pays qui n’ont pas encore accordé le droit de vote aux 
femmes, et pas seulement dans les pays non-occidentaux ; par exemple, nous rappelons que les femmes suisses 
n’obtiennent le droit de vote qu’en 1971. 
155 Archives de l’UNESCO, UNESCO/ED/F/PLAN, « La planification de l’enseignement et l’accès des femme 
et des jeunes filles à l’éducation », 13 aout 1963, arch.cit., p.2.  
156 Ritchie CALDER, « En Birmanie, la Femme est l’égale de l’Homme », Courrier de l’Unesco, aout-septembre 
1952, p.5, En ligne, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000071135_fre consulté le 8 avril 2019. 
157 Ceci correspond à l’analyse de Elaine Unterhalter qui conceptualise quatre approches successives de l’égalité 
entre les sexes en éducation. Bien que sa première phase d’analyse débute plutôt en 1970, l’UNESCO se place 
bien ici dans son premier cadre théorique : « The WID (women in development) framework, with its stress on 
expansion of education for girls and women, linked to efficiency and economic growth, is the framework with 
the longest history and the most powerful advocates in governments, inter-government organisations, and NGOs. 
It is the framwork that views gender in relatively uncomplicated ways and generates clear policy directives 
regarding, for example, the employment of more women teachers to reassure parents about girls’ safety at 
school », Elaine UNTERHALTER, « Fragmented frameworks ? Researching women, gender, education and 
development », in Sheila AIKMAN, Elaine UNTERHALTER (dir.), Beyond Access, Transforming Policy and 
Practice for Gender Equality in Education, Oxford, Oxfam, 2005, p.15. 
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chaque pays légitime la généralisation de l’éducation des femmes, à tous les niveaux158. 

L’idéal d’universalité au cœur de l’action de l'UNESCO implique une volonté d’aboutir à une 

réelle égalité entre les sexes, tant au niveau de la fréquentation des établissements 

d’enseignement qu’au niveau des programmes d’études. Les représentations du féminin, très 

présentes dans les documents, ont ainsi peu d’influence sur les contenus proposés, mais sont 

avant tout mises en avant pour justifier l’investissement financier et humain représenté par le 

développement de l’éducation des filles. De même, si les différences entre les nations sont 

très détaillées dans les enquêtes permettant de dresser un véritable panorama de la situation de 

l’enseignement de par le monde, les recommandations répondent également à cet idéal 

d’universalité et ne font que peu de place aux différences culturelles. 

 

II.2. La FIFDU comme « organisme d’enquête » spécialiste de ces 
questions 

 Les dirigeantes de la FIFDU, extrêmement désireuses d’entretenir une intense 

collaboration avec l’UNESCO, trouvent dans le programme sur l’éducation des filles et des 

femmes une porte d’entrée pour infiltrer l’organisation internationale. Profitant des 

possibilités impulsées par Jeanne Chaton au sein du département d’éducation de l’UNESCO, 

elles font à partir des années 1950 le choix de se spécialiser sur ces questions pour s’assurer 

une expertise précise et une reconnaissance particulière dans la dense sphère d’ONG gravitant 

autour de l’organisation internationale.  

Pourtant, cette décision rompt avec les premiers projets élaborés au cours des prémices 

de collaboration. Dans la logique des orientations de l’entre-deux-guerres, la FIFDU entend 

initialement se positionner à l’UNESCO comme une association la plus généraliste possible 

sur l’ensemble des questions universitaires, comme l’exprime la secrétaire May C. Hermes 

lors du Conseil de la FIFDU de 1949 : 

The Economic and Social Council of the UN gave opportunities of work to 
improve the status of women, so that the Federation went into action there 
generally as a women’s organisation. With UNESCO on the other hand, the 
Federation had insisted on holding consultative status not as a women’s 
organisation, but as a body that had made and will continue to make a contribution 
on university problems159.  

                                                
158 De manière générale, sur les liens entre éducation et développement (notamment économique), voir Philippe 
HUGON, « La scolarisation et l’éducation : facteurs de croissance ou catalyseurs du développement ? », Mondes 
en développement, n°132, vol.4, 2005, pp.13-28. 
159 IFUW archives, Atria, dossier 130, « Minute of the 30th Council Meeting, Krogerup, 1949 », p.31. 
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Ces intentions sont assez rapidement balayées par la nécessité de se distinguer dans la 

myriade d’associations ayant un statut consultatif à l’UNESCO. Pour ce faire, la 

spécialisation sur un champ particulier d’expertise semble particulièrement efficiente, afin de 

constituer une association de référence pour l’organisation internationale sur des thématiques 

déterminées. La position instrumentale de Jeanne Chaton entre 1947 et 1951, consultante pour 

l’UNESCO sur la problématique de l’accès des femmes à l’éducation tout en étant vice-

présidente de la FIFDU, achève cette transformation de la Fédération en association 

spécialiste des questions d’éducation et de professionnalité féminine. Cette orientation leur 

permet de se démarquer à la fois des autres ONG – en particulier d’étudiants – qui ne 

prennent que rarement en compte la situation des filles, mais aussi d’autres organisations de 

femmes qui sont moins spécialisées dans le domaine de l’éducation, et surtout de l’éducation 

supérieure. La FIFDU délaisse alors progressivement les autres types d’activités d’expertise 

menées au cours de l’entre-deux-guerres, alors même que certains axes de travail de 

l’UNESCO comme l’éducation à la compréhension internationale160 ou l’élaboration de 

cadres de standardisation de données sur l’éducation161 font écho à des compétences acquises 

par les membres de la Fédération dans les années 1930, avec en particulier la rédaction du 

Lexique international des termes universitaires162. 

 La FIFDU est invitée à envoyer une représentante dans les divers comités d’experts 

traitant de la question de l’accès des femmes à l’éducation. Elle est par exemple représentée 

au comité d’experts de 1949 évoqué plus haut, ainsi que dans le groupe de travail de 1951 

chargé de préparer la Conférence internationale de l’instruction publique de 1952. Ceci 

permet à la Fédération de formuler directement des recommandations, en son nom propre163, 

                                                
160 À ce sujet, voir Mary RAUNER, « Research Report. UNESCO as an organizational carrier of civics education 
information », International Journal of Educational Development, vol.19, 1999, pp.91-100 ou encore Juan 
Ignacio MARTINEZ DE MORENTIN, « Developing the concept of international éducation : Sixty years of UNESCO 
history », Prospects, vol.41, 2011, pp.597-611. 
161 Pour Roser Cusso « la définition et l’envoi des différents questionnaires statistiques depuis les années 1950, 
la création et l’adoption de la Classification internationale type de l’éducation (CITE) en 1976, la publication 
annuelle de l’Annuaire statistique de l’UNESCO depuis 1963 et d’autres études spécifiques, ainsi que 
l’organisation de nombreux séminaires et ateliers internationaux, témoignent de l’existence d’un travail continu 
de standardisation, de collecte, d’analyse et de diffusion de données sur l’éducation », Roser CUSSO, « Les 
statistiques de l’éducation de l’UNESCO : Restructuration et changement de politique », Éducation et sociétés, 
n°12, vol.2, 2003, pp.59-60. 
162 Le Lexique est cependant utilisé par l’UNESCO au début des années 1950 pour servir de base à une enquête 
sur les équivalences de degrés. IFUW archives, Atria, Report of the 10th Conference, Zurich and Basel, 1950, 
p.34. 
163 C’est le cas lors dans le cadre du comité d’experts sur les obstacles à l’éducation des femmes de 1949, à 
l’issue duquel les ONG formulent des recommandations en les signant spécifiquement, souvent par groupes 
d’associations.  
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ou en commun avec d’autres ONG féminines164, qui sont ensuite transmises aux 

gouvernements via la Commission de la condition de la femme. Mais surtout, la FIFDU 

participe aux travaux menés dans le cadre de l’organisation internationale sur les différents 

aspects de cette problématique, mettant à profit la méthodologie d’enquête qu’elle a affiné 

durant l’entre-deux-guerres, en sollicitant ses associations nationales pour obtenir une 

quantité de données importante sur la situation de nombreux pays.  

 Sa contribution la plus marquante réside dans la grande enquête sur l’accès des 

femmes à l’éducation supérieure qu’elle réalise entre 1956 et 1958 sous contrat direct avec 

l’UNESCO165, qui considère la FIFDU comme l’organisation « la plus qualifiée166 » pour 

traiter de ce sujet. L’enquête fait suite à des rapports de l’UNESCO sur l’accès des filles à 

l’enseignement primaire, secondaire, technique et professionnel, et aux professions 

enseignantes, mais se distingue par la contractualisation de sa mise en œuvre par une ONG. 

Ceci est justifié par le fait que la FIFDU « en tant qu’organisation non gouvernementale, peut 

utiliser des méthodes qui ne sont pas appropriées pour une agence comme l’UNESCO167 », à 

savoir enquêter directement auprès de ses membres. Outre les considérations financières qui 

entrent en ligne de compte – la FIFDU est rémunérée pour ce rapport – ce sont des enjeux de 

statut, de reconnaissance et de prestige qui sont mis en avant par les dirigeantes : « It is a 

great honour for the IFUW to be charged to undertake this work, and […] the completion of a 

successful report will greatly enhance our prestige as an international body168 ». S’il paraît 

incontestable que le sujet de l’étude s’insère totalement dans le domaine d’expertise de la 

FIFDU et dans la lignée de ses travaux, il n’est toutefois pas anodin de remarquer que le 

contrat est justement signé alors que Jeanne Chaton est présidente de la FIFDU, sa personne 

se révélant à nouveau fortement instrumentale.  

                                                
164 Ceci se voit à l’issue du groupe de travail préparant la CIIP de 1952, les recommandations étant présentées 
par le groupe de travail en son entier. Archives de l’UNESCO, WS/022.51, « Rapport du groupe de travail 
chargé de l’organisation d’études sur l’accès des femmes à l’éducation, en vue de la XVe Conférence 
internationale de l’instruction publique, 20 février 1952 », pp.5-12. En ligne 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000179053_fre consulté le 8 avril 2019. 
165 Cette étude de cas a été traité dans l’article suivant : Marie-Elise HUNYADI, « L’éducation des filles comme 
vecteur de coopération internationale : un défi relevé par la Fédération Internationale des Femmes Diplômées 
des Universités », in Sonja MATTER, Regula LUDI, Magali DELALOYE, « Les féminismes transnationaux », 
Traverse, Revue d’Histoire, n°2, 2016, pp.63-74. 
166 Archives de l’UNESCO, Paris, 378-055.2A53, « Lettre de Matta Akrawi à Dorothy Leet, 4 juillet 1956 ». 
167 Archives de la FIFDU, Atria, dossier 513, « Report on the Access of Women to Higher Education », 28 
january 1958, p.3 Des extraits du rapports sont présents en Annexe 20. 
168 Archives de l’UNESCO, Paris, 378-055.2A53, Jeanne CHATON, Irene HILTON « Access of women to Higher 
Education. Study to be undertaken by the IFUW under contract with Unesco. Explanary Notes and General 
Instructions, May 1957 », p.3 
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Le rapport final, présenté à la Commission de la condition de la femme des Nations 

Unies, rend compte d’une véritable collaboration entre l’UNESCO, le Comité des relations 

culturelles de la FIFDU, les représentantes de ses associations nationales, et des membres 

individuelles : trente-neuf des quarante-huit associations nationales de la Fédération renvoient 

des rapports très précis sur la situation de leur pays, plus d’un millier de membres complètent 

des questionnaires individuels, et l’UNESCO fournit une quantité importante de statistiques et 

d’informations sur la situation de quatorze pays n’appartenant pas à la FIFDU169. Au-delà de 

la représentation numérique des étudiantes dans les effectifs universitaires, de nombreux 

aspects de la formation supérieure des femmes sont abordés, comme les choix d’orientation 

privilégiés, le caractère mixte ou non mixte des formations, l’appartenance sociale des 

étudiantes, leur participation à la vie étudiante, ou encore les œuvres sociales leur étant 

destinées. L’objectif de cette collaboration entre les deux organisations est de dépasser 

l’analyse de la situation telle qu’elle apparaît dans les textes officiels et les données chiffrées 

fournis par les gouvernements, et de faire état de la concordance ou du décalage existant entre 

ce cadre réglementaire et les pratiques effectives.  

Les pays ayant participé à l’enquête sont très diversifiés et toutes les régions du monde 

y sont représentées. Pourtant, loin de constituer une étude comparative, le rapport final 

élaboré par le Comité des relations culturelles cherche plutôt à concevoir une généralisation 

valide du phénomène. La synthèse effectuée rend ainsi difficile l’analyse de différences entre 

systèmes éducatifs au prisme de leurs caractéristiques sociales et culturelles. En effet, 

certaines situations nationales particulières sont citées pour exemplifier la généralisation ou 

lorsque les cas s’en démarquent fortement, mais la plupart des assertions sont censées 

représenter la situation mondiale. Les auteures sont conscientes de la réduction opérée, mais 

justifient leur choix par la volonté de dresser in fine des recommandations pour développer 

l’enseignement supérieur des femmes, qui soient valables dans l’ensemble des pays. Ici, 

l’ambition politique de présentation de ces conclusions aux représentants des États à 

l’occasion de la Commission de la condition de la femme dessert la précision scientifique de 

l’enquête en gommant les différences régionales170.  

                                                
169 Archives de la FIFDU, Atria, dossier 513, « Report on the Access of Women to Higher Education », 28 
january 1958, pp.3-4. 
170 Ceci fait écho aux conceptions « normatives » de l’utilisation de l’éducation pour le développement, que 
prônent les organisations internationales. À ce sujet, voir l’article de synthèse de  Karen Mundy : « scholars have 
suggested a powerful role for international organizations that helped structure a normative understanding of what 
educational development shoud be – answering questions about levels, inputs, processes and results and thereby 
providing operating instructions to the bilatéral donor governments and recipient governements alike », Karen 
MUNDY, « Global governance, educational change », Comparative Education, vol.43, n°3, 2007, pp.339-357, 
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Les conclusions du rapport présentent une situation en demi-teinte. La plupart des 

législations nationales sont plutôt favorables à l’accès des femmes aux formations 

supérieures, et très peu de voies leurs sont encore officiellement fermées, à l’exception de 

certaines écoles d’ingénieurs de tradition militaire et des facultés de théologie. Néanmoins, 

malgré des progrès notables dans les dernières décennies, la proportion d’étudiantes reste 

encore très nettement inférieure à celle des étudiants. Ces progrès ne semblent pas aller au 

même rythme selon l’histoire de la féminisation des études universitaires, et plus celle-ci 

serait récente, plus vite auraient lieux les changements : 

The development of the status of women in the university and other institutions of 
higher education follows the changing pattern of the society in which they live. 
[…] In countries where university education has a long past, the evolution has been 
slow and continuous; in others where radical social and economic changes have 
taken place, there has been a rapid development of education facilities, especially 
for women171. 

Pour les rédactrices du rapport, les conditions économiques et le poids des traditions pèsent 

encore trop fortement sur les femmes, qui s’interdisent la fréquentation d’établissements 

universitaires qui ne leur sont pourtant pas légalement fermés. Les recommandations qu’elles 

formulent pour accélérer l’accès des femmes aux études supérieures sont de plusieurs ordres. 

Tout d’abord, elles insistent sur les besoins d’amélioration des niveaux d’instruction primaire 

et secondaire, bases qui doivent être solides pour espérer voir émerger un système 

universitaire égalitaire et de qualité. Leurs préconisations se dirigent ensuite vers les questions 

d’orientation, qu’elles estiment cruciales pour pousser davantage de femmes à entreprendre 

des études supérieures. Là apparaissent certaines de leurs conceptions élitistes, en particulier 

leur soutien aux études générales et désintéressées, qui ne soient pas soumises à des 

considérations purement économiques172 : 

The orientation of women students as well as men should be strictly on a basis of 
inclination and ability. It is important that society should not drastically impose on 
them a traditional role which may now be out of line with the emergent patterns of 
modern society, nor by contrast impose upon them narrow fields of study and 
channels of employment dictated by short-term policies of national expediency. 
General culture, which is the tool of all learning, should precede specialist 

                                                

p.347. Cela rend compte également de la difficulté pour l’UNESCO à choisir entre « unifier les cultures en un 
culture mondiale, c’est-à-dire abolir les frontières culturelles ? Ou bien […] préserver soigneusement ces 
frontières culturelles ? », Chloé MAUREL, « L’UNESCO, entre abolition et préservation des frontières 
culturelles », Hypothèses, vol.8, n°1, 2005, pp.119-129, p.119. 
171 Archives de la FIFDU, Atria, dossier 513, « Report on the Access of Women to Higher Education », 28 
january 1958, p.43. 
172 Si les considérations économiques prévalant à la mise en place des politiques d’éducation sont très fortes à 
l’OCDE, elles ne sont pas absentes à l’UNESCO. Voir Annie VINOKUR, « De la scolarisation de masse à la 
formation tout au long de la vie : Essai sur les enjeux économiques des doctrines éducatives des organisations 
internationales », Education et sociétés, n°12, vol.2, 2003, pp.91-104. 
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education, and this is of the first importance for women, whose influence on the 
younger generation, through their dual role, is probably greater than that of men173. 

Enfin, elles rappellent que les méthodes ne doivent pas être rigides mais s’adapter aux 

contextes particuliers des États dans lesquels ont lieu les interventions, s’engageant pour le 

respect des différences culturelles en arguant « qu’il ne serait pas souhaitable de chercher à 

imposer des structures étrangères à une société nationale au nom du progrès174 ». Malgré 

tout, elles concluent sur différentes pistes pratiques pour stimuler la féminisation des études 

supérieures, qui prennent une tournure plutôt générique, et qui ne sont pas sans rappeler leurs 

propres actions : en particulier, elles prônent le développement de bourses, et une propagande 

par les médias de « la valeur de la femme dans l’édifice général des réalisations 

humaines175 ». Elles souhaitent également voir mises en place des conditions d’études et de 

recherches plus flexibles, qui favoriseraient la conciliation des études et du travail avec la vie 

familiale, ou les reprises d’études et de profession à la suite d’interruptions pour causes 

familiales. 

 D’autres études du même type sont ensuite régulièrement conduites par la 

Commission des relations culturelles de la FIFDU, qui explorent des aspects spécifiques de 

l’accès des femmes à l’éducation. Cependant, les enquêtes ultérieures ne sont plus menées 

sous contrat direct avec l’UNESCO, peut-être pour des motifs d’économie de la part de 

l’organisation internationale. La collaboration de la FIFDU se porte alors moins sur des 

relations directes avec l’UNESCO que via le Comité de liaison des ONG bénéficiant d’un 

statut consultatif, qui décide à plusieurs reprises de s’intéresser aux questions d’éducation des 

femmes. C’est le cas entre 1958 et 1960, le Comité de liaison dédiant un de ces groupes de 

travail à « l’égalité d’accès des femmes à l’éducation », qui est d’ailleurs co-présidé par deux 

représentantes de la FIFDU, Maud Préaux et Jeanne Chaton. Les travaux du groupe se font 

grâce aux efforts conjoints d’une trentaines d’ONG, féminines comme mixtes, et portent sur 

trois séries d’enquête : « l’abandon prématuré des études par les filles », « l’accès des femmes 

à l’éducation extrascolaire » ainsi que « l’accès des filles et des femmes à la formation 

professionnelle »176.  

                                                
173 Archives de la FIFDU, Atria, dossier 513, « Report on the Access of Women to Higher Education », 28 
january 1958, p.44. 
174 Ibid., p.44. 
175 Ibid, p.44. 
176 Archives de l’UNESCO, UNESCO/NGO/Conf.7/5, « Septième conférence des organisations internationales 
non gouvernementales bénéficiant d’arrangement consultatifs auprès de l’UNESCO », 9 mai 1960, p.1, En ligne 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000148392_fre consulté le 8 avril 2019. 
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En 1965, alors que Jeanne Chaton est présidente du Comité de liaison des ONG, il est 

décidé que ce dernier entreprenne une enquête sur « l’accès des jeunes filles et des femmes à 

l’enseignement supérieur ». Le rapport rendu à l’UNESCO et à la Commission de la condition 

de la femme fait état de la collaboration de dix-huit ONG, qui sont majoritairement des 

associations féminines, associations d’étudiants ou universitaires, et associations 

professionnelles ou syndicales. Si la participation et l’investissement sont dits très divers et 

hétérogènes, il est avancé que « l’accueil fait au questionnaire témoigne certainement de 

l’intérêt pris à ce genre d’enquête par des organisations très variées, de leur volonté de 

répondre à celles-ci en utilisant toutes leurs ressources, de la conscience qu’elles ont des 

problèmes économiques et sociaux qui limitent encore l’accès des jeunes filles et des femmes 

à l’enseignement supérieur177 ». Ceci rend compte également de l’intérêt de l’UNESCO et du 

Comité de liaison des ONG pour la diffusion des revendications pour plus d’égalité entre les 

sexes en matière d’éducation. Le groupe de travail réalise essentiellement un travail 

d’actualisation de l’enquête réalisée presque dix ans plus tôt par la FIFDU, repérant 

l’augmentation du nombre de femmes accédant à l’enseignement supérieur, et « le retour 

assez fréquent aux études après le mariage, qui constitue un phénomène social nouveau178 ». 

Pour autant, les recommandations ne sont pas réellement novatrices par rapport à celles 

émises en 1958, si ce n’est qu’elles font plus directement allusion à la « démocratisation du 

recrutement des étudiantes ouvrant les études supérieures aux catégories socio-

professionnelles encore faiblement représentées179 », témoignant d’un contexte de 

massification de l’enseignement supérieur et de la participation d’associations moins élitistes 

que la FIFDU.  

 Pour la Commission des relations culturelles de la FIFDU, la spécialisation 

progressive sur les thématiques traitant spécifiquement de l’éducation féminine donne de 

multiples occasions de travailler en étroite relation avec la Commission pour l’étude du statut 

juridique et économique de la femme. La coopération se fait à travers certaines enquêtes 

réalisées en commun, ainsi que des réunions regroupant les deux commissions. En effet, en 

1959, Irene Hilton, présidente de la Commission des relations culturelles, parle avec grand 

                                                
177 Archives privées de Jeanne Chaton, BMD, carton 3, documents des Nations Unies (Commission de la 
condition de la femme), « Accès des jeunes filles et des femmes à l’enseignement supérieur. Rapport établi par 
l’UNESCO. Annexe III Enquête limitée faite dans le cadre de la Conférence des ONG entretenant des relations 
de consultation avec l’UNESCO, 21 février 1966 », p.3. 
178 Archives de l’UNESCO, NGO/Conf.10/8.1, « Dixième conférence des ONG entretenant des relations de 
consultations avec l’UNESCO, groupe de travail ad hoc, accès des femmes et des jeunes filles à l’enseignement 
supérieur », 1966, p.1,  en ligne https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000148419_fre consulté le 8 avril 
2019.  
179 Ibid. 
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enthousiasme de cette collaboration et pointe du doigt l’interrelation des attributions des deux 

commissions, avançant que l’éducation est très souvent conditionnée par le statut juridique et 

économique de la femme. Elle continue en exposant sa vision du positionnement que doit 

adopter la Commission des relations culturelles, qui doit selon elle fonctionner comme un 

organisme d’enquête s’appuyant sur le foisonnement des expériences multiples et variées de 

ses membres : 

[The Committee] proceeded, not as compiler of statistics, but as an investigating 
body seeking to draw in, for transmission to the agencies with which IFUW 
worked, the expert knowledge, the informed opinions and the wide experience in 
all of which the IFUW, a world-wide federation of university women, was so 
rich180.  

La coopération entre la Commission des relations culturelles et la Commission pour 

l’étude du statut juridique et économique de la femme culmine en la publication en 1965 

d’une enquête de grande envergure, réalisant le bilan de l’ensemble des travaux menés par les 

deux commissions de la FIFDU au cours des dix années précédentes. Le rapport, intitulé 

« The position of the Women Graduate Today. A Survey 1956-1965 », fait également 

références aux publications des grandes organisations internationales. De fait, il présente de 

manière très documentée les imbrications existant entre l’accès des femmes à l’éducation, et 

les considérations sociales, juridiques et économiques pouvant freiner cet accès. La première 

partie traite successivement des obstacles à l’accès des femmes à l’éducation supérieure, aux 

professions supérieures, et aux discriminations que rencontrent les femmes dans la vie 

professionnelle, tandis que la seconde partie dresse un panorama de la situation des femmes 

dans les différentes types de carrières ouvertes aux diplômées. Les éléments d’analyse de la 

partie strictement éducative, c’est-à-dire les obstacles à l’accès des femmes à l’enseignement 

supérieur, ne sont en fin de compte presque que des réflexions d’ordre sociologique, culturel, 

et économique : le rapport insiste surtout sur les mariages précoces et les préoccupations des 

femmes liées à la maternité, ainsi que sur les différentes perceptions des rôles féminins et 

masculins qui s’appuient sur le concept de « femme mystifiée » que vient de théoriser Betty 

Friedan181.  

 

Ainsi, les dirigeantes de la FIFDU font le choix de spécialiser leurs activités dans le 

domaine éducatif sur l’investigation de problématiques strictement féminines. Bien que ce 

                                                
180 IFUW archives, Atria, dossier 88, Report of the 13th Conference, Helsinki, 1959, p.40. 
181 IFUW, The Position of the Women Graduate Today : a Survey 1956-1965, London, IFUW, 1965, p.7. Betty 
FRIEDAN, The Feminine Mystique, New York, Norton Critical Editions, 1963. 
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choix ne soit pas justifié de manière explicite, il relève assez ostensiblement d’une stratégie 

pour se démarquer des autres ONG ayant statut consultatif à l’UNESCO, et répond au désir de 

constituer une association de référence sur ces questions auprès de l’organisation 

internationale. La position de Jeanne Chaton, qui joue le rôle de pivot entre la FIFDU, 

l’UNESCO, et les diverses ONG, n’est pas étrangère à ces orientations, puisqu’elle-même 

impulse les enquêtes sur l’éducation des filles à l’UNESCO et au Comité de liaison des ONG. 

Nonobstant, la prolifération des études sur ce sujet au sein des commissions de la FIFDU 

s’accompagne également d’une diversification des thématiques et des domaines d’analyse, 

qui se rapprochent d’autres préoccupations de l’UNESCO en particulier l’aide au 

développement dans les pays du Sud.  

 

II.3. Prolifération des enquêtes et élargissement des thématiques : 
de nouveaux publics moins favorisés au cœur des préoccupations 

 La focalisation des enquêtes de la Commission des relations culturelles de la FIFDU 

sur l’éducation des filles et des femmes n’est pas synonyme de réduction du nombre de ces 

études, ces dernières devenant au contraire pléthoriques dans les années 1960. De même, elle 

ne signe pas la fin d’une expertise diversifiée. En effet, poussées par leur volonté de 

collaborer avec l’UNESCO, les dirigeantes de la Fédération élargissent le spectre de leurs 

domaines d’études vers certaines des priorités d’action de l’organisation internationale, en 

particulier celles liées à l’aide au développement182. Tout en se maintenant dans le cadre de 

l’éducation féminine, elles s’intéressent dorénavant à toute une nouvelle série de thématiques, 

comme l’éducation des adultes, l’alphabétisation, ou encore l’éducation en milieu rural. Si ces 

sujets se placent dans la lignée de l’œuvre de l’UNESCO, en particulier dans leur axe d’aide 

technique aux pays en voie de développement, ils répondent également à de nouvelles 

préoccupations des dirigeantes de la FIFDU, liées à l’expansion géographique de la 

Fédération en Amérique latine, en Asie et en Afrique durant les années 1950 et 1960. 

L’adhésion de ces nouvelles associations nationales entraîne l’entrée de nouveaux publics 

moins favorisés au sein de la Fédération, et dont les préoccupations diffèrent de celles des 

diplômées des pays occidentaux. Pour autant, les choix de diversification des champs d’études 

                                                
182 Sur les liens entre éducation et développement, voir notamment les travaux de Colette CHABBOTT, 
Construction Education for Development. International Organizations and Education for All, London, 
Routledge, 2013 ; Colette CHABBOTT, Francisco O. RAMIREZ, « Development and Education », in Maureen T. 
HALLINAN (dir.), Handbook of the Sociology of Education, Springer, Boston, MA, 2006 [2000], pp.163-187. Sur 
le rôle particulier de l’UNESCO dans ce domaine, se référer à Phillip W. JONES, International Policies for Third 
World Education ; UNESCO, Literacy and Development, London, Roulgedge, 1988. 
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ne font pas l’unanimité auprès des membres de la Fédération, certaines estimant que ces 

nouveaux domaines d’études ne répondent plus aux stricts besoins des diplômées.  

 Parmi les nouveaux thèmes qui apparaissent dans les travaux de la Commission des 

relations culturelles, se trouve l’éducation des adultes183. Les dirigeantes étaient déjà sensibles 

à cette problématique durant l’entre-deux-guerres. Comme nous l’avons vu, de nombreuses 

actions mises en place pour les membres de la FIFDU, comme les bourses d’études et de 

recherche, répondent à une logique de formation personnelle complémentaire à la formation 

initiale universitaire. De la même manière, l’instauration des conférences et causeries dans le 

cadre des associations nationales et des événements de la Fédération internationale entend 

combler des besoins d’actualisation et de développement des connaissances générales et 

spécialisées des diplômées. Dès 1950, avec l’institutionnalisation de l’éducation des adultes à 

l’échelle internationale184, cette question se pose de manière plus assumée et formalisée au 

sein de la FIFDU. Les dirigeantes encouragent les membres à s’investir pour le 

développement de l’éducation des adultes dans leurs pays185, et différentes enquêtes sont 

conduites, notamment en vue de préparer la conférence organisée à ce sujet par l’UNESCO en 

1960. La FIFDU soutient également certaines de ses membres pour prétendre aux bourses de 

l’UNESCO pour les cadres de l’éducation des adultes, et aide les lauréates pour mener à bien 

leurs projets de voyages de formation186. Dans la même optique, elle s’intéresse dès la fin des 

années 1950 à l’éducation extrascolaire. 

Dans ce cadre, la lutte contre l’analphabétisme187 prend aussi de l’importance dans les 

programmes de la Fédération, une représentante de l’UNESCO rappelant lors du congrès de la 

FIFDU de 1959 que « les femmes […] représentent une grande partie des illettrés du 

monde188 ». Si les actions sont davantage menées aux échelles nationales, grâce aux 

investissements des différentes associations adhérentes, une enquête de la FIFDU est 

spécifiquement conduite sur cette question à la fin des années 1960. Une autre thématique qui 

émerge dans les travaux de la Commission des relations culturelles concerne l’éducation en 

                                                
183 La place des femmes dans le domaine de la formation des adultes se fait une place sur la scène internationale 
à partir des années 1950. Voir Françoise LAOT, « La formation des travailleuses (1950-1968) : une revendication 
du syndicalisme mondial ? Contribution à une histoire dénationalisée de la formation des adultes », Le 
Mouvement Social, n°253, vol.3, 2015, pp.65-87. 
184 Voir Jean-Claude FORQUIN, « L’idée d’éducation permanente et son expression internationale depuis les 
années 1960 », Savoirs, n°6, vol.3, 2004, pp.9-44. 
185 IFUW archives, Atria, Report of the 10th Conference, Zurich and Basel, 1950, p.34. 
186 Nous rappelons avoir décrit ces bourses FIFDU-UNESCO pour l’éducation des adultes dans le chapitre 3. 
187 Sur les politiques d’alphabétisation de l’UNESCO, voir notamment Leslie J. LIMAGE, « Organizational 
challenges to international cooperation for literacy in UNESCO », Comparative Education, vol.43, n°3, 2007, 
pp.451-468. 
188 IFUW archives, Atria, dossier 88, Report of the 13th Conference, Helsinki, 1959, p.12. 
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milieu rural. Entre 1962 et 1964, elle participe à l’enquête sur « l’accès des jeunes filles et des 

femmes à l’éducation en milieu rural », mené par un groupe de travail du Comité de liaison 

des ONG présidé par Jeanne Chaton189. Si la problématique se conçoit comme cruciale pour 

les pays en voie de développement dont l’urbanisation reste faible dans les années 1960, les 

dirigeantes de la FIFDU la considèrent également centrale pour les pays dits développés. En 

effet, dans le rapport The position of the Women Graduate today, les rédactrices précisent 

bien que l’un des freins à l’accès des femmes à l’éducation supérieure réside dans leur 

absence de possibilités de suivre une scolarité secondaire, qui « est évidente non seulement 

dans les pays en voie de développement, mais aussi dans de nombreuses zones rurales de 

pays ayant un haut niveau de développement économique190 ».  

 C’est dans le domaine de l’aide technique au développement, impulsée par 

l’UNESCO, que les dirigeantes de la FIFDU perçoivent des opportunités pour les membres 

des nouvelles associations nationales : « University women are best qualified for creative 

leadership in the promotion of international understanding through technical assistance191 ». 

À nouveau, il s’agit d’inciter les membres à prendre part au développement national, en 

cherchant à accéder aux postes à responsabilités dans les organisations pilotant ces projets, en 

effectuant des travaux de recherches pour les agences des Nations Unies, ou encore en 

mettant sur pied des institutions de formation pour les régions les moins développées « où les 

dirigeantes de la FIFDU peuvent rencontrer les dirigeants locaux et chercher des solutions 

pratiques aux problèmes affectant la région192 »193. L’organisation régulière de séminaires 

internationaux, nationaux et régionaux est également encouragée, afin de stimuler les 

réflexions à diverses échelles194, et la mise en place de projets pilotes locaux : 

                                                
189 Archives de l’UNESCO, NGO/Conf.8/8, WS/0362.226, « Huitième conférence des ONG entretenant des 
relations de consultation avec l’UNESCO. Accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation en milieu rural », 
9 avril 1961, en ligne, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000148399_fre consulté le 15 mars 2019. 
190 IFUW, The Position of the Women Graduate Today : A Survey 1956-1965, London, IFUW, 1965, p.4. 
191 IFUW archives, Atria, dossier 85, Report of the 12th Conference, Paris, 1956, p.26. 
192 Ibid., p.26. 
193 Ces principes d’intention sont fortement remis en cause par certaines recherches récentes sur l’application 
concrète de l’aide technique dans les pays en voie de développement. Gabriela Ossenbach et Alberto Martìnez 
Boom font une forte critique des experts envoyés par les organisations internationales en Espagne et en 
Amérique Latine : « only be depersonalising the expert can one derive analyses of this order : prior to his arrival, 
the expert already knows what the diagnosis will be ; he has ne need to observe the diversity of the territories – 
the diagnosis will create the problem and he will declare that he has discovered it », Gabriela OSSENBACH, 
Alberto MARTINES BOOM, « Itinaries of the discourses on development and education in Spain and Latin 
America (1950-1970) », Paedagogica Historica, vol.47, n°5, 2011, pp.679-700, p.687. 
194 Ceci est en cohérence avec la propre politique de l’UNESCO, qui va jusqu’à participer au financement 
d’équipes de recherche dans les pays en voie de développement sur les thématiques au cœur de son programme. 
C’est le cas en Afrique avec le financement de postes de chercheurs dans les départements d’éducation des 
adultes créés au sein des universités : Michel OMOLEWA, « Adult Education Research in Africa : A Discourse on 
West African Initiatives Since 1949 », Paedagogica Historica, vol.34, sup.1, 1998, pp.537-557. 
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Frequent meeting under the auspices of IFUW of national or regional levels [can be 
most effective], not only for the purpose of furnishing appropriate intellectual 
leadership for human progress, but also to foster intercultural enrichment and 
fulfilment195. 

Si les thématiques évoluent vers les besoins supposés de populations moins favorisées que 

ceux des diplômées occidentales, qui prévalaient durant l’entre-deux-guerres, les discours 

restent ainsi fondamentalement les mêmes : il s’agit, pour les diplômées des pays en voie de 

développement de s’affirmer dans la vie publique, en mettant en avant leurs compétences 

intellectuelles et universitaires dans des tâches de direction, de pilotage et de recherche.  

 Le contexte africain est particulièrement étudié, encore sous l’impulsion de Jeanne 

Chaton qui, nous le rappelons, a beaucoup œuvré pour la création d’associations nationales de 

diplômées en Afrique. Entre 1960 et 1962, la FIFDU participe aux groupes de travail du 

Comité de liaison des ONG sur le développement de l’éducation scolaire et extrascolaire en 

Afrique. Cette participation est décrite par Jeanne Chaton comme étant « d’une importance 

spéciale, compte tenu du propre projet africain de la FIFDU », et justifiée par le fait que « le 

développement de l’éducation en Afrique est de la plus grande urgence196 » et relève de la 

responsabilité des diplômées. Certains textes de Jeanne Chaton montrent que cette attention 

pour la situation de ce continent repose sur la vision d’un territoire de tous les possibles197, où 

les besoins immenses des populations offrent d’une part aux femmes occidentales des 

opportunités de démontrer de leur expertise, et d’autre part aux diplômées locales des 

possibilités de prendre part à la vie publique. Mais Jeanne Chaton présente aussi un intérêt 

non dissimulé quant à la situation politique des pays africains, et des pays du Sud en général. 

Alors que les tensions entre bloc de l’Est et bloc de l’Ouest sont très peu perceptibles au sein 

de la FIFDU – les liens avec les associations d’Europe de l’Est ayant été rompus très 

rapidement après la Seconde Guerre mondiale et les conflits mondiaux étant presque 

totalement occultés dans les discours des dirigeantes – Jeanne Chaton utilise la description de 

                                                
195 Ibid., p.26. 
196 IFUW archives, Atria, dossier 90, Report of the 14th Conference, Mexico City, 1962, p.41. 
197 G. Ossembach et A. Martìnez Boom parle d’une conception de ces pays en terme de « matière première », 
que les organisations internationales et les experts des pays occidentaux pourraient modeler à souhait en 
particulier selon des orientations de rationalisation économique : « The implementation of policies of planning 
was one of the most important instruments in which the theories of development coincided, and also affected 
education in a very significant way. It was the origin of an understanding of the underdeveloped countries as raw 
material which should be incorporated into certain processes of organisation and rationalisation. » Gabriela 
OSSENBACH, Alberto MARTINES BOOM, « Itinaries of the discourses on development and education in Spain and 
Latin America (1950-1970) », art.cit., 2011, p.680. 
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la situation de l’UNESCO pour affirmer sa curiosité face à ce « troisième bloc »198 qui émerge 

suite aux décolonisations199: 

Le domaine géographique de l'UNESCO s'est brusquement étendu : de 75 en 1958 
le nombre des États membres est passé à 98 en 1960 et parmi les 23 États 
supplémentaires 16 appartenaient à l'Afrique tropicale. C'est un continent nouveau 
qui à peine dégagé de la colonisation, assailli d'offres et sollicité d'engagements 
venus d'horizons opposés affirme sa volonté d'indépendance et cherche, du côté de 
l'Unesco, son développement culturel. 
Le poids des états nouveaux dans la discussion a heureusement limité les débats 
purement politiques des séances plénières du fait que les nouveaux venus se sont 
généralement abstenus de voter dans les scrutins purement politiques. Cependant à 
propos de l'admission de la Chine populaire, du désarmement, de la décolonisation, 
les chefs de délégation s'opposèrent en des discours accusateurs et passionnés. En 
tant qu'organisation intergouvernementale l'Unesco subit les contrecoups des 
remous agitant le monde, les affronte et s'efforce de les apaiser200. 

Dans ce contexte, l’intérêt pour les pays du Sud semble aussi un moyen pour Jeanne Chaton 

de politiser davantage les débats de la FIFDU, comme c’est le cas à l’UNESCO201. Pour 

autant, ses vœux restent lettre morte, les discours ayant lieu au cours des rassemblements de 

la Fédération restant rigoureusement neutres tout au long de la période étudiée ici202.  

                                                
198 Pour Folashadé Soulé-Kohndou, « La faiblesse matérielle des relations Sud-Sud et l’exacerbation des tensions 
entre blocs rivaux amènent plusieurs pays en développement du Sud à utiliser des plateformes internationales 
comme celles des Nations unies comme tribunes d’expression d’une volonté d’indépendance. La nécessité de 
renforcer les relations politiques, économiques et sociales entre pays en développement du Sud est promue afin 
de contribuer à cette quête d’autonomie et à réduire la dépendance vis-à-vis des pays du Nord », Folashadé 
SOULE-KOHNDOU, « Histoire contemporaine des relations Sud-Sud. Les contours d’une évolution graduelle », 
Afrique contemporaine, n°248 vol.4, 2013, pp.108-111, p.108. 
199 Cependant, les premières décennies de fonctionnement de l’UNESCO sont également une période de défense 
de la situation coloniale par les puissances impériales, qui se placent en porte-à-faux par rapport à l’organisation 
internationale pour limiter son ingérence dans les affaires éducatives des territoires colonisés. Cette compétition 
peut entraver certaines politiques éducative, comme Michael Omolewa le montre dans cas de la campagne 
d’alphabétisation du Nigéria, Michael OMOLEWA, « Programmed for failure ? The colonial factor in the mass 
literacy campaign in Nigeria, 1946-1956 », Paedagogica Historica, vol.44, n°1-2, 2008, pp.107-121. Voir 
également, pour le cas de l’empire colonial français, le travail de Damiano MATASCI, « Une "UNESCO 
africaine" ? Le ministère de la France d’Outre-mer, la coopération éducative intercoloniale et la défense de 
l’Empire, 1947-1957 », Monde(s), n°13, 2018, pp.195-214. 
200 Archives privées de Jeanne Chaton, BMD, carton 3, dossier UNESCO, « FIFDU. Réunion du Bureau, avril 
1961. Rapport intérimaire de la Représentante par intérim auprès de l’UNESCO ». 
201 La thèse de Chloé Maurel décrit de manière très documentée les tensions liées aux deux existant à 
l’UNESCO. Claude Hurlbert and Anestine Hector Mason montrent également les enjeux politiques de la Guerre 
Froide sous-jacents au financement des politiques de l’UNESCO, Claude HURLBERT, Anestine HECTOR MASON, 
« Exporting the "Violence of Literacy" : Education According to UNESCO and The World Bank », Composition 
Forum, n°12, 2006, en ligne https://eric.ed.gov/?id=EJ1081865 consulté le 17 avril 2019. Ceci est également le 
cas à la Commission de la condition de la femme de l’ECOSOC, voir Françoise GASPARD, « Les "Droits de la 
femme" : Construction d’un enjeu en relations internationales », art.cit., 2002, pp.46-52. 
202 Joyce Goodman a bien montré que cette « neutralité » est aux fondements des conceptions des dirigeantes de 
la coopération internationale, mais qu’elle implique des considérations politiques non assumées : « The IFUW’s 
configurations of peace connected to a view of nation-state based on Western territorial notions that upheld an 
impérial order and dampened down the aspirations of national minorities by drawing dividing lines between 
legitimate and non-legitimate political actors in ways that linked a liberal approach to peace […] with its liberal 
feminist stance », Joyce GOODMAN, « International Women’s Organizations, Peace and Peacebuilding », in 
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La multiplication des domaines d’expertise de la FIFDU interroge à plus d’un titre. 

S’il paraît incontestable que certaines de ces thématiques résonnent avec la situation de 

quelques associations de diplômées des pays du Sud, la question de la relation avec 

l’UNESCO semble également essentielle. En effet, l’alignement progressif de l’ensemble des 

activités menées par la Fédération dans le domaine éducatif sur le programme de l’UNESCO 

cherche à assurer le maintien du statut consultatif auprès de l’organisation internationale, dans 

l’optique d’y conserver une influence, si modeste soit-elle203. De plus, la recherche de 

subventions – en particulier pour l’organisation de séminaires – n’est pas à négliger, et est 

même explicitement assumée par Jeanne Chaton, qui énonce qu’« aucune aide de l’UNESCO, 

qu’elle soit consultative ou financière, ne peut être sollicitée à moins qu’elle ne repose sur un 

élément spécifique du programme final approuvé par les États membres de l’UNESCO204 ». 

L’impulsion particulière de figures clés, comme c’est le cas de Jeanne Chaton, peut aussi 

constituer une explication de cette diversification de thématiques. 

 Néanmoins, les choix des dirigeantes sont loin d’être accueillis avec enthousiasme par 

l’ensemble des membres de la FIFDU. De vives critiques sont formulées à plusieurs reprises, 

et entachent l’apparente unité de la Fédération. Tout d’abord, la lourdeur et le caractère 

chronophage des enquêtes sont souvent décriés, ainsi que la rapidité avec laquelle celles-ci 

s’enchaînent. Le rythme de travail de l’UNESCO étant très élevé, les associations nationales 

sont fréquemment sollicitées pour répondre à des questionnaires, parfois plusieurs en 

parallèle, et elles disent se sentir pressurées pour le rendu de leurs rapports. Les délais de 

distribution du courrier dans des régions du monde parfois très éloignées du siège londonien 

de la Fédération rajoutent encore des tensions temporelles : 

Le volume de la correspondance s’accroit sans cesse et impose une très lourde 
tâche aux membres bénévoles des bureaux. […] Beaucoup d’associations ont le 
sentiment que l’on accorde un temps insuffisant à l’élaboration des réponses à ces 
documents, dont la plupart réclament beaucoup de connaissances spécialisées. Il 
est souvent difficile de trouver un membre qui ait la compétence et le loisir 
nécessaire pour entreprendre cette tâche. Même lorsque la documentation de la 

                                                

Aigul KULNAZAROVA, Vesselin POPOVSKI (dir.), The Palgrave Handbook of Global Approaches to Peace, 
London, Palgrave, 2019, p.447.  
203 Ce constat fait écho à la situation du CIF, qui aligne également l’ensemble de ses actions sur la politique de 
l’ONU, de l’UNESCO ou du BIT ; « se muant en miroir de l’ONU, redoutant d’entamer sa position 
hégémonique, il perd sa force de contestation, une partie de son âme et beaucoup de sa spécificité. […] Menacé 
de gigantisme programmatique par la multiplication des domaines d’intervention de l’ONU […] le CIF perd peu 
à peu de son influence » à la fin des années 1960. Catherine JACQUES, « Construire un réseau international : 
l’exemple du Conseil International des Femmes (CIF) »,  in GUBIN et al. (dir.), Le siècle des féminismes, op.cit., 
2004, pp.136-137. 
204 IFUW archives, Atria, dossier 93, Report of the 15th Conference, Brisbane, 1965, p.29. 
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FIFDU parvient au siège central de l’association le problème de la distribution aux 
divers groupes reste à résoudre205. 

Cet extrait soulève aussi le problème de la réelle expertise des associations nationales. 

Les questionnaires peuvent traiter de sujets très spécialisés, qui dépassent les compétences et 

intérêts des membres. Ces dernières ne se reconnaissent pas dans les rapports à produire, et ne 

s’estiment pas assez qualifiées pour produire un travail de qualité. Par là, c’est le cœur même 

de la collaboration avec les Nations Unies qui est remis en question. En 1954, Jeanne Chaton 

rédige dans la revue de l’association française un article exposant les raisons de cette 

collaboration, pour tenter de convaincre les membres réfractaires à un investissement trop 

important auprès des organisations internationales : 

Quelques-unes de nos lectrices s’étonnent de trouver, dans presque tous les 
numéros de notre Revue, une ou plusieurs pages consacrées à l’activité de 
l’Organisation des Nations-Unies ou de l’UNESCO, et nous voudrions leur 
expliquer pourquoi notre Association des Françaises Diplômées se doit de suivre le 
travail de l’ONU et des Institutions spécialisées qui dépendent d’elle. […] En 
utilisant pleinement le statut consultatif, les ONG constituent un des terrains 
d’expérience de l’action intergouvernementale, et aussi, […] un des champs de 
diffusion des idées, des thèmes qui constituent les principes généraux des Nations 
Unies. Cette efficacité ne vaut que si chaque Association nationale prend la peine 
de tenir ses membres au courant de l’activité de la FIFDU206. 

Un document retrouvé dans les archives privées de Jeanne Chaton et malheureusement 

non daté, reprend les conclusions d’une enquête réalisée auprès des associations nationales 

pour déterminer leurs visions des buts et objectifs de la Fédération207. Dans un discours très 

critique, voire amer, Jeanne Chaton décrit les deux tendances qui émergent des réponses des 

associations non européennes. Elle oppose des associations dont les membres souhaitent 

profiter de la FIFDU pour améliorer la situation des femmes dans leurs contextes nationaux, à 

des associations dont les membres ne semblent intéressées que par les aspects sociaux des 

événements de la Fédération : 

Les unes sont essentiellement désireuses de coopérer avec le reste du monde ; elles 
attendent de la FIFDU beaucoup afin de se mettre elles-mêmes (grâce à l'aide qu'on 
peut leur donner en échanges, conseils, visites) au niveau de culture et de 
responsabilités qu'on est en droit de demander aux femmes de nos jours. Les 
autres, pays du Commonwealth, particulièrement prospères ayant réalisé le 
socialisme sans doctrine le plus élevé ne voient guère dans la FIFDU qu'une 
occasion de relations sociales ; elles voient dans les congrès une occasion de 
rencontres agréables par une occasion d'études et elles répugnent à un travail au 
sein de leurs associations invoquant les tâches professionnelles qui dans des pays 

                                                
205 IFUW archives, Atria, dossier 53, Feuille de nouvelles, n°7, avril 1954, p. 
206 Jeanne CHATON, « Pourquoi parler des Nations Unies ? », Femmes diplômées, n°10, avril-mai-juin 1954, p.1. 
207 Nous pensons qu’il s’agit d’un document préparatoire au congrès de Brisbane de 1965 : au cours de cet 
événement, les buts et objectifs de la FIFDU ont été discutés. 
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où la marge de loisir est plus vaste que partout ailleurs, bien que les restrictions au 
travail féminin soient encore fortes, semblent considérables208. 

Elle poursuit en critiquant vertement l’absence de remise en question des objectifs et moyens 

d’actions de la FIFDU, qui demeurent les mêmes que dans les années 1920 malgré des 

bouleversements majeurs des contextes socio-économiques et politiques mondiaux : 

Il semble que derrière un conformisme assez fidèle applaudissant aux œuvres 
traditionnelles : l'action d'entr'aide, les bourses avec unanimité, mettant plus de 
réserves devant les structures des NU (et après tout les femmes ne sont pas seules à 
avoir cette réserve devant des déclarations de principes dont la portée ne va pas 
sans ébranler bien des habitudes et des positions acquises) on demeure beaucoup 
trop soucieux de conformisme plus ou moins confortable et assez satisfait de 
réunions bien cordiales que sont les congrès209. 

Alors qu’elle souligne les réserves des membres à l’endroit des Nations Unies, elle avance 

que ceci résulte d’une absence de compréhension des enjeux réels des organisations 

internationales, qui résident dans des tentatives de démocratisation de l’éducation pour « leurs 

sœurs moins favorisées ». Elle conclut en déplorant l’attachement inébranlable des membres 

pour « la valeur de [leur] académisme », qui, en les « ligott[ant] par regards sur l’œuvre 

passée [sic] », les maintient dans une attitude de protection de leurs privilèges allant à 

l’encontre de leur responsabilité sociale de démocratisation. Sa conclusion, qui compare 

l’inertie et l’élitisme de la FIFDU au renouvellement des idées d’autres associations 

professionnelles, préfigure sa fuite de la FIFDU au profit d’un engagement à la Fédération 

internationale des femmes de carrières libérales et commerciales dans les années 1970 : 

Or d'autres congrès non professionnels savent engager la discussion sur de grands 
sujets, préparer des programmes nouveaux, répondre à la demande de bonnes 
volontés. […] Je sais que nous sommes paralysées, dans une certaine mesure par 
nos spécialisations professionnelles, par une déformation de privilégiées de la 
culture, parfois si subtiles que les feuilles nous empêchent de voir la forêt210.  

 

******** 

Ainsi, c’est dans le domaine de l’éducation des filles et des femmes que la FIFDU 

trouve son ancrage à l’UNESCO, tout comme ses relations avec l’ECOSOC s’intègrent 

exclusivement dans le cadre de la Commission de la condition de la femme. Si les dirigeantes 

font le choix de délaisser certains champs de recherche qui étaient privilégiés durant l’entre-

                                                
208 Archives privées Jeanne Chaton, BMD, carton 4, documents FIFDU, « Enquête relative aux buts et objectifs 
de la FIFDU », non daté, p.1. Ce texte est retranscrit en Annexe 21. 
209 Archives privées Jeanne Chaton, BMD, carton 4, documents FIFDU, « Enquête relative aux buts et objectifs 
de la FIFDU », non daté, p.3. 
210 Archives privées Jeanne Chaton, BMD, carton 4, documents FIFDU, « Enquête relative aux buts et objectifs 
de la FIFDU », non daté, p.4. 
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deux-guerres, cette spécialisation sur les problématiques féminines s’accompagne également 

d’une diversification des thématiques touchant à l’éducation des filles et des femmes. 

Alignant leurs travaux sur les préoccupations majeures de l’UNESCO, en particulier ceux 

touchant à l’aide au développement, les dirigeantes se rapprochent des besoins supposés des 

nouvelles associations rejoignant la Fédération au cours des années 1950 et 1960. Néanmoins, 

ces changements d’orientations suscitent également le mécontentement de certaines membres 

qui, attachées à l’œuvre traditionnelle de la FIFDU, ne se reconnaissent plus dans son 

nouveau programme d’action.  

Ces nouvelles thématiques de recherche participent à la redéfinition de 

l’internationalité de la Fédération qui, sous couvert d’un intérêt marqué pour les besoins des 

diplômées orientales, reste pourtant marquée par l’imposition des normes occidentales 

considérées comme les standards à atteindre pour les associations du Sud. Elles interrogent 

également la question de la démocratisation de l’enseignement et de la Fédération : en 

s’intéressant à des sujets touchant moins à l’enseignement supérieur qu’à des formes 

d’éducation devant atteindre les masses, les membres de la FIFDU se placent dans un rapport 

implicite de hiérarchie vis-à-vis du public visé. Elles ne remettent que peu en question leurs 

critères d’adhésion, même si des débats émergent au sein de la commission des équivalences 

à la fin des années 1950 pour reconnaître de nouveaux titres plus professionnalisants dans le 

domaine des sciences et techniques, qui apparaissent du fait de la diversification des diplômes 

et des structures d’enseignement supérieur accompagnant la massification scolaire. De fait, en 

revendiquant « d’encourager un haut niveau d’éducation supérieure pour les femmes211 », 

elles entretiennent toujours des pratiques d’exclusion qui entrent en contradiction avec leurs 

nouveaux objectifs éducatifs, qu’elles justifient par une posture d’expertise légitimée par 

« l’avance » des femmes des pays occidentaux dans le domaine universitaire.  

Ainsi, si leur intense activité à l’UNESCO et à l’ECOSOC donne une impression de 

fort dynamisme associatif, les tensions internes à la FIFDU sont révélatrices de leurs 

difficultés à prendre en compte les contextes éducatifs, politiques et sociaux pour transformer 

des structures qui n’ont que peu bougé depuis leur création dans les années 1920. Avec la 

crise de mai 1968, qu’elles n’évoquent quasiment pas où simplement pour s’en distancier 

dans une logique d’analyse sociologique212, c’est bien une page qui se tourne et le déclin 

                                                
211 Par exemple, IFUW archives, Atria, dossier 90, Report of the 14th Conference, Mexico City, 1962, p.24-25. 
Sur les débats de la commission des équivalences au sujet de la prolifération des diplômes, voir aussi IFUW 
archives, Atria, dossier 88, Report of the 13th Conference, Helsinki, 1959, pp.26-28 et 72. 
212 Les événements de mai 1968 apparaissent très peu dans les archives. Un article de Jeanne Chaton a été publié 
dans la revue de l’Association française, mais elle encourage surtout les membres d’analyser le mouvement en 



Chapitre 7 : Des expertes des questions féminines à l’UNESCO 
 

 486 

d’une génération de femmes bourgeoises engagées dans des batailles pour l’égalité 

professionnelles qu’elles n’ont pas complètement su faire évoluer aux exigences de leur 

temps.  

 

 

 

                                                

proposant divers thèmes d’études, se plaçant à nouveau dans une logique d’expertise. Jeanne CHATON, « Tribune 
libre », Diplômées, n°67-68, 3e et 4e trimestre 1968, p.166-171. 
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Conclusion	générale	

	
The IFUW […] was a revolutionary body for social change. It was not, indeed, a 
violent or dramatic revolution, but was nonetheless of vital importance since it 
aimed at a transformation in the attitude towards the education of women, their 
opportunities, their status as individuals and citizens. “What we do in this 
Conference in concern for the education of women, for the opportunities which can 
be opened out for them, for the release of their intelligence and their talents, for the 
benefit of all human beings, will be a part of the great constructive revolutionary 
movement for the freeing, the emancipation and the greater contribution of 
women”1. 

Prononcée lors de l’ouverture du congrès de 1962 par l’États-unienne Meribeth 

Cameron alors présidente de la FIFDU, cette allocution décrit de manière frappante la 

coloration du féminisme de l’association. Les dirigeantes ne souhaitent pas y être directement 

rattachées puisque, pour reprendre les mots d’Edmée Charrier, « malheureusement le terme 

féminisme revêt une signification péjorative de revendication exagérée ; c’est dans ce sens 

qu’il est le plus souvent employé2 ». Néanmoins, sans chercher à bouleverser les rapports 

sociaux de sexe, elles entendent tout de même faire évoluer certains codes sociaux, 

notamment les représentations portées sur les étudiantes et les diplômées menant une carrière 

intellectuelle. Surtout, elles espèrent que leur accès aux plus hauts diplômes de 

l’enseignement supérieur les conduira à jouer pleinement leur rôle dans le développement 

mondial, en leur permettant d’atteindre davantage de postes à responsabilités et de s’imposer 

face à leurs concurrents masculins. Elles s’inscrivent dès lors bien dans l’un des féminismes 

du XXe siècle, aux tonalités bourgeoises et modérées, et aux priorités d’action 

particulièrement axées sur la promotion des opportunités éducatives et professionnelles des 

femmes.  

Au terme de cette thèse, il est temps de dresser le bilan de cette « révolution 

respectueuse3 » conduite par les diplômées de la FIFDU. Le programme d’action mis en place 

est-il à la hauteur des missions que se sont données les fondatrices dans le domaine éducatif ? 

Leur combat transnational a-t-il porté ses fruits aux quatre coins du monde ? Ont-elles réussi à 

bâtir une identité collective de « femmes diplômées » ? Réfléchir à ces questions donnera 

                                                
1 IFUW archives, Atria, dossier 90, Report of the 14th Conference, Mexico City, 1962, pp.9-10. 
2 Édmée CHARRIER, L’évolution intellectuelle féminine. Le développement intellectuel de la femme. La femme 
dans les professions intellectuelles, Paris, Recueil Sirey, 1937 [1931],  p.5. 
3 Nous reprenons ici l’expression formulée par Catherine Marry au sujet des ingénieures françaises. Catherine 
MARRY, Les femmes ingénieurs. Une révolution respectueuse, Paris, Belin, 2004. 
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l’occasion d’examiner les apports de notre recherche, ainsi que les interrogations qui 

demeurent à son issue, et qui représentent autant d’histoires encore à écrire. 

 

« Puissions-nous seulement continuer à être dans de nombreux 
domaines les pionnières et auxiliaires qualifiées que nous avons 
été4 » 

Au début des années 1950, la présidente Dorothy F. Leet met en valeur dans le 

Bulletin de la FIFDU le « programme d’avant-garde » impulsé par les dirigeantes de la 

Fédération durant l’entre-deux-guerres. En instaurant un programme de bourses 

internationales d’études et de recherche entièrement financé par les membres, en mettant sur 

pied plusieurs clubs internationaux pour soutenir moralement et matériellement étudiantes et 

diplômées à l’étranger, en diffusant des informations sur les études et professions supérieures 

auprès des jeunes filles, et en s’assurant une collaboration pérenne avec les grandes 

organisations internationales, les responsables de la Fédération construisent effectivement un 

programme audacieux qui croise leurs visées internationalistes et leur envie de voir les 

femmes peser dans la vie publique via les professions intellectuelles. Si la portée du 

programme reste modeste, surtout en comparaison des grandes organisations philanthropiques 

états-uniennes aux moyens financiers nettement plus élevés, les dirigeantes comme Virginia 

Gildersleeve masquent leurs limites en s’érigeant en exemples à imiter, se disant compter sur 

d’autres pour essaimer leurs initiatives :  

I consider that [the] great function [of the IFUW] is to stimulate action by others – 
by individuals, by colleges and universities, by national federations, by alumnae 
associations, and by groups of all kinds; stimulate it through the enthusiasm for 
international work and the energy aroused by the conferences and the publications 
of the Federation5. 

Il est délicat de trancher avec certitude quant à l’originalité de la FIFDU dans la 

constellation des organisations internationales féminines, puisque l’histoire de leurs différents 

investissements dans le champ éducatif est un chantier qui reste encore largement à explorer. 

Peu de recherches s’y sont attardées : dans son ouvrage sur les mouvements transnationaux 

féminins de l’entre-deux-guerres, Marie Sandell évoque l’éducation seulement dans le cadre 

de la FIFDU6, alors même que le Conseil international des femmes comporte une commission 

                                                
4 IFUW archives, Atria, dossier 56, Dorothy F. LEET, « Un coup d’œil sur l’avenir », Bulletin de nouvelle de la 
FIFDU, n°6, novembre 1953, p.2. 
5 Virginia GILDERSLEEVE, « The International Federation of University Women », The Journal of the American 
Association of University Women, Vol. 18, n°1, october 1924, p.2. 
6 Marie SANDELL, The Rise of Women Activism, op.cit., 2015. 
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éducation dont on ne sait pas grand chose ni du fonctionnement ni des priorités. L’association 

chrétienne YWCA et ses dirigeantes semblent avoir mis en place certaines actions proches de 

celles de la FIFDU, notamment des bourses d’études pour les femmes des pays non-

occidentaux7. De même, la présidente de la YWCA à Détroit Grace Whitney Hoff fonde en 

1906 le Foyer international des étudiantes à Paris, sur des bases assez semblables à celles sur 

lesquelles s’établira Reid Hall8. Il est probable que la plupart des grandes organisations 

féminines se soient surtout intéressé à l’éducation des filles par le biais d’enquêtes, en 

particulier après la Seconde Guerre mondiale ; elles sont alors nombreuses à participer aux 

travaux de l’UNESCO sur cette question, directement auprès de l’organisation internationale 

ou via le comité des ONG qui y ont statut consultatif. L’étude d’organisations 

professionnelles telles que la Fédération internationale des femmes de carrières libérales et 

commerciales, apporterait très certainement un autre éclairage sur les engagements associatifs 

féminins pour le développement des opportunités éducatives et professionnelles des femmes. 

Les mots de Dorothy Leet sur ce « programme d’avant-garde » ne sont pas une simple 

ode à la Fédération. Elle espère que les membres « puiss[ent] continuer à être dans de 

nombreux domaines les pionnières et auxiliaires qualifiées qu’[elles ont] été9 », ne cachant 

guère ses craintes d’un essoufflement des ambitions, d’un fléchissement des innovations, 

d’une perte de la raison d’être de la FIFDU dans cette période d’après Guerre. De fait, notre 

thèse démontre que ses inquiétudes ne sont pas infondées ; les années passant, l’association 

s’enlise progressivement dans les idéaux des fondatrices et les plans qu’elles échafaudent dès 

les années 1920. L’omniprésence des figures dirigeantes, qui se retrouve dans d’autres 

associations féminines contemporaines10,  explique quelque peu ce phénomène. En effet, les 

présidentes successives ont très généralement été d’abord vice-présidentes durant quelques 

mandats, et membres de différentes commissions de travail. Ce faisant, elles restent à la tête 

de la FIFDU pendant de nombreuses années et posent durablement leurs marques sur les 

programmes11, ce qui est entretenu par une forte valorisation de l’histoire de la Fédération 

                                                
7 Marie SANDELL, « Learning in and from the West : international students and international women’s 
organisations in the interwar period », History of Education, vol.44, n°1, 2015, pp.5-24. 
8 Cécile MONTLAHUC, Jeanne POIREL, « Paris : la question cruciale du logement pour étudiantes ; la réponse de 
Grace Whitney Hoff (1906-1938) », Communication à la première rencontre du Foyer international des 
étudiantes, 26 janvier 2019. 
9 IFUW archives, Atria, dossier 56, Dorothy F. LEET, « Un coup d’œil sur l’avenir », Bulletin de nouvelle de la 
FIFDU, n°6, novembre 1953, p.2. 
10 Ceci a été notamment mis en valeur par Sylvie Chaperon pour le cas français, Sylvie CHAPERON, Les années 
Beauvoir, op.cit., 2000. 
11 Ceci se retrouve dans d’autres associations internationales de femmes, comme le Conseil international des 
femmes, à la tête duquel les présidentes restent parfois plus d’une dizaine d’années. C’est le cas de la 
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dans les discours, les publications, et la littérature mémorielle. La liste des différentes 

membres du bureau ne laisse pas de doute sur le faible renouvellement des dirigeantes durant 

l’entre-deux-guerres, bien qu’elle occulte la mainmise des responsabilités par certaines 

membres dans les différentes commissions ; Marie-Louise Puech ne fera jamais partie du 

bureau, et reste pourtant à la tête d’une commission cruciale dans le fonctionnement de la 

FIFDU (celle de coopération intellectuelle), quasiment sur l’ensemble de la période. La 

centralité des figures est moins évidente après 1945, même si le parcours de Jeanne Chaton 

laisse présager une continuité du processus, elle qui est successivement deux fois vice-

présidente puis présidente dans les années 1950, puis presque dix ans représentante de la 

Fédération à l’UNESCO. Si nous avons brossé les grands traits de convergence des 

trajectoires et profils des fondatrices et dirigeantes, marqués par des séjours à l’étranger pour 

poursuivre leurs études ou stimuler leur carrière en contournant les barrières locales, une 

prosopographie12 de l’ensemble des membres des bureaux et des commissions de travail 

pourrait être réalisée pour évaluer plus finement l’enchaînement des générations de 

dirigeantes, leurs continuités et dissemblances.  

 Notre travail montre que la vie de la Fédération au cours du quart de siècle suivant la 

Seconde Guerre mondiale est loin de s’intégrer pleinement à l’effervescence des Trente 

Glorieuses ; l’inertie de l’association est frappante, le programme pour la promotion de 

l’accès des femmes à l’université n’ayant que peu évolué en cinquante ans. Malgré des 

mutations majeures des systèmes universitaires au cours de cette période, les dirigeantes se 

donnent peu de nouveaux défis une fois qu’elles considèrent que les femmes ne subissent plus 

de discrimination dans les pays occidentaux, auxquels elles appartiennent pour la grande 

majorité. À partir du moment où une poignée de femmes arrivent à un haut niveau de 

qualifications universitaires et de responsabilités professionnelles, elles adoptent une posture 

élitiste en s’estimant confiantes que ces victoires soient désormais atteignables par toutes les 

femmes qui en ont les aptitudes. Si elles se disent dès les années 1920 désireuses de voir 

davantage de femmes atteindre ces postes, elles ne font aucunement mention d’une envie 

d’accompagner activement la démocratisation des études supérieures. 

                                                

Britannique Lady Aberdeen (1922-1936), de la Suisse Jeanne Eder (1947-1957), ou encore de la Française 
Marie-Hélène Lefaucheux (1957-1963). 
12 Claire LEMERCIER, Emmanuelle PICARD, « Quelle approche prosopographique ? », in Laurent ROLLET, 
Philippe NABONNAND (dir.), Les Uns et les autres. Biographie et prosopographie en histoire des sciences, 
Nancy, Presses universitaires de Lorraine, 2012, pp.605-630 ; Pierre-Marie DELPU, « La prosopographie, une 
ressource  pour l’histoire sociale », Hypothèses, n°18, vol.1, 2015, pp.263-274. 
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Il serait abusif de nier toute évolution du programme, mais celles qui prennent place 

ne sont pas tout à fait à la hauteur des changements de ce second XXe siècle. Dans les pays 

occidentaux, selon les cas, elles ciblent leurs actions sur certaines filières spécifiques où la 

position des femmes est encore précaire, comme nous l’avons mis en évidence pour le cas des 

ingénieures françaises ou des scientifiques britanniques. À l’échelle de la FIFDU, plutôt que 

de faire évoluer les revendications, elles tournent leur engagement vers des situations 

géographiques moins favorables comme celles des pays en voie de développement. Elles sont 

convaincues que les batailles qu’elles ont gagnées durant les décennies précédentes peuvent 

se répéter dans ces régions considérées comme « en retard ». Si elles affirment leur volonté de 

ne pas imposer de méthodes occidentales pour s’adapter aux contextes particuliers, ces 

intentions sont mises en doute par certaines enquêtes menées pour l’UNESCO. En effet, nous 

avons démontré que ces dernières tendent à généraliser les phénomènes et estomper les 

différences nationales, et les recommandations pour développer l’enseignement supérieur qui 

leur font suite s’alignent tout simplement sur le programme global de la FIFDU, impulsé dès 

les années 1920. 

 

Un combat transnational d’une association internationale ? 

 Leur intérêt renouvelé pour les pays en voie de développement n’est pas étranger à 

leur engagement dans les organisations internationales, puisque ces dernières attachent 

particulièrement d’importance aux femmes de ces régions après la Seconde Guerre mondiale. 

Les dirigeantes de la FIFDU semblent obnubilées par leur collaboration avec les organisations 

internationales, qu’elles perçoivent comme une voie royale pour jouer ce rôle dont elles 

rêvent, caché derrière leur affichage pacifiste ; peser dans la vie publique, assumer la 

responsabilité sociale que leur confèrent leurs diplômes en participant au développement 

mondial. S’attachant parfois plus au prestige de ces collaborations qu’à la défense de leurs 

propres intérêts, elles finissent par diluer l’essence de leurs revendications en s’alignant 

totalement sur les orientations des organisations internationales. Bien que leur présence à 

l’UNESCO ne soit pas à négliger dans les processus de diffusion et de médiatisation des 

questions que soulève l’éducation des filles, elles réalisent progressivement de multiples 

concessions par rapport à leur projet initial, estompant notamment leur spécificité 

d’universitaires, ou encore délaissant la problématique de l’éducation à la paix. Ceci souligne 

les difficultés des associations à s’adapter aux exigences des organisations internationales 

pour tenir leur réputation et leur rang dans la compétition entre ONG sans perdre leur âme et 
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leurs convictions. Adapter les thématiques privilégiées aux programmes des organisations 

internationales est ainsi leur première stratégie pour s’y faire une place. Peu axées sur 

l’éducation des femmes durant l’entre-deux-guerres, période qui voit les débats surtout 

centrés sur le travail des femmes, nous avons montré qu’après 1946 ces questions prennent le 

pas sur les problématiques universitaires ; les dirigeantes voient dans les commandes de 

diverses études sur l’éducation des filles faites à l’UNESCO par la commission de la 

condition de la femme, une brèche dans laquelle s’engouffrer. 

Leur seconde stratégie réside dans les jeux de collaboration avec les autres 

associations internationales, liens qu’elles resserrent ou distendent selon leurs statut et 

visibilité dans les organisations internationales. Allant dans le sens d’une recherche de 

prestige et d’élitisme, elles privilégient le contact direct avec les organisations internationales, 

qu’elles considèrent comme une marque de reconnaissance plus éclatante que l’identification 

d’une utilité collective. Elles ne dénigrent pas les autres associations lorsque celles-ci peuvent 

se révéler instrumentales, et utilisent les alliances associatives comme une stratégie 

d’approche des organisations internationales. Mais dès qu’elles le peuvent, lorsque leur 

collaboration directe est assurée dans ces dernières, elles délaissent les associations avec 

lesquelles elles s’étaient liguées, ou les maintiennent uniquement quand elles estiment que 

leur propre position se précarise. Ces stratégies sont très claires durant l’entre-deux-guerres, 

alors que les ambitions de la CICI et de l’IICI sont justement de mettre en relation les 

associations internationales, ce qui oblige la FIFDU à s’intégrer à divers comités. En cela, 

l’IICI peut être considéré comme un catalyseur des initiatives allant dans le sens de ses 

idéaux ; sans son influence, il est très peu probable que la FIFDU aurait autant collaboré avec 

les groupements d’étudiants, ou avec d’autres associations intéressées à l’éducation à la paix. 

En effet, il est révélateur de voir que les liens qui s’y tissent se distendent après la Seconde 

Guerre mondiale, lorsque les dirigeantes sont assurées de leur octroi d’un statut consultatif 

personnel à l’UNESCO et à l’ECOSOC. Les manœuvres pour faire bloc entre associations ne 

disparaissent pas pour autant complètement, puisque nous avons vu que la FIFDU s’implique 

dans le comité de liaison des ONG pour défendre, cette fois collectivement, la place des ONG 

dans les agences de l’ONU.  

Néanmoins, cette recherche d’indépendance par rapport aux autres associations se 

complique lorsque l’on considère les appartenances multiples de certaines membres et 

dirigeantes, qui provoquent tout un entremêlement de réseaux. En complément d’une 
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prosopographie, une analyse de réseaux13 pourrait se révéler féconde pour mieux appréhender 

ces intersections entre groupements associatifs et pour approfondir ce que nous avons 

esquissé en mettant en évidence certaines « personnalités pivot », tissant des liens entre 

associations et participant aux circulations d’idées et de pratiques des unes vers les autres. Ces 

analyses seraient d’autant plus importantes – et complexes – puisque nous avons vu que les 

associations représentées sont à la fois internationales, nationales, voire locales. À nouveau, 

l’exemple de Marie-Louise Puech est révélateur ; son immense correspondance pourrait servir 

de base à ce type d’analyse, mêlant des interlocuteurs et interlocutrices appartenant aux 

associations de femmes (internationales et françaises pour la plupart), aux associations 

pacifistes et pro-SDN, aux organisations internationales, aux sociétés savantes, ou encore aux 

milieux universitaires. Ces archives pourraient également conduire à réaliser une « biographie 

impersonnelle », à la manière de l’étude réalisée par Françoise Thébaud sur Marguerite 

Thibert, c’est-à-dire en pensant la biographie comme une « histoire collective » replaçant la 

protagoniste dans les divers réseaux dans lesquelles elle s’inscrit, et mettant ainsi en lumière 

les intersections entre la FIFDU et d’autres organisations14.  

Cet enchâssement des échelles fait partie intégrante de l’étude d’une association 

internationale. Réfléchir aux combats transnationaux que se donnent les fondatrices – utiliser 

les relations entre femmes diplômées du monde entier pour promouvoir la paix et le statut 

professionnel des femmes – nous a permis de questionner l’internationalité réelle de la 

FIFDU. À la suite de Marie Sandell, nous avons montré que cette internationalité tant vantée 

par les dirigeantes pour légitimer leur association et leurs actions, est en réalité fragile, avec 

une sur-représentation des pays occidentaux (et notamment anglo-américains) à la fois dans la 

composition de la Fédération et parmi ses dirigeantes. Ceci implique un américano et 

européano-centrisme qui limite en pratique les échanges culturels, bien que les discours 

idéalistes prétendent le contraire. Si nous avons cherché à contraster les débats qui se 

produisent à l’échelle internationale par quelques études de cas nationaux, nous pourrions 

encore pousser plus loin l’analyse. D’une part, l’exploration d’archives d’associations non-

occidentales serait idéale pour rendre leur voix à ces femmes relativement invisibilisées dans 

                                                
13 Claire LEMERCIER, « Analyse de réseaux et histoire », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n°52-2, 
2005, pp.88-112. 
14 « Le parcours de Marguerite Thibert n’est pas linéaire, marqué de hasards et de choix insérés dans une marge 
de possibles et un faisceau de contraintes qui caractérisent une époque, un groupe social, un sexe ; il s’explique 
aussi par son inscription dans des réseaux multiples (militants ou professionnels) qui font de la biographie une 
histoire collective. Ce qui m’intéresse avant tout, en effet, est d’appréhender la personne comme un individu 
social replacé dans les générations de son temps, de tisser l’individuel et le collectif pour faire sens et produire 
de la connaissance », Françoise Thébaud, Une traversée du siècle, op.cit., 2017, p.15. 



Conclusion générale 
 

 494 

les archives de la FIFDU. D’autre part, il conviendrait de davantage évaluer la réappropriation 

des idées formulées à l’échelle internationales par les associations locales, et l’impact – ou 

non – des associations nationales sur les politiques de leur pays. Quelles démarches sont faites 

auprès des gouvernements, et sont-elles des succès, comme ce qu’a pu faire le cercle des 

ingénieures de l’AFDU pour décaler les concours d’entrée à l’ENS de Sèvres et aux Grandes 

Écoles d’ingénieurs ? Les groupements nationaux sont encouragés à se rapprocher des 

commissions nationales de coopération intellectuelle, puis des commissions nationales pour 

l’UNESCO, et nous avons vu que certaines membres en font effectivement partie. Se plonger 

dans les archives de ces commissions pourrait se révéler fructueux afin de déterminer si ces 

femmes ont utilisé ces instances pour faire porter les revendications de la Fédération auprès 

des représentants de leur État.  

 

La construction inachevée d’une identité sociale de « femmes 
diplômées » 

 Si les discours et les programmes relatifs à l’enseignement supérieur semblent 

relativement statiques au cours de la période étudiée – ou du moins ne reflètent pas la vitesse 

des changements sociaux et éducatifs qui se produisent à cette époque – certaines évolutions 

sont tout de même perceptibles, et transcrivent ces mutations. En particulier, nous remarquons 

des changements de l’identité collective que cherchent à promouvoir les dirigeantes au sein de 

la Fédération, qui résident dans la tension entre les deux facettes de leur profil, de femmes et 

de diplômées. Selon les périodes, les dirigeantes insistent davantage sur l’une ou l’autre de 

ces catégories d’appartenance, tâtonnant dans leurs stratégies de construction d’un groupe 

social de « femmes diplômées » cohérent, dont les caractéristiques doivent être nettement 

discernables par la société15. Durant l’entre-deux-guerres, la focale est surtout portée sur leur 

statut de « diplômées » ; c’est très clair à la SDN et à l’IICI, où les représentantes 

invisibilisent parfois totalement leur statut de femme, dans le but d’asseoir leur légitimité dans 

le monde très masculin de la coopération intellectuelle. Après la Seconde Guerre mondiale, ce 

choix est moins tranché, puisque les dirigeantes de la FIFDU cherchent à se positionner plus 

frontalement comme expertes des questions féminines. Est-ce à mettre en regard de la plus 

grande institutionnalisation de ces préoccupations au sein des organisations internationales, 

                                                
15 Notre posture d’historienne, privilégiée dans cette thèse, pourrait s’enrichir d’analyses plus sociologiques afin 
de contraster davantage les stratégies des dirigeantes de la FIFDU pour faire reconnaître ses membres comme 
groupe social, au regard de celles déployées par d’autres collectifs comme les cadres étudiés par Luc 
BOLTANSKI, Les cadres. La formation d’un groupe social, Éditions de Minuit, 1982. 
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du fait de la mise en place de la commission de la condition de la femme ? D’une éviction de 

la FIFDU des groupes travaillant sur l’enseignement supérieur de manière plus générale ? De 

l’affirmation de la place des femmes dans presque tous les domaines professionnels, qui font 

qu’elles ressentent moins la nécessité de se faire accepter « sans bruit », pour reprendre les 

conceptions de Virginia Gildersleeve ? Il n’est pas toujours aisé de savoir si ces changements 

d’orientation dans les programmes résultent de réelles convictions idéologiques des 

dirigeantes, ou uniquement de manœuvres destinées à spécialiser le programme de la 

Fédération pour affirmer sa position dans un champ particulier. Quoi qu’il en soit, il faut bien 

noter que la facette de « diplômées » est presque toujours mobilisée ; c’est surtout 

l’importance de leur identité de femmes qui fluctue selon les périodes et selon les groupes de 

collaboration. 

 Ce qui ressort de l’insistance portée à leur statut de diplômées est la valorisation de 

leur potentiel d’expertise : un élément redondant dans les discours est l’apport de leur 

formation universitaire pour mettre à distance le politique et le militantisme par la scientificité 

de leurs démarches. Dans la pratique, nous avons vu que leur approche de la recherche est 

loin d’être méthodologiquement stable et conforme aux normes universitaires, par exemple 

dans le cas des enquêtes comparatives. Cependant, ce type de propos représente à nouveau 

une stratégie rhétorique utilisée pour conserver leur crédibilité même lorsqu’elles avancent 

des causes engagées et militantes. En affichant leur expertise, basée sur les compétences 

scientifiques qu’elles auraient acquises durant leurs études universitaires, elles dépolitisent 

leurs revendications qui, bien que présentées comme neutres, sont éminemment politiques 

puisqu’il ne s’agit de rien de moins que d’encourager les femmes à peser dans la vie 

publique16.  Par-là, il s’agit à nouveau d’interroger les nuances de féminisme auxquelles elles 

se rattachent, et qui sont indissociables de leur position sociale. De fait, nombre de leurs 

actions se rattachent à un féminisme bourgeois et modéré et peuvent précisément être mises 

en relation avec des positionnements de classe : en particulier, cette volonté de s’infiltrer de 

manière discrète dans les milieux dirigeants pour que les hommes reconnaissent aux femmes 

les capacités intellectuelles permettant une prise de responsabilités, ne peut se faire que grâce 

à une connivence de classe sociale. De la même manière, leur théorisation de la notion de 

                                                
16 Ceci fait écho à ce que montre Vincenzo Cicchelli sur les imbrications entre production scientifique et 
phénomènes sociaux : « D’une part les objets de recherche des sociologues sont aujourd’hui plus que jamais 
construits à la fois par l’opinion publique, le débat social, les décisions politiques et que, d’autre part, les 
scientifiques eux-mêmes, par le travail d’expertise qu’ils réalisent, contribuent à injecter les notions forgées dans 
les langages des sciences sociales dans l’univers des phénomènes sociaux qu’ils étaient initialement chargés de 
décrire ou d’expliquer » Vincenzo CICCHELLI, « Société des savoirs et production sociologique : l’exemple de la 
jeunesse », Histoire@Politique, n°14, 2011. 
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« responsabilité de la femme instruite » s’intègre totalement à la défense d’intérêts de classe ; 

devant l’absence de réflexion sur la démocratisation scolaire, cette responsabilité reste un 

impensé pour les autres classes sociales ne pouvant accéder aux diplômes. 

 Ce positionnement implicite dans les normes bourgeoises renvoie aux autres pratiques 

d’exclusion de la Fédération exposées plus haut, qui sont à mettre en regard du pacifisme 

latent mais désincarné promu par les dirigeantes ; alors que le pacifisme est aux fondements 

mêmes de la FIFDU et légitime une grande partie des actions engagées, il n’est guère théorisé 

si ce n’est par la recherche de contacts interculturels. Or, le caractère international de la 

Fédération reste limité par ses critères d’adhésion restreints et son mode de fonctionnement 

américano et européano-centré, ce qui rentre en contradiction avec l’une des facettes 

recherchées de l’identité des femmes diplômées, celle de « citoyennes du monde ». Ceci 

s’oppose également aux nouvelles priorités d’action qui se dessinent après la Seconde Guerre 

mondiale, avec des velléités d’accompagnement des femmes non-occidentales à poursuivre 

les batailles engagées depuis plusieurs décennies chez leurs homologues occidentales. Jeanne 

Chaton souligne avec regrets le poids des structures associatives et l’attachement des 

membres à l’œuvre traditionnelle de la FIFDU, qui l’empêcherait de se renouveler comme le 

nécessiteraient les mutations de la seconde moitié du XXe siècle : 

Je me suis heurtée pendant 3 ans directement à des structures qui semblaient alors 
inébranlables ; ce serait avec joie que je les verrais s’alléger dans un sens 
correspondant à la vie des femmes diplômées à notre époque, c’est à dire en 
favorisant au maximum les échanges d’initiatives, d’expériences, beaucoup plus 
qu’en les cantonnant dans le domaine strictement universitaire17. 

Finalement, ces choix de maintien coûte que coûte de certains fondements posés 

durant l’entre-deux-guerres (suprématie du diplôme universitaire dans les critères de 

recrutement, rattachement à un féminisme d’expertise), permettent de confirmer l’ancrage de 

la FIFDU dans un féminisme de « la première vague », peu d’évolutions laissant présager à 

l’aube des années 1970 leur intégration dans « la seconde vague ». Les débats qui font rage au 

cours de ces années dans les milieux féministes mobilisent pourtant des thématiques 

auxquelles les dirigeantes se disent depuis longtemps intéressées, telles que la mixité18, les 

conditions universitaires, la maternité... Mais si la conciliation entre maternité et carrière 

professionnelle est présentée par les fondatrices comme l’un des défis des diplômées du XXe 

                                                
17 Archives privées Jeanne Chaton, BMD, carton 4, dossier FIFDU, « Enquête relative aux buts et objectifs de la 
FIFDU », non daté, p.6. 
18 Cette thématique est présente dès le premier congrès de la FIFDU, au cours duquel Martha Carey Thomas 
présente la « coéducation » comme le premier des « next steps for university women », IFUW archives, Atria, 
dossier 67, Report of the First Conference, London, 1920, p.55. 
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siècle, cette question est finalement peu traitée au sein de la FIFDU. De même, l’expertise 

scientifique présentée comme l’une des principales caractéristiques de leur identité, qui a 

servi durant toutes ces années à accompagner leurs revendications, limite à présent leur 

militantisme à une époque marquée par un féminisme plus « spectaculaire19 » : des enquêtes 

sont menées sur la coéducation20, sur les événements de mai 196821, mais ne débouchent sur 

aucune prise de position ferme ou action spécifique. Tout porte à croire que leur volonté de 

construction d’un groupe social de femmes diplômées n’aboutit pas totalement, car les 

dirigeantes sont rattrapées par des mutations sociales qu’elles n’envisagent pas assez pour 

renouveler et rajeunir les membres d’une Fédération vieillissante.  

 

  Différentes perspectives de recherches pourraient ainsi prolonger notre travail sur la 

Fédération internationale des femmes diplômées des Universités. Notre posture critique 

d’historienne nous a conduit à pointer ici certaines des limites de l’association, souvent 

masquées par l’euphémisation des controverses dans leurs archives ; il serait utile de nuancer 

encore leurs positions, en retrouvant d’autres sources privées de membres ou dirigeantes. 

Néanmoins, notre thèse montre que l’apport de la FIFDU pour le développement de l’accès 

des femmes à l’éducation supérieure est loin d’être négligeable, ne serait-ce que par les 

actions qu’elles conçoivent pour elles-mêmes. Même si les dirigeantes négocient certains de 

certains de leurs idéaux, leur programme de bourses internationales permet effectivement à 

plus de deux-cent-cinquante chercheuses de se spécialiser à l’étranger, d’améliorer leur 

dossier scientifique dans l’espoir d’atteindre des positions académiques stables, tout en 

s’immergeant dans une autre culture. En cherchant à développer les opportunités des femmes 

dans l’un des bastions masculins les plus tenaces, la FIFDU participe ainsi au plus vaste 

mouvement d’internationalisation de l’enseignement supérieur et à la valorisation du séjour 

postdoctoral à l’étranger. Les clubs internationaux de Crosby Hall et de Reid Hall ont 

représenté bien plus qu’un toit à de multiples étudiantes et diplômées, leur offrant des 

conditions matérielles propices à l’étude, un soutien moral important pour des étrangères, et 

des programmes éducatifs et culturels prestigieux. Leurs publications et conférences menées 

dans le domaine de l’orientation professionnelle, dont l’efficacité est difficilement mesurable, 

contribuent indubitablement à la production d’une première histoire de l’accès des femmes à 

                                                
19 Nous reprenons le terme « spectacular feminism » qu’emploie Virginia Gildersleeve dans son autobiographie, 
Virginia GILDERSLEEVE, Many a Good Crusade, op.cit. 1954, p.353. 
20 IFUW Archives, Atria, dossier 413, « Questionnaire on coeducation, 1969 ». 
21 . Jeanne CHATON, « Tribune libre », Diplômées, n°67-68, 3e et 4e trimestre 1968, p.166-171. 
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l’éducation et aux professions supérieures, participant à faire évoluer les représentations 

sociales existant à l’endroit des étudiantes et professionnelles. Notre étude de l’engagement 

des dirigeantes de la FIFDU auprès des grandes organisations internationales ouvre de 

nouveaux horizons à l’histoire de l’éducation, en montrant comment le lobbying des ONG 

féminines sert l’intégration et la médiatisation de la question de l’éducation des filles sur la 

scène internationale. Elle apporte également une contribution à l’histoire des féminismes, en 

documentant la manière dont les générations du « creux de la vague » usent de leurs entrées 

dans les grandes organisations internationales pour prendre part à des combats politiques, 

alors même qu’elles restent encore souvent exclues de cette sphère professionnelle dans leurs 

contextes nationaux. Ainsi, les actions de la FIFDU dans le domaine éducatif, bien que 

modestes devant l’immensité des idéaux et le projet pharaonique des fondatrices, restent un 

bel exemple de solidarité et de sororité22 internationales.   

 

 

                                                
22 Bérangère KOLLY, « "Et de nos sœurs séparées…" Lectures de la sororité », préface de Geneviève FRAISSE, 
Fontenais-le-Comte, Éditions Lussaud, 2012. 
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Sources	
  

I. Archives 

I.1.	Atria.	Institute	on	Gender	Equality	and	Women	History	(Amsterdam)	

Archives	de	la	FIFDU	

20-27 IFUW National Send-Outs : documents send from IFUW Headquarters to Presidents, 
CIRs and Secretaries of National Federations and Associations, Committee Members, 
Past Presidents, Representatives. 

 20  1928-1931 

 21 1932-1938 

 22 1945-1954 

 23 1955-1962 

 24 1963-1964 

 25 1965 

 26 1966-1967 

 27 1967-1968 

55-60 IFUW Newsletters and News Bulletins.  

55  Bulletin No. 15 : News Sheet (1933) and News Bulletin, No. 1-12, 1939-1943, 
1945-1946. 

 56 Newsletter. 1951-1966. 

57 « The Owl », 1963-1964. 

58 Newssheet/Nouvelles de la FIFDU, No. 1-10 ; No. 28-33, 1966-1972. 

62 IFW Written Statements. 1960-1978. 

63 IFUW Oral Statements. 1967-1975. 

67-95 Bulletins (Bluebooks). 1920-1968 

 67 1st Conference, London, 1920. 

 68 2nd Conference, Paris, 1922. 

 69 3rd Conference, Christiana, 1924. 

 71 4th Conference, Amsterdam, 1926. 

 74 5th Conference, Geneva, 1929. 

 77 6th Conference, Edinburgh, 1932. 

 78 7th Conference, Cracow, 1936. 

 85 12th Conference, Paris, 1956. 

 88 13th Conference, Helsinki, 1959. 
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90 14th Conference, Mexico City, 1962. 

93 15th Conference, Brisbane, 1965. 

95 16th Conference, Karlsruhe, 1968.  

109-121 Minutes of conférences, 1920-1971 

 109  London, 1920, Paris, 1922, Christiana, 1924, Amsterdam, 1926. 

 110  Geneva 1929, Edinburgh 1932, Cracow, 1936 (1st part). 

 111  Cracow, 1936 (2nd part). 

 112  Stockholm 1939. 

 113  Toronto, 1947. 

 114 Zurich, 1950. 

 115 London 1953. 

 116 Paris, 1956. 

 117 Helsinki, 1959. 

 118  Mexico City, 1962. 

 119 Brisbane, 1965. 

 120 Karlsruhe, 1968. 

 121 Philadelphia, 1971. 

128-131 Minutes of the Meetings of the Council. 1929-1971. 

 128 Minutes of the 1st-8th Meetings of the Council. 1920-1925. 

 129 Minutes of the 9th-19th Meetings of the Council. 1926-1934. 

 130 Minutes of the 20th-39th Meetings of the Council. 1936-1957. 

 131 Minutes of the 40th-56th Meetings of the Council. 1958-1971. 

271 Documents concerning Inquiries, Studies, Meetings and Answers to Questionnaires of the 
IFUW and Affiliates. 1950-1976. 

274 Circulaires, Cultural Relations Committee, Collette Audry : « Education des femmes et 
civilisation ». 1975-1993. 

385 Bequests UNESCO Accounts and Contracts – Lizzi Hands Fund Cost of conferences, 
Council & committess. 1953-1969. 

419 Brochures Crosby Hall : International Hall of Residence for University Women. 1922-
1923. 

420 Documents concerning Club Houses. 1923-1987. 

494 Committee for the Award of International Fellowships. Minutes. 1925-1962. 

497 Comité d’Entente des Grandes Associations Internationales. Liaison Committee of the 
major International Associations Minutes. 1926-1930, 1931-1934, 1939-1940. 

498 Committee on Exchange of Information Concerning Secondary Education. Minutes. 
1924-1936. 

499 Committee on Intellectual Co-operation. Minutes. 1925-1938. 
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502-504 Committee o the Legal and Economic Status of Women. Documents concerning 
Inquiries and Studies. 1939-1979. 

 502 1935-1969 

 503 1961-1965 

 504 Minutes. 1952-1979. 

510-514 Cultural Relations Committee. 1949-1979. 

 510  Minutes. 1951-1979. 

 512 Minutes of the Joint Meeting. 1958-1979. 

 513 Documents concerning Inquiries and Studies. 1949-1964. 

 514 Documents concerning Inquiries and Studies. 1965-1972. 

517 Editorial Committee for the Glossary of Academic Terms. Minutes. 1935-1939. 

543 International Fellowship Fund Appeal Committee. Minutes. 1924-1930. 

596 Standards Committee. Minutes. 1924, 1929, 1932, 1934, 1936, 1953, 1955-56, 1958-
1974. 

631-648 National Associations/Federations, Histories (digitized for the website Women and 
Social Movements international). 

 631 Asociacion de Universitarias Mexicanas, 1950. 

632 Histoire de la FILDIS Federazione Italiana Laureate e Docente Istituti 
Superiori, 1950. 

633 Association des Françaises Diplômées des Universités. Historique 1920-1950. 

 634 History of the Icelandic Association of University Women, 1950. 

 635 A Survey of the History of the Norwegian Association of University Women, 
1950. 

 639 History of the British Federation of University Women, 1950. 

 640 History of New Zealand Federation of University Women, 1950. 

 641 History of the Philippine Association of University Women, 1950. 

642 History of the Australian Federation of University Women, 1950. 

 644 History of the Egyptian Federation of University Women, 1950. 

 645 A Brief History of the Federation of University Women in India, 1920-1950. 

 646 History of the Israel (Palestine) Association of University Women, 1950. 

 647 30 Years VVAO in the Netherlands, 1950. 

 648 Association Suisse des Femmes Universitaires, 1924-1950. 

858 Documents of the British Federation of University Women on Professional Opportunities 
for Women and Vocational Councelling and Training. 1960-1973. 

886 Committee for the Award of International Fellowships. List of Awards 1928-1988. 
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Archives de la FIFDU, ancienne classification1 

Box 5-1  

 Commission on Education. 

 NGOs/UNESCO Seminars (1965-1973). 

 Reports of UN Representatives (1960-1975). 

 UNESCO – Questionnaires, study schemes, IFUW and programmes (1961-1968). 

Box 5-2  

 ECOSOC – UN Representatives Reports (1956-1972). 

 UNESCO – UN Representatives Reports (1969-1974). 

Box 22-1 

 UN Documents on Consultative Status. 

 Working rules for representatives. 

Box 27-1 Fellowships 1954-1959. 

Box 27-2 Fellowships 1959-1963. 

 

I.2.	Archives	nationales	(Pierrefitte-sur-Seine)	

Archives	de	l’Association	des	Françaises	diplômées	des	Universités	

20000004/1 Statuts, Historique, Siège social (Reid Hall). 

20000004/2-20000004/3 Conseils d’administration. 

20000004/4 Assemblées générales 1922-1964. 

20000004/5 Congrès 1960-1987. 

20000004/15 Cercles. Cercle des femmes ingénieurs. 

20000004/34 Relations avec les associations.  

20000004/36 Travaux. 

20000004/41 Relations avec les corps constitués (ministères). 

20000004/42-20000004/43-20000004/44 Conseils et congrès FIFDU 1920-1971. 

20000004/50 Commission (française) des relations internationales, 1940-1945, 1959-1979. 

20000004/55 Relations internationales. Rapports d’activités (1955-1985). 

20000004/56 Publications FIFDU (1918-1988). 

20000004/57 Bourses. 

20000004/58-20000004/59-20000004/60 Relations FIFDU/AFFDU/ONU. 
                                                
1 Entre le début de notre de thèse et la fin de nos dépouillements, la classification des archives de la FIFDU a été 
modifiée. Dans la mesure du possible, nous avons toujours indiqué dans le manuscrit les cotes des dossiers de la 
classification la plus récente. Sont ici consignées les quelques dossiers consultés sous l’ancienne classification 
dont nous n’avons pas retrouvé les correspondances dans le nouvel inventaire.  
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20000004/65 Biographies.   

Sous-série	AJ
16
		

AJ/16/7020 Fondation Albert Kahn, Société « Autour du monde », attributions des bourses de 
voyage, 1898-1929. 

AJ/16/7021 Fondation Albert Kahn, Attribution des bourses (dossier Anna Amieux). 

Sous-série	F
17	

F/17/24471 Dossiers des fonctionnaires de l’Instruction publique et des Beaux-Arts (dossier 
Anna Amieux) 

 

I.3.	Archives	de	l’État	de	Genève	(Genève)	

Archives	 de	 l’Association	 Genevoise	 des	 Femmes	 Universitaires	 (archives	

privées)	

Fondation de l’AGFU et de l’ASFU 

113.1.1. Correspondance de Mariette Schaetzel, (1923-1928). 

113.1.2. Statuts et règlements de l’AGFU, de l’ASFU et de diverses sections suisses, (1923-
1935). 

113.1.3. 1) Historiques de l’AGFU et de l’ASFU (1933 et 1934). 

 2) Coupures de presse (1923-1934). 

 3) Collaboration à l’Exposition cantonale du travail féminin 1925. 

Association genevoise des femmes universitaires  

113.2.1. Rapports et procès-verbaux de l’AGFU (1923-1969). 

113.2.6. Correspondance classée chronologiquement (1923-1930). 

113.2.7. Correspondance classée chronologiquement (1921-1935). 

113.2.8. Correspondance classée chronologiquement (1936-1940). 

Association suisse des Femmes universitaires  

113.3.1. Rapports du comité central et procès-verbaux des assemblées des déléguées (1924-
1969). 

113.3.2. Circulaires de l’ASFU adressées aux présidentes de section (1925-1969). 

113.3.3. Rapports de diverses commissions de l’ASFU 

 1) Rapports de la Commission des questions nationales (1938-1945). 

 2) Rapports de la Commission des relations internationales (1947-1968). 

 3) Rapports de la Commission d’entraide (1961-1968). 

4) Rapports de la Commission des bourses (1961-1968). 
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113.3.4. Commission des intérêts féminins 

 1) Rapports annuels (1931-1953). 

 2) Rapports périodiques, rapports sur des questions spéciales et feuilles d’orientation 
(1932-1949). 

3) Exposés (1925-1942). 

4) Correspondance (1928-1951). 

113.3.5. Commission des intérêts professionnels 

1) Fondation, enquête sur l’opportunité de créer un bureau de placement, circulaires, 
rapports (1930-1937). 

2) Procès-verbaux manuscrits du Secrétariat des intérêts professionnels (1931-1945). 

3) Procès-verbaux manuscrits du Secrétariat central des intérêts professionnels (1931-
1941). 

113.3.6. Commission des intérêts professionnels 

 1) Rapports annuels et procès-verbaux (1930-1968). 

 2) Séances d’orientation professionnelle (1934-1944). 

 3) Notes sur les bureaux de placement 

 4) Enquêtes sur le chômage des intellectuels, sur le travail des femmes (1935-1943). 

 5) Enquête sur l’école et la famille (1936-1937). 

113.3.7. Commission des intérêts professionnels 

 1) Correspondance (1929-1944). 

 2) Liste des associations professionnelles et listes des offres de places (1935-1942). 

3) Réunions des spécialistes sur les conseils et les renseignements professionnels (1934-
1942). 

4) Listes des professeurs femmes et des femmes occupant un poste important (1927-
1951). 

113.3.8. Commission des intérêts professionnels, dossiers des professions. 

113.3.9. Commission des intérêts professionnels 

 1) Formulaires d’inscription des postulantes romandes classées alphabétiquement 
(1933-1939). 

 2) Formulaires d’inscription des postulantes suisses classées alphabétiquement (1933-
1938). 

Comptes, budget, bourses 

113.5.2. Bourses 

 1) Règlements et enquêtes (1928-1938). 

 2) Société coopérative de cautionnement SAFFA (1930-1950). 

 3) Circulaires envoyées par diverses bourses internationales (1924-1952). 
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113.5.3. Bourse d’hospitalité et allocation de voyage offerte par la section genevoise de 
l’ASFU. 

 1) Correspondance, curriculum vitae des candidates, séances du jury, résultats (1935-
1937). 

 2) Travaux des candidates (1936). 

3) Correspondance et réception à l’Athénée en l’honneur des déléguées de la SDN, de la 
Fédération internationale des Femmes magistrats et avocats et des lauréates de la bourse 
(1938-1939). 

 

I.4.	Women’s	Library,	London	School	of	Economics	(Londres)	

	 Archives	de	la	British	Federation	of	University	Women	

5BFW/01/01 Annual General Meeting Minute Book 1909-1921. 

5BFW/01/02 Annual General Meeting Minute 1922-1926. 

5BFW/01/03 Annual General Meeting Minute 1927-1928. 

5BFW/01/04 Annual General Meeting Minute 1929-1931. 

5BFW/01/05 Annual General Meeting Minute 1932-1936. 

5BFW/01/06 Annual General Meeting Minute 1937-1939. 

5BFW/01/07 Annual General Meeting Minute 1941-1952. 

5BFW/01/08 Annual General Meeting Minute 1953-1967. 

5BFW/01/09 Annual General Meeting Minute 1968-1978. 

5BFW/04/04 Campaign for Education 1963. 

5BFW/04/12-18 Academic Sub-Committee. 

5BFW/04/16 Report of fellowship holders. 

5BFW/04/17 Report of fellowship holders. 

5BFW/04/18 Report of fellowship holders. 

5BFW/04/19 Enquiries about fellowships. 

5BFW/04/20 Employment of married women. 

5BFW/04/21 Questionnaire on holding a university appointments by married women. 

5BFW/04/22-27 Working Party on women in science and technology 1956-1960. 

5BFW/04/41-42 : Committee on refuggees 1938-1943 

5BFW/04/45 Subcommittee on equal pay 1944. 

I.5.	Royal	Holloway	College,	University	of	London	

Archives	privées	de	Caroline	Spurgeon	

Private papers 
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PP7/1/1 Letters from Caroline Spurgeon to Mrs. E. Harvey, 1898-1899. 

PP7/1/2 Letters from Caroline Spurgeon to Mrs. E. Harvey, 1905-1914. 

PP7/1/5 Copy of Caroline Spurgeon’s will, with letter re bequest to Bedford College. 

Records of work with the IFUW  

 Early work in international exchanges 

PP7/6/1/1 Statement and mémorandum on scholarships for women of the Empire and the 
USA. 

PP7/6/1/2 Proposals for an Associated Board for the promotion of Imperial-American 
interchange for women university students. 

PP7/6/1/3 Supplementary report of the British Educational Mission to the United States, on 
women’s university education. 

PP7/6/1/4 Memorabilia of tour of the United States of America 

PP7/6/1/5 Newspaper cuttings. 

 Reports and other papers received as President 

PP7/6/2/2 Note on development of activités and Programme of Work 1922-1923. 

PP7/6/2/3 Questionnaire from the Committee on Intellectual Co-operation of the League of 
Nations. 

PP7/6/2/4 Newspaper cuttings about IFUW branches around the word. 

 Speeches and papers on the subject of the IFUW 

PP7/6/3/1 Manuscript notes for lectures and speeches. 

PP7/6/3/2 Copies of The Journal of the American Association of University Women, 
containing pieces by Caroline Spurgeon. 

PP7/6/7 Letters recieved by Caroline Spurgeon 

 The League of Nations 

PP7/6/8/1 Suggestions for co-operation with the League of Nations by the IFUW. 

Papers relating to the establishment of Crosby Hall International Hall of Residence 

PP7/7/1/1-5 Reports, minutes and correspondance. 

PP7/7/2 Publicity and fundraising material. 

PP7/7/3 Records of opening ceremonies. 

 PP7/7/3/1 Souvenir programme of the ceremony of opening the North Wing 

 PP7/7/3/2 Records of a dinner to unveil the University and City Association window. 

PP7/7/4 Newspaper cuttings. 
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I.6.	Bibliothèque	Marguerite	Durand	(Paris)	

Fonds	«	Jeanne	Chaton	»	

Carton 1. 1) Papiers de famille. 

2) La Resistance. 

3) La Carrière. 

Carton 2. 1) Textes de 1945. 

2) Textes divers. 

Carton 3. 1) Documents ONU. 

2) Textes de Jeanne Chaton. 

3) Documents UNESCO. 

4) Textes de Jeanne Chaton (UNESCO) 

5) Représentante de la FIFDU (UNESCO). 

6) Représentante de la Fédération internationale des femmes de carrières libérales 

et commerciales. 

7) Commission française pour l’UNESCO. 

Carton 4. 1) AFFDU 

2) Documents FIFDU non signé par Jeanne Chaton 

3) FIFDU Textes de Jeanne Chaton 

4) Union professionnelle féminine, Fédération internationale des femmes de 

carrières libérales et commerciales. 

Carton 5. Photos. 

 

I.7.	Archives	départementales	du	Tarn	(Albi)	

Archives	privées	Marie-Louise	Puech	(classement	provisoire)	

189J1-5 Aide aux Femmes réfugiées ou bloquées en France du fait de la Seconde Guerre 

mondiale 

189J14 Historique de l’AFDU 

189J54 IFUW 1928-1940 

189J55 AFDU 

189J59 Photographies, congrès féministes 

189J60 Imprimés IFUW. Périodiques, Bulletins de l’AFDU (1930-1940) 

189J61 Papiers pacifistes et féministes 
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189J62 Carton d’envoi postal oblitéré mars 1946 adressé à Marie-Louise Puech depuis New-

York par l’AAUW 

 

I.8.	Archives	de	la	Société	des	Nations	(Genève)	

Correspondance avec la FIFDU 

R1008/13/7759/7759 IFUW – The Secretary submits copy of report of the 1st Conference, 
1920. 

R1008/13/7759/21302 IFUW – The Secretary asks if it will be possible for a Member of the 
Secretariat to attend a Conference of this Federation in July 1922. 

R1008/13/7759/22101 Correspondence with the IFUW after 2nd Conference, 1922. 

R1008/13/7759/22189 Report of the Meeting of IFUW (Paris, July 1922), 1922. 

R1019/13/41815/53194 Youth Questions – Correspondence with the IFUW, 1926. 

R1042/13C/22413/25550 Collaboration between the Sub-Committee for Inter-University 
Cooperation and International Federation of University Women, 1923. 

R1043/13C/22413/36589 Formation of a Roumanian Branch of the International Federation 
of University Women, 1924. 

R1049/13C/23516/41871 International Language – Correspondence with the IFUW, 1925. 

R1051/13C/25762/31553 International University Information Bureau – Correspondence with 
the IFUW, 1923. 

R1055/13C/28306/28401 Exchange of Students – Collaboration of the IFUW, 1923. 

R1056/13C/28370/61420 International University Sanatorium at Leysin – Correspondence 
with the IFUW, 1927. 

R1067/13C/34468/36139 Correspondence with the IFUW, 1924. 

R1077/13C/43311/48104 Proposed Conference of International University Organisations – 
Correspondence with the IFUW, 1925. 

R1081/13C/48102/48102 International Fellowship Fund of the IFUW – Various 
Correspondence, 1925. 

R1084/13C/55096/55244 Second Conference of International Student’s Associations, 1927 – 
Correspondence with the IFUW, 1926. 

R2209/5B/651/6323 Correspondence with the IFUW, 1928-1932. 

R2238/5B/5598/18209 Correspondence with the IFUW 1930. 

R3756/3A/13900/19223 Correspondence with the IFUW, 1934-1937. 

R3991/5B/946/9057 Correspondence with the IFUW, 1936-1939. 

Statuts des femmes 

R3755/3A/13900 General. 

R3755/3A/15980 Correspondence with Liaison Committee of Women International 
Organisations. 
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R3755/3A/16540 Equal Rights treaty. 

R3755/3A/17385 Correspondence with St Joan’s Social and Political Alliance, London. 

R3755/3A/18581 Open Door International 

R3755/3A/18874 Central council of women officials’ Associations in Sweden. 

R3755/3A/18881 National Women’s trade union league of America 

R3755/3A/18945 National League of Women Voters, Washington 

R3755/3A/19123 Equal Rights International 

R3755/3A/19189 World’s Young Women’s Christian Association 

R3755/3A/19192 International Alliance of Women for Suffrage and Equal Citizenships 

R3756/3A/19205 International Council of Women 

R3756/3A/19216 Joint Committee of Women’s International Organisations 

R3756/3A/19223 IFUW 

R3756/3A/19254 Women’s consultative committee on nationality 

R3756/3A/19352 Union internationale des Ligues féminines catholiques 

R3756/3A/19397 International Federation of Business and Professional Women 

R3756/3A/19525 National consumers’ League (New York) 

R3756/3A/19716 comité international des femmes de l’internationale ouvrière socialiste, 
(Bruxelles) 

R3756/3A/19723 Bureau international du travail 

R3756/3A/19799 Comité syndical international des travailleuses affiliée à la Fédération 
syndicale internationale 

R3756/3A/19834 Standing joint committee of industrial women’s organisations 

R3756/3A/19978: Discussions at the 16th session of the assembly, September 1935 

R3756/3A/20634 Associacion Argentina del Sufragio Femenino 

R3756/3A/21339 London and National Society for Women’s service 

R3756/3A/21498 Union Féminine civique et sociale, Paris 

R3756/3A/21530 National Women’s Party, Washington 

R3756/3A/21619 National Council of Women in GB  

R3756/3A/23457 International Cooperative Women’s Guild 

R3756/3A/24344 Pan Pacific Women’s Association, London 

R3756/3A/24466 British Commonwealth League 

R3756/3A/24487 National Council of Women of Ireland 

R3757/3A/25995 All-India Women’s Conference  

R3756/3A/29651 Six Point Group 

R3756/3A/29984 Fédération brésilienne pour le progrès des femmes  
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R3756/3A/30687 Status of women campaign Committee of Women’s international 
organisations 

R3756/3A/32797 World Association of Girl Guides and Girl Scouts 

R3756/3A/33902 Ligue Suisse contre le droit de vote politique des femmes 

R3756/3A/36112 Council of Women Civil Servants of GB 

R3756/3A/36239 Women’s Bureau of the US Department of Labor 

R3756/3A/38700 Irish Federation of University Women 

R3756/3A/39020 South African League of Women Voters 

R3771/3A/31757 Committee of Experts. Composition et discussions preliminaries 

R3771/3A/32899 Committee of Experts. Collaboration with the ILO. 

R3771/3A/32932 Committee of Experts. Functions. Aide mémoire 

R3771/3A/33305 Committee of Experts. Documents presented to be discussed at the 1st 
session 

R3771/3A/33443 Committee of Experts. Minutes 

R3772/3A/36614 Report of the 2nd Session 

R3772/3A/26680 Report of the 2nd Session 

 

I.9.	UNESCO	(Paris)	

Archives	de	l’IICI	

C.IV.1. Comité des représentants des organisations internationales d’étudiants, 1936-
1940, 1946. 

C.IV.1a part 1. Réunions des délégués des organisations internationales d’étudiants, 
1928-1938, 1940. 

C.IV.1a part 2. Réunions des délégués des organisations internationales d’étudiants, 
1933, 1935, carte de presse d’étudiants. 

C.VIII.2. Equivalence d’études et de grades. 

C.XIV.2. Rapport sur les bourses FIFDU 1926. 

C.XIV.5. Organisation des bourses internationales (projet Marie Curie). 

 

Archives	de	l’UNESCO	(consultées	sur	place)	

371.042A06(540) IFUW Seminar, India, 1965. 

378-055.2A53 part 1. IFUW – Access of Women to Higher Education, 1957. 

378-055.2A53 part 2. IFUW – Access of Women to Higher Education, 1957 
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Archives	 de	 l’UNESCO	 ([en	 ligne]	 sur	 unesdoc,	 documents	 classés	

chronologiquement)	

FE/CONF/6, « Regional Study Conference on Fundamental Education, Mexico City, 1947 », 
20 octobre 1947, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000145169_fre?posInSet=8&queryId=ea269e
ff-2496-44a0-8e88-01c4377b5200   

TICER/3/Int.Com.Exp./SR.3-4, « Procès-verbal de la troisième et de la quatrième séance du 
comité provisoire d’experts du TICER, 5 février 1948 », [en ligne] 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000178434_fre?posInSet=9&queryId=1d522
b09-a915-42bb-ac97-9074ee123a18   

ED/Conf.8/SR.1-7, « Comité d’experts relatif aux obstacles à l’égalité d’accès des femmes à 
l’éducation. Procès verbal de la première séance », 1949, [en ligne] 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000144350_fre?posInSet=2&queryId=9885a2
7e-c3e9-4dd7-84b7-0cb897913fa6   

ED/Conf.8/3, « Comité d’experts relatif aux obstacles à l’égalité d’accès des femmes à 
l’éducation. Introduction », 1949, [en ligne], https://unesdoc.unesco.org/search/N-
EXPLORE-1879224c-b6b8-4c5f-bd94-e64089482d92  

ED/Conf.8/5, « Comité d’experts relatif aux obstacles s’opposant à l’égalité d’accès des 
femmes à l’éducation. Projets de résolutions présentées par l’Alliance internationale des 
femmes, la Fédération internationale des femmes diplômées d’Universités, l’Open Door 
international », 1949, [en ligne] 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000144360?posInSet=10&queryId=N-
EXPLORE-82e11192-1964-4cab-b55a-edbec7be0a2a 

ED/Conf.8/6, « Comité d’experts relatif aux obstacles s’opposant à l’égalité d’accès des 
femmes à l’éducation. Résolutions and recommendations presented to UNESCO », 
1949,  [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000144359?posInSet=9&queryId=N-
EXPLORE-1879224c-b6b8-4c5f-bd94-e64089482d92  

ED/Conf.8/7, « Comité d’experts relatif aux obstacles à l’égalité d’accès des femmes à 
l’éducation. Rapport du rapporteur », 1949, [en ligne] 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000144353_fre  

ED/Conf.8/8/REV, « Comité d’experts relatif aux obstacles à l’égalité d’accès des femmes à 
l’éducation. Educational statistics arranged according to level and sex », 1949, [en 
ligne], https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000144362?posInSet=11&queryId=N-
EXPLORE-1879224c-b6b8-4c5f-bd94-e64089482d92  

ED/Conf.8/9, « Comité d’experts relatif aux obstacles s’opposant à l’égalité d’accès des 
femmes à l’éducation. Discours de clôture », 1949, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000144351_fre  

EDCH/MeetingWomen/2, WS/121.13, « Groupe de travail chargé de l’organisation d’études 
sur l’accès des femmes à l’éducation, en vue de la XVe Conférence internationale de 
l’instruction publique. 1951. Document d’information », 1951, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000144706_fre?posInSet=2&queryId=N-
EXPLORE-20c01d7b-7931-43ac-9aad-6cc69890d837  
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ST/R/8, « Access of women to education : a preliminary statistical report », 1952, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127871?posInSet=1&queryId=824c989c-
8da6-4e61-a0df-b62fe235a083  

WS/022.51, « Groupe de travail chargé de l’organisation d’études sur l’accès des femmes à 
l’éducation, en vue de la XVe Conférence internationale de l’instruction publique. 1951, 
Rapport », 1952, [en ligne], https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000179053_fre  

30EX/39, « Education des femmes. Soumission au Conseil exécutif », 1952, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000162553_fre?posInSet=1&queryId=d70e12
49-2d57-41f4-9630-910c4d0a7b7f  

MC.52/II.8/F, « Le Droit à l’éducation », 1952, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000128323?posInSet=2&queryId=73dcece3-
1c74-4486-9c8a-ed2c84cec95c  

WS/054.44 « Rapport sur la mise en œuvre de la recommandation n°34 et sur l’égalité 
d’accès des hommes et des femmes à l’éducation », 1954, [en ligne] 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000179316_fre  

ED.53/IV.8/F, Hélène SOURGEN, « L’éducation civique des femmes ; quelques suggestions 
pratiques », 1954, [en ligne] 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000124847?posInSet=1&queryId=0b1f9e4a-
f9e5-42af-bd71-61c03a4262e0  

WS/077.9, « Meeting of International NGOs Approved for Consultative Arrangements with 
UNESCO. Consideration of suggestions for a long-term programme relating to the 
various aspects of UNESCO’s activities in the interest of women », 1957, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000179937?posInSet=1&queryId=8cbd2b74-
4f48-47c2-af00-beae990baf02  

WS/019.128, « Report on the First Meeting of the Working Group on the Equality of the 
Access of Women to Education », 15 october 1958, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000180068?posInSet=3&queryId=8a279a31-
5c20-4456-acb7-e511e6ca68e9  

ONG/F/2(Prov.), WS/109.106, ONG/F/2, WS/129.106, « Working Group of Non-
governmental Organizations on the Equality of Access of Women to Education. 
Rapport sur l’accès des femmes à l’éducation extra-scolaire », 1959, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000155002?posInSet=1&queryId=98be1b49-
6280-4e62-9b6d-daf0ac8dcb5c  

ONG/F/1 + REV., WS/109.25/REV, « Working Group of Non-governmental Organizations 
on the Equality of Access of Women to Education. Rapport final sur les raisons de 
l’abandon prématuré des études par les filles », 1959, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000155006?posInSet=1&queryId=65a9ffbc-
6a00-4ae0-98d1-05ca17fed9dd  

WS/069.21, « Deuxième réunion du groupe de travail des ONG sur l’égalité d’accès des 
femmes à l’éducation », 18 février 1959, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000180127?posInSet=3&queryId=be0a444d-
fea0-4139-a273-ccc994b17d67  

WS/029.63, « Report of the consultant on the special interests of women in UNESCO 
programmes, 1957-1964 », 1959, [en ligne], 
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000180082?posInSet=2&queryId=8cbd2b74-
4f48-47c2-af00-beae990baf02  

NGO/Conf.7/5, « Septième conférence des organisations internationales non 
gouvernementales bénéficiant d’arrangement consultatifs auprès de l’UNESCO », 9 mai 
1960, [en ligne] https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000148392_fre  

11C/Resolutions, CPG.61/VI.11, « Actes de la Conférence générale, onzième session, Paris, 
1960 : Résolutions », « Directives concernant les relations de l’UNESCO avec les 
organisations internationales non gouvernementales », 1961, [en ligne] 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114583_fre  

ED/182, « Accès des femmes et des jeunes filles à l’éducation extrascolaire », 11 aout 1961, 
[en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126287_fre?posInSet=1&queryId=24e53d
24-f67f-40d1-81eb-61d2388afaf8  

NGO/Conf.8/8, WS/0362.226, « Huitième conférence des ONG entretenant des relations de 
consultation avec l’UNESCO. Accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation en 
milieu rural », 9 avril 1961, [en ligne] , 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000148399_fre 

SPC/WTS/Tech.9, « Commission du Pacifique Sud, Women’s Interests Training Seminar, 
Apia, 1961, Women and education in the world today ; working paper prepared by the 
UNESCO Secretariat », 1961, [en ligne] 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000156006?posInSet=1&queryId=7fabf4b5-
1435-42f7-8fb5-fff60d9bc8a7  

ED/FRAS/2, « Réunion d’experts sur l’accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation 
dans les régions rurales d’Asie », 8 juillet 1962, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000144390?posInSet=1&queryId=78791302-
64fa-4fb9-9ccf-b49b55f4dd38  

ED/F/PLAN, « La planification de l’enseignement et l’accès des femme et des jeunes filles à 
l’éducation », 13 aout 1963, [en ligne] 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000144399_fre 

NGO/Conf.9/7, WS/0364.108/ODG, « Conference of International Non-governmental 
Organizations in Consultative Relations with UNESCO. Examen des activités des 
groupes de travail : accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation en milieu rural », 
1964, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000148406_fre?posInSet=1&queryId=971db
59b-a0ce-4049-a901-b58871f2820f  

EDF/1, WS/1065.145/EDS, « Accès de la femme à l’éducation : travaux accomplis par 
l’UNESCO en 1963-1964 dans des domaines d’intérêt particulier pour la femme, et 
principales activités prévues pour 1965-1966 », 1965, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000144821_fre?posInSet=1&queryId=77ce20
60-b1c5-49d0-ace8-0d8d4176e77b  

NGO/Conf.10/8.1, « Dixième conférence des ONG entretenant des relations de consultations 
avec l’UNESCO, groupe de travail ad hoc, accès des femmes et des jeunes filles à 
l’enseignement supérieur », 1966, [en ligne] 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000148419_fre 
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ONG/F/11/Annexe III, WS/02.66/91, « Rapport sur l’accès des jeunes filles et des femmes à 
l’enseignement supérieur ; enquête limitée faite dans le cadre de la Conférence des 
ONG entretenant des relations de consultation avec l’UNESCO », 1966, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000154997?posInSet=1&queryId=44fca287-
5de3-417a-b324-27b1bb682f5f  

NGO/Conf.10/5/ED, CS/0666.RIO/74.13, « Le rôle des ONG dans le programme de 
promotion de la femme par son accès à l’éducation, la science et la culture : 
consultations collectives sur le projet de programme et de budget de l’UNESCO pour 
1967-1968 », 1966, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000148422_fre  

EDF/2, « Accès des jeunes filles à l’enseignement du second degré », février 1966, [en ligne] 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000144819_fre?posInSet=1&queryId=47f6f0
0f-16b4-483d-8f0e-ff6c3a9b8bfb  

WS/0266.111/APS, « L’influence des programmes d’éducation des femmes sur l’agriculture 
et le développement économique et social en Afrique », 1966, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000185691_fre?posInSet=1&queryId=26170
151-399b-4f33-8a73-a49972365184  

ED/MD/1 + ADD, « Étude comparée sur l’accès des jeunes filles et des femmes à 
l’enseignement supérieur », 1967, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126421_fre?posInSet=1&queryId=957d4
baf-9872-4a1c-a329-6768061a4513  

ED/MD/3 + CORR, « Étude comparée sur l’accès des jeunes filles et des femmes à 
l’enseignement technique et professionnel », 1968, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126434_fre?posInSet=1&queryId=e47ccc
ff-5d86-4d52-835f-2a39157ce0e1  

ED/MD/15, « Étude comparée sur l’enseignement mixte », 1979, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126466_fre?posInSet=1&queryId=cd5da7
32-a325-4a6f-b8d9-47a382fd2c11  

SCG-2014/TEXTES FONDAMENTAUX, « Acte constitutif de l’UNESCO. Article 1 », in 
Textes fondamentaux, Paris, UNESCO, 2014, [en ligne] 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226924_fre.  

 

II. Sources imprimées 

II.1.	Textes	imprimés	

AAUW, « The International Federation of University Women. When, How, Why », 1950 [en 
ligne] 
https://search.alexanderstreet.com/preview/work/bibliographic_entity%7Cbibliographic
_details%7C1576889 

ARATO Amélie, L’enseignement secondaire des jeunes filles en Europe, Bruxelles, 1934. 

BATHO Edith, A Lamp of Friendship, A Short History of the International Federation of 
University Women, London, IFUW, 1968.  

BOWIE-MENZLER Marguerite, Founders of Crosby Hall, London, BFUW, 1981.  
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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Le placement des travailleurs : étude internationale, 
Genève, Bureau international du travail, 1933. 

CAREY THOMAS Martha , The Making of a Feminist : Early Journals and Letters of M. Carey 
Thomas, édité par Marjorie Housepian Dobkin, Kent, Kent State University Press, 1979. 

CHARRIER Édmée, L’évolution intellectuelle féminine. Le développement intellectuel de la 
femme. La femme dans les professions intellectuelles, Paris, Recueil Sirey, 1937 [1931].  

CENTRAL ADVISORY COUNCIL FOR EDUCATION [Great-Britain], The Crowther Report, 1959, 
pp.28-34, [en ligne]  
http://www.educationengland.org.uk/documents/crowther/crowther1959-1.html  

COMITE D’ENTENTE DES GRANDES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES, Le chômage de la 
jeunesse, Paris, Institut International de Coopération intellectuelle, 1935. 

DEGOUY-WURMSER Henriette, Trois éducatrices modernes. Mlles Léonie Allégret, Marguerite 
Caron, Amieux, Paris, Presses universitaires de France, 1956. 

GILDERSLEEVE Virginia, Many a Good Crusade. Memoirs of Virginia Crocheron 
Gildersleeve, New York, Macmillan compagny, 1954.  

GREY Edward, Viscount Grey of Fallodon, The League of Nations, London, Oxford 
University Press, 1919.  

IFUW, The Position of the Women Graduate Today : a Survey 1956-1965, London, IFUW, 
1965. 

IFUW, Lexique international des termes universitaires, préface de Gilbert Murray, Edouard 
Herriot, avant-propos de Mme Octave Monod, 1939. 

IFUW, Livres de partout : A list of books compiled by the committee on intellectual co-
operation of the International Federation of University Women, 1936-1938, 1939.  

IFUW, A list of International Fellowships for research, Pamphlet n°4, London, 1930. 

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE, University Exchanges in 
Europe. A Handbook Published by the The League of Nations Institute of Intellectual 
Co-operation. Paris, Institut international de coopération intellectuelle, 1928. 

Le Cinquantenaire de l’École de Sèvre, 1881-1931, Paris, Printory Serge Lapina, 1932.  

MINISTRY OF EDUCATION [Great-Britain], The Road to the Sixth Form, Some suggestions on 
the curriculum of the grammar school, Pamphlet n°19, London, His Majesty’s 
Stationery Office, 1951, [en ligne], 
http://www.educationengland.org.uk/documents/minofed/pamphlet-19.html 

NATIONS UNIES, Charte des Nations Unies, 1945. 

TALBOT Marion, ROSENBERRY Lois Kimball Mathews, The History of the American 
Association of University Women, 1881-1931, Boston, Houghton Mifflin, 1931. 

TRYON Ruth W., Investment in Creative Scholarship, 1890-1956, American Association of 
University Women, Washington, 1957. 

WALTZ André, par BEAUPIN Eugène, Le comité d’entente des grandes associations 
internationales, dix ans d’activité, Paris, 1936. 

 



 22 

II.2.	Périodiques	

Bulletin	de	l’Association	des	Françaises	diplômées	des	Universités		

1930-1951, avec quelques rares lacunes. 

Femmes	diplômées		

1952-1970, dépouillement de l’intégralité des numéros. 

Le	 mouvement	 féministe	:	 organe	 officiel	 des	 publications	 de	 l’Alliance	

nationale	des	sociétés	féminines	suisses	

A.D.-V. « La première Exposition des arts et métiers féminins à Berne : (30 septembre-14 
octobre), Le mouvement féministe : organe officiel des publications de l’Alliance 
nationale des sociétés féminines suisses, vol.11, cahier 171, 1923, p.135, [en ligne]. 

ASFU « Carrières féminines : la préparation des jeunes filles aux études universitaire : [1ère 
partie]», Le Mouvement féministe, vol.18, cahier 342, 1930, pp.169-171, [en ligne], 
https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=emi-001:1930:18::225#438  

ASFU « Carrières féminines : la préparation des jeunes filles aux études universitaires (suite 
et fin) », Le Mouvement féministe, vol.18, cahier 343, 1930, pp.175-176, [en ligne], 
https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=emi-001:1930:18::233#444 

BIEDER M., « Carrières féminines : les professions libérales en Suisses : (suite) », Le 
Mouvement féministe, vol.25, cahier 505, 1937, pp.59-60, [en ligne] https://www.e-
periodica.ch/digbib/view?pid=emi-001:1937:25::260#425 

BIEDER M., « Carrières féminines : les professions libérales en Suisse : (suite et fin), Le 
Mouvement féministe, vol.25, cahier 507, 1937, p.67, [en ligne] https://www.e-
periodica.ch/digbib/view?pid=emi-001:1937:25::260#425 

G. « Les femmes dans les universités suisses [1ère partie] », Le Mouvement féministe, vol.17, 
cahier 299, 1929, pp.12-14, [en ligne], https://www.e-
periodica.ch/digbib/view?pid=emi-001:1929:17::17#266 

GOURD Emilie, « SAFFA. Impressions d’ensemble », Le Mouvement féministe : organe 
officiel des publications de l’Alliance nationale des sociétés féminines suisses, vol.16, 
cahier 288, 1928, pp.113-114, [en ligne], https://www.e-
periodica.ch/digbib/view?pid=emi-001:1928:16#366 

GOURD Emilie, « Les leçons de la Saffa », Le mouvement féministe : organe officiel des 
publications de l’Alliance nationale des sociétés féminines suisses, vol.16, 1928, cahier 
293, p.154, [en ligne], https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=emi-001:1928:16::201 

GOURD Emilie, « Exposition Cantonale du Travail Féminin », Le Mouvement féministe : 
organe officiel des publications de l’Alliance nationale des sociétés féminines suisses, 
vol. 12, cahier 198, 1924, p.163, [en ligne], https://www.e-
periodica.ch/digbib/view?pid=emi-001:1924:12::209#422  

GOURFEIN-WELT Léonore, « Après l’Exposition genevoise du Travail féminin. Les 
laboratoires scientifiques », Le Mouvement féministe : organe officiel des publications 
de l’Alliance nationale des sociétés féminines suises, vol.13, cahier 212, 1925, p.85, [en 
ligne], https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=emi-001:1925:13::114#320 
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« Mme Marie-Louise Preis », Le mouvement féministe : organe officiel des publications de 
l’Alliance nationale des sociétés féminines suisses, vol.41, cahier 810, 1953, p.30, [en 
ligne], https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=emi-001:1953:41::176 

M.F. « Une exposition cantonale du Travail féminin. Genève, 30 avril-10 mai 1925 », Le 
mouvement féministe : organe officiel des publications de l’Alliance nationale des 
sociétés féminines suisses, vol.12, cahier 190, 1924, p.99, [en ligne], https://www.e-
periodica.ch/digbib/view?pid=emi-001:1924:12::131#358 

 

Le	Courrier	de	l’UNESCO	

CALDER Ritchie, « Tabinda, jeune fille au Pakistan, découvre son visage », Courrier de 
l’Unesco, vol.6, n°1, janvier 1953, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000070144_fre 

CALDER Ritchie, « En Birmanie, la Femme est l’égale de l’Homme », Courrier de l’Unesco, 
aout-septembre 1952, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000071135_fre 

GUERIF Jacques, « Molière ne dirait plus aujourd’hui : "Il n’est pas bien honnête qu’une 
femme sache tant de choses" », Courrier de l’Unesco, novembre 1952, vol.5, n°11, [en 
ligne], https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000073310_fre 

« L’éducation d’un enfant commence vingt ans avant sa naissance », Courrier de l’Unesco, 
vol.2, n°12, janvier 1950, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000074946_fre 

MASSANE Michèle, « Depuis des siècles, les femmes luttent pour leurs droits », Courrier de 
l’Unesco, décembre 1951, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000074673_fre 

MYRDAL Alva, « La Femme, associée à part égale », Le Courrier de l’Unesco, n°11, 1955, 
p.4, [en ligne]https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000069853_fre 

« On voudrait pouvoir les appeler aussi "Les droits de la femme" », Le Courrier de 
l’UNESCO, vol.8, n°11, novembre 1953, [en ligne],  
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000070841_fre 

Autres	revues	et	bulletins	

BELIARD Octave, « Jeunes filles 1932 à la conquête des diplômes », Lectures pour tous, juillet 
1932, pp.9-16, [en ligne], 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5421228k/f8.image.r=conquête%20des%20diplô
mes  

BOURQUIN Paul, « L’actualité féminine. A la SAFFA… », L’impartial, journal quotidien et 
feuille d’annonces paraissant à la Chaux-de-Fonds, jeudi 20 septembre 1928, p.1, [en 
ligne], http://doc.rero.ch/record/92265/files/1928-09-20.pdf  

BOVET Pierre, « L’éducation à la Saffa », L’éducateur. Bulletin corporatif. Organe 
hebdomadaire de la Société pédagogique de la Suisse Romande, vol.64, cahier 18, 
1928, p.274. 

« Division des Recherches. Section de l’Education internationale. Service de littérature 
enfantine », Bulletin du Bureau International d’Education, n°36, 3e trimestre 1935, 
p.155. 
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« En flânant dans les halles de la Saffa », Feuille d’Avis de Neuchâtel, et du Vignoble 
neuchâtelois, vendredi 7 septembre 1928, p.1, [en ligne], 
http://doc.rero.ch/record/52045/files/1928-09-07.pdf 
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Annexe 1 : Données biographiques sur les fondatrices et dirigeantes 

 

Ce tableau ne vise pas à l’exhaustivité. Il ne fait pas état de toutes les membres de la FIFDU évoquées dans la thèse, ni de l’ensemble des 

données existantes sur les biographiées. Il a été conçu comme un outil pouvant aider les lecteurs et lectrices à retrouver les principales 

informations concernant les diplômées citées à plusieurs reprises dans la thèse. Pour plus de détails sur les parcours des dirigeantes, nous 

renvoyons aux notices biographiques rédigées par Christine von Oertzen à la fin de son ouvrage sur la FIFDU1. L’ensemble des données 

présentées ci-dessous proviennent de ces notices, ainsi que des archives de la FIFDU, de l’AFDU et de l’AGFU, à l’exception des informations 

sur Marguerite Thibert2. 

 

NOM, Prénom Nationalité Naissance 

– mort 

Profession Principales responsabilités associatives  

ADAMOVICZ, 
Stanislawa 

Polonaise 1888-1969 Biologiste, Lectrice à la State School of 
Hygiene, Varsovie. 

Membre fondatrice de l’association polonaise 
des femmes diplômées (1926) 
1932-36 Seconde vice-présidente FIFDU 
1936-39 Première vice-présidente FIFDU 
1939-47 Présidente FIFDU 

AMIEUX, Anna Française 1871-1960 Agrégée de sciences, professeure lycées 
de filles,  
Directrice Lycée Jules Ferry, Paris (1913-
1919), premières classes préparatoires 
écoles d’ingénieures pour filles 
 Directrice de l’ENS de Sèvres (1919-

Membre fondatrice de l’AFDU (1920) 
 
Membre des amis de la fondation « Albert 
Kahn » (obtient la bourse Autour du monde en 
1905-06) 

                                                
1 Christine VON OERTZEN, Science, Gender and Internationalism, op.cit., 2014, pp.277-294. La base de données citée dans l’ouvrage, « University Women’s International 
Networks Database », devant comprendre les notices de 240 femmes , n’est plus accessible en ligne à l’impression de ces pages. 
2 Ces données proviennent de Françoise THEBAUD, « Thibert, Marguerite », in Christine BARD, collaboration Sylvie CHAPERON (dir.), Dictionnaire des féministes. France 

XVIIIe-XXIe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 2017. 
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1936) 
BONNEVIE, 
Kristine 

Norvégienne 1872-1948 Biologiste 
Première femme professeure d’université 
en Norvège, Royal Frederick University 

(1912-1937) 
Première femme membre de l’Académie 
Norvégienne des Sciences et des Lettres 
 
Membre du Comité internationale de 
coopération intellectuelle de la SDN 
(1922-33) 
Déléguée norvégienne aux cinq 
premières assemblées générales de la 
SDN 

Membre fondatrice de l’association 
norvégienne des femmes universitaires et 
présidente 1922-25. 
 
 

BOSANQUET, 
Theodora 

Britannique 1880-1961 Critique littéraire 
 
Secrétaire de l’écrivain Henry James 
(1907-1916) 

Secrétaire générale de la FIFDU (1920-1936) 

BOWIE-
MENTZLER, 
Jessie Marguerite 

Britannique  Avocate 
 

Trésorière FIFDU (1936-42) 
Première vice-présidente FIFDU (1947-1950) 
Présidente BFUW (1955-1958) 
 
Rédactrice de Founders of Crosby Hall, 1981. 

CHATON, Jeanne Française 1899-1989 Agrégée d’histoire (1925), professeure 
d’histoire, notamment au lycée Lamartine 
(1936-1955) et Claude Monnet (1955-
1965) de Paris 

Secrétaire générale de l’AFDU (1945-47) 
Vice-présidente FIFDU (1947-1953) 
Présidente FIFDU (1956-1959) 
 
Consultante sur l’éducation des femmes à 
l’UNESCO (1948-1951) 
Représentante de la FIFDU à l’UNESCO 
(1959-1968) 
Vice-présidente puis présidente du comité de 
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liaison des ONG ayant statut consultatif à 
l’UNESCO (1962-1968) 
 
Membre de la commission française pour 
l’UNESCO (1951-1965) 
Représente la France à la Commission de la 
condition de la Femme (1965-1972) 

CULLIS, Winifred 
Clara 

Britannique 1875-1956 Physiologiste 
1901-1912 différents postes de lectrice, 
démonstratrice, directrice de département 
à la London School of Medicine for 
Women 
1916 Professeure invitée de physiologie à 
l’Université de Toronto (Canada) 
Professeure à la London School of 
Medicine for Women (1919-1939) 

Membre fondatrice de la BFUW (1907) 
 
Membre fondatrice de la FIFDU (1919) 
 
Présidente de la BFUW (1924-29) 
  
Présidente de la FIFDU (1929-1932) 

DOUGLAS 
VIBERT, Allie 

Canadienne 1894-1988 Astrophysicienne  
Professeure de physique et 
d’astrophysique à l’Université McGill 
(1925-1939) 
Professeure de physique et Dean of 
Women à l’Université Queen’s (1939-
1964) 

Présidente de la FIFDU (1947-1950) 
 
Préside la commission d’attribution des bourses 
de la FIFDU en 1950 et mène l’enquête sur les 
anciennes boursières 

GILDERSLEEVE, 
Virginia 

Etats-unienne 1877-1965 Lectrice de littérature anglaise puis 
professeure assistante à Barnard College 
(1908-1910) 
Doyenne de Barnard College (1911-
1947) 

Membre fondatrice de la FIFDU (1919) 
 
Présidente de la FIFDU (1924-26, 1936-1939) 
 
1945 Membre de la délégation états-unienne à 
la Conférence de San Francisco (1945) 

GLEDITSCH, 
Ellen 

Norvégienne 1879-1968 Radiochimiste 
Etudes de chimie à Paris (laboratoire de 
Marie Curie) (1907-1912 

Membre fondatrice de la fédération 
norvégienne des femmes universitaires 1920 
Première vice-présidente de la FIFDU (1924-
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1916-1929 Lectrice de chimie à 
l’Université de Christiana (Oslo) 
1929-1946 Professeure de chimie à 
l’Université de Christina (Oslo) 
(deuxième femme en Norvège) 

1926) 
Présidente de la FIFDU (1926-1929) 
 
Membre de la CICI en 1939 

HALLSTEN-
KALLIA Amni 

Finlandaise  Fonctionnaire internationale à la section 
de coopération intellectuelle de la SDN 

Vice-présidente de l’association finlandaise des 
femmes diplômées dans les années 1920. 
Membre de l’AGFU à partir de 1929 
Membre de la commission d’échange des 
professeurs du secondaire et de la commission 
de coopération intellectuelle de la FIFDU 

KOCK, Karine Suédoise 1891-1976 Lectrice d’économie, Université de 
Stockholm (1933-1945) 
1945 Professeure d’économie, Université 
de Stockholm (1945) 
Membre du gouvernement suédois (1945-
1947) 
Directrice générale du Bureau national 
suédois de statistique (1950-1957) 
 

Membre de la fédération suédoise des femmes 
universitaires 
Présidente du Swedish University Women’s  
Club 
Vice-présidente de la FIFDU (1936-42) 

LEET, Dorothy États-unienne 1895-1994 Diplômée de sciences économiques et 
sociales de Barnard College 
Secrétaire adjointe de Virginia 
Gildersleeve à Barnard College 
Directrice de Reid Hall (1927-1964) 

Représentante de la FIFDU à l’UNESCO 
(1950-1953) 
Présidente de la FIFDU (1953-1956) 

MACLEAN, Ida 
Smedley 

Britannique 1877-1944 Lectrice Assistante en chimie, Université 
de Manchester (1906-1910) 
Chimiste, Lister Institute of Preventive 
Medicine 1910-1942 

Présidente de la BFUW (1929-1935) 
 
Présidente de la commission d’attribution des 
bourses de la FIFDU (1928-1936) 

MAETZU DE, 
Maria 

Espagnole 1881-1948 Directrice de la Residencia de Señoritas 
de Madrid 1915-19366 
Professeure à l’Université de Buenos 

Membre fondatrice et présidente de 
l’association espagnole des femmes 
universitaires 
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Aires  
MESPOULET, 
Marguerite 

Française 1880-1965 Agrégée d’anglais (1905) 
Professeure d’anglais en lycées de jeunes 
filles (1905-1923) 
Professeure invitée littérature française, 
Wellesely College (1923) puis Barnard 
College (1924) 
Professeure associée, Wellesley College 
(1924-1934) 
Professeure, Barnard College (1934-50) 

Membre fondatrice de l’AFDU 1920 
 
Vice-présidente de la FIFDU (1922-1926) 
Bourse Autour du Monde (1907) 

MONOD, Marie, 
née CHAVANNES 

Française 1875-1967 Historienne Membre fondatrice de l’AFDU, Présidente de 
l’AFDU (1923-1933) 
Vice-présidente de la FIFDU (1929-1936) 
Dirige la rédaction du Lexique international 

des termes universitaires (1939) 
PUECH, Marie-
Louise 

Française 1876-1966 Lectrice de littérature française à 
l’Université McGill (Montréal) (1900-
1908) 

Membre fondatrice de l’AFDU. 
Présidente de la commission des relations 
internationales de l’AFDU. 
Présidente de la commission de coopération 
intellectuelle de la FIFDU (1924-1939) 
 
Membre de l’Association La Paix par le droit 
dont elle coédite la revue 
Membre du bureau du Conseil national des 
femmes française 
Membre de l’Union française pour le suffrage 
des femmes 
Secrétaire générale de l’Union féminine pour la 
Société des Nations 

SCHAETZEL 
Mariette 

Suisse  1892-1982 Diplômée de médecine. Engagée dans les 
œuvres philanthropique. 

Membre fondatrice de l’AGFU et de l’ASFU. 
Présidente de l’AGFU (1924-1935) 
Secrétaire de l’ASFU (1924) et présidente 
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(1938-1941) 
SCHREIBER-
FAVRE Nelly 

Suisse  1879-1972 Première diplômée en droit de 
l’Université de Genève (1904). 
Première avocate de Suisse romande 
(1906-1931) 

Membre fondatrice de l’ASFU 
Première présidente de l’ASFU (1924-1929) 
Vice-présidente de la FIFDU (1926-1932) 
 
Membre de la commission nationale suisse de 
coopération intellectuelle (1924-1940) 

SPURGEON, 
Caroline 

Britannique 1869-1942 Lectrice de littérature anglaise à Bedford 
College (1901-1906) 
Doctorat de littérature anglaise, Sorbonne 
(1911) (boursière BFUW) 
Professeure de littérature anglaise, 
Bedford College (1913-1929) 

Membre fondatrice de la FIFDU 
Présidente de la FIFDU (1920-1924) 
Membre du bureau de la BFUW 
 
British Educational Mission to the United 
States (1919-1922) 

THIBERT, 
Marguerite 

Française  1886-1982 Enseignante au Collège Sévigné (1915-
1926) 
Employée au Bureau internationale du 
Travail (1926), recrutée comme 
fonctionnaire (1931-1947), en charge du 
service du travail des femmes et des 
enfants 
Missions d’expertises pour le BIT 

Membre de l’AFDU et de l’AGFU 
Membre de l’Union féminine pour la Société 
des Nations 
Membre de l’Union française pour le suffrage 
des femmes 
Membre de l’association La Paix par le droit 
Membre de la LIFPL 

THOMAS, Martha 
Carey 

États-unienne 1857-1935 Etudes avancées à Leipzig (1879-81), 
doctorat à Zurich (1882) 
Doyenne du Bryn Mawr College et 
professeure d’anglais (1884-94) 
Présidente du Bryn Mawr College (1894-
1922) 

Membre fondatrice de la FIFDU 
 
1919-1920 congé sabbatique de Bryn Mawr 
pour tournée de propagande pour la FIFDU en 
Europe 

WESTERDIJK, 
Johanna 

Néerlandaise 1883-1961 Botaniste 
Professeure extraordinaire, Université 
d’Utrecht (1917-1930) 
Professeure, Université d’Amsterdam 
(1930) 

Vice-Présidente de la FIFDU (1926-1932) 
Présidente de la FIFDU (1932-1936) 
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Annexe 2 : Membres du bureau de la FIFDU 

1920-1922 Présidente : Caroline Spurgeon (Grande-Bretagne) 

Vice-présidente : Margaret McWilliams (Canada) 

Trésorière : Mrs Edgerton Parson (Etats-Unis) 

Secrétaire générale : Theodora Bosanquet (Grande-Bretagne) 

1922-1924 Présidente : Caroline Spurgeon (Grande-Bretagne) 

Vice-présidente : Marguerite Mespoulet (France) 

Trésorière : Mrs Edgerton Parson (Etats-Unis) 

Secrétaire générale : Theodora Bosanquet (Grande-Bretagne) 

1924-1926 Présidente : Virginia Gildersleeve (Etats-Unis) 

Première vice-présidente : Ellen Gleditsch (Norvège) 

Seconde vice-présidente : Winifred Cullis (Grande-Bretagne) 

Troisième vice-présidente : Marguerite Mespoulet (France) 

Trésorière : Dorothy Shipley Withe (Etats-Unis) 

Secrétaire générale : Theodora Bosanquet (Grande-Bretagne) 

1926-1929 Présidente : Ellen Gleditsch (Norvège) 

Première vice-présidente : Winifred Cullis (Grande-Bretagne) 

Seconde vice-présidente : Nelly Schreiber-Favre (Suisse) 

Troisième vice-présidente : Johanna Westerdyk (Pays-Bas) 

Trésorière : Dorothy Shipley White (Etats-Unis) 

Secrétaire générale : Theodora Bosanquet (Grande-Bretagne) 

1929-1932 Présidente : Winifred Cullis (Grande-Bretagne) 

Première vice-présidente : Nelly Schreiber-Favre (Suisse) 

Seconde vice-présidente : Marie Monod (France) 

Troisième vice-présidente : Johanna Westerdyk (Pays-Bas) 

Trésorière : Bernice Brown (Etats-Unis) 

Secrétaire générale : Theodora Bosanquet (Grande-Bretagne) 

1932-1936 Présidente : Johanna Westerdyk (Pays-Bas) 

Première vice-présidente : Marie Monod (France) 

Seconde vice-présidente : Stanislawa Adamowicz (Pologne) 

Troisième vice-présidente : Erna Patzelt (Autriche) 

Trésorière : Bernice Brown (Etats-Unis) 
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Secrétaire générale : Theodora Bosanquet (Grande-Bretagne) 

1936-1939 Présidente : Virginia Gildersleeve (Etats-Unis) 

Première vice-présidente : Stanislawa Adamowicz (Pologne) 

Seconde vice-présidente : Karin Kock (Suède) 

Troisième vice-présidente : Erna Patzelt (Autriche) 

Trésorière : Jessie Marguerite Bowie (Grande-Bretagne) 

Secrétaire générale : Erica Holme (Grande-Bretagne) 

1939-1942 Présidente : Stanislawa Adamovicz (Pologne) 

Première vice-présidente : Karin Kock (Suède) (joue le rôle de présidente à 

partir de 1940, avec Virginia Gildersleeve) 

Seconde vice-présidente : Germaine Hannevart (Belgique) 

Troisième vice-présidente : Jeanne Eder (Suisse) 

Trésorière : Jessie Marguerite Bowie (Grande-Bretagne) 

Secrétaire générale : Erica Holme (Grande-Bretagne) jusqu’à 1940 puis May 

Hermes (Grande-Bretagne) 

1947-1950 Présidente : Allie Vibert Douglas (Canada) 

Première vice-présidente : Jessie Marguerite Bowie (Grande-Bretagne) 

Seconde vice-présidente : Jeanne Chaton (France) 

Troisième vice-présidente : Helen White (Etats-Unis) 

Trésorière : Jeanne Eder (Suisse) 

Secrétaire générale : May Hermes (Grande-Bretagne) 

1950-1953 Présidente : Frances Elisabeth Moran (Irelande) 

Première vice-présidente : Jeanne Chaton (France) 

Seconde vice-présidente : Louise Pearce (Etats-Unis) 

Troisième vice-présidente : Edith Batho (Grande-Bretagne) 

Trésorière : Cécile Valensi (France) 

Secrétaire générale : May Hermes (Grande-Bretagne) 

1953-1956 Présidente : Dorothy Leet (Etats-Unis) 

Première vice-présidente : Edith Batho (Grande-Bretagne) 

Seconde vice-présidente : Johanna Schouwenaar-Fransen (Pays-Bas) 

Troisième vice-présidente : Dorothy Forsaith (Australie) 

Trésorière : Adele Racheli (Italie) 

Secrétaire générale : May Hermes (Grande-Bretagne) 
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1956-1959 Présidente : Jeanne Chaton (France) 

Première vice-présidente : Marguerite Henrici (Suisse) 

Seconde vice-présidente : Meribeth Cameron (Etats-Unis) 

Troisième vice-présidente : Amy Rustomjee (Inde) 

Trésorière : Blanche Dow (Etats-Unis) 

(à partir de 1957, la secrétaire générale n’est plus membre du bureau) 

1959-1962  Présidente : Meribeth Cameron (Etats-Unis) 

Première vice-présidente : Irene Hilton (Grande-Bretagne) 

Seconde vice-présidente : S. Wolff (Belgique) 

Troisième vice-présidente : Isabel do Prado (Brésil) 

Trésorière : C. Arregger (Grande-Bretagne) 

1962-1965 Présidente : Irene Hilton (Grande-Bretagne) 

Première vice-présidente : S. Wolff (Belgique) 

Seconde vice-présidente : Althea Hottel (Etats-Unis)  

Troisième vice-présidente : Isabel do Prado (Brésil) 

Trésorière : M Steiger (Suisse) 

1965-1968 Présidente : Althea Hottel (Etats-Unis) 

Première vice-présidente : Elisabeth Steyn Parvé (Pays-Bas) 

Seconde vice-présidente : Bina Roy (Inde) 

Troisième vice-présidente : Germaine Cyfer-Diderich (Belgique) 

Trésorière : Alice Brun (Danemark)  

 

 

Source principale : Edith BATHO, A Lamp of Friendship. op. cit., 1968, pp.39-42 
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Annexe 3 : Discours de Caroline Spurgeon lors du 
premier congrès, 1920. 

 

Archives FIFDU, Atria, dossier 67, « Address by Professor Caroline Spurgeon », Report 

of the First Conference, London, 1920, pp.10-16. 

 

“I believe, ladies and gentlemen”, said Professor Spurgeon, “that this meeting to-night 

will, in the years to come, be looked back upon as one of historical interest and of far-

reaching importance. For we are inaugurating to-night a great movement – idealistic in basis 

and in aim, and yet entirely practical in character; a movement towards the unity and 

understanding, the mutual help, sympathy and co-operation of the women of the different 

nations of the world; women who, by reason of a common type of education and training, 

have also in common certain traditions and ideals and who in a very real sense therefore, 

speak a common language. We have with us to-night representative women from America, 

France, Italy and Spain; from Belgium, Holland, Denmark, Norway and Sweden; from 

Czecho-Slovakia, from India, Canada, Australia and [p.11] South Africa, and we hope that at 

our next international conference that we shall have many more nations represented. During 

the next few days we are going to meet together, to get to know one another, to discuss 

subjects of common interest, to learn about each other’s countries and the conditions of 

education in them, and to plan out the practical working constitution and aims of our 

International Federation. 

 I know that we shall all learn an immense amount from these debates, that we shall 

have many new ideas and suggestions put before us, but I think that as regards the main lines 

of our work we are all agreed, or probably shall by agreed, and that I may perhaps to-night 

just indicate what those line are; what, so far as I see them, are the main kinds of international 

activities that we propose to charge ourselves with. Stating it in the broadest possible way, we 

want first of all to make for international friendship; secondly, we want to help towards 

internationalism in learning and in knowledge; and thirdly, we want to help to develop, to 

widen and enrich the processes of education generally, and I am using education here in the 

widest possible sense. 

 Let me just say one word about each of these points. We want to make for 

international friendship through personal intercourse, because we believe that is the only way 

to do it, by the impact of personalities. We believe that women can do an immense and most 
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valuable work here. Women tend to go straight for the social and the human side of things; 

the individual, the concrete. It is sometimes brought up against them that they tend to go too 

much for the individual. Well, I believe this is a piece of work that has to be begun with the 

individual and the concrete. You have to work from that up and outwards. That is one reason 

why I think women have such a function here. It is the little things that matter so much in all 

these inter-relationships, as we have learnt lately in that delightful address on Recreation 

which Lord Grey gave at Harvard; the song of the golden-crested wren, the smallest song-bird 

that there is, may [p.12] serve as a ling between two great nations. It did serve as a link 

between two of the leaders of two great nations. I believe that each individual woman in each 

country can do an amazing amount, far more than she realises, towards weaving together 

these individual strands of friendship to form indestructible bonds which will eventually bind 

people together all the world over. 

 Now we are not just talking about all this as a vague ideal, but we have already set to 

work in a very practical way to help to bring it about. One method that we propose to take is 

to establish social club houses in all the great cities of the world, where university women of 

any nation may go and be sure of a welcome, and of help and introductions to the kind of 

people that they will like to meet. We will have hospitality committees in connection with 

these clubs, and we are going to call to our aid in this work men and women, not necessarily 

academic, but who are interested in our work and desire to help us to entertain our visitors 

from other countries. We have already had the most valuable help of this kind, both here and 

in American. 

I believe this side of our work will be very important and will meet a great want. The 

methods of modern travel and the habits of the traveller seem to have been evolved for the 

express purpose of preventing the people of different nations from getting to know one 

another. It is very interested to travel in different countries, to see the architecture, the pictures 

and the scenery in those countries, but to my mind it is infinitely more interesting to get to 

know the human beings who inhabit them. And that is extremely difficult to achieve 

sometimes; certainly it is in this country, if the story told by Mr. Owen Wister may be taken 

as at all typical, and I think we must recognise some flavour of truth in it. He tells us of an 

American travelling in an English train who saw out of the window some buildings which 

interested him. He turned to an Englishman, a stranger, sitting in the opposite corner of the 

carriage, and said, “Can you tell me what those buildings are?” “Better ask the guard”, said 

the Englishman. That kind of thing does not tend [p.13] to cordiality between nations, and that 

is the sort of thing we hope, if not to do away with, at any rate to counteract. We propose, as 
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regards the small section of people that we are concerned with, to make it possible and easy 

for them to get to know one another in a friendly way; and perhaps we may be so successful 

that our example may be followed by others. I believe that the establishment of a number of 

social clubs of this kind for both men and women in all parts of the world, leading, as they 

will do, to some private entertainment of the foreigner, would do more towards creating the 

necessary atmosphere for the League of Nations, and for international understanding, that 

many schemes of an infinitely more elaborate character. 

We have already started, or it would be more correct to say our cousins in America 

have already started, with the charming club house at Washington where I had the pleasure of 

staying a few months ago. We have begun in a very humble way in London, and we believe 

that there will shortly be a very beautiful international club house in Paris. 

  Further, we are going to try to promote international friendship through the 

interchange of university students and teachers, and by encouraging and fostering and making 

easy in every way possible the interchange of graduate students and especially of young 

teachers. The value of this work needs no elaboration from me. It is the young people of the 

world who must get to know one another. They are the most readily open to new impression; 

the future lies with them. 

I cannot conceive any better way of beginning this knowledge than by encouraging 

and making it easy for university graduates to spend a year of study in a university in another 

country than their own. There is no better or surer way of making friends than to work and 

play together. Each of these students who goes to another country forms there a little circle of 

friends, gains inside knowledge of the points of view, the conditions, the temperament, the 

history of another great people, and in consequence, that student will affect everyone that she 

[p.14] meets in after life when she returns to her own land. I speak with feeling and with 

knowledge, because I know what going to America did for me, although I went there for the 

first time in my comparative old age. It opened to me the vision of a new world, it was the 

most stimulating, inspiring and wonderful experience possible, and as to the friends that I 

have made there, and the kindness I have met with, well, I can never hope even to begin to tell 

the tale of it. In the same way my days of study in Paris are a most happy and precious 

memory to look back upon, and the friends I have made in France a most treasured 

possession. 

Well, we want any number of young people to have these experiences, and to bring 

back with them the fruit in friendship and understanding. 



 82 

This transmigration of students and teachers will also, of course, help towards what I 

have named as our second object – the internationalism of learning, the pooling of knowledge, 

so as to extend it and stimulate it and enrich it. As the leader in the Times Educational 

Supplement pointed out this week, we want the universities of the world to become again 

what they were once in the Middle Ages in Europe, real centres of learning for students of 

every rank and every nation. 

And finally, we desire to contribute towards the development of education. I need not 

point out to you that in many countries women have a good deal to do with education, while 

in some countries, in America for instance, it is very largely in their hands. President Charles 

Eliot, ex-President of Harvard, himself told me that 95 per cent of all teachers in the schools 

of America were women. The result of that is that the new generations of Americans – boys 

and girls alike – pass through the hands of women, and that is a very important point. We 

want to help towards the development of education in two ways. First, as regards definite and 

special problems of education – questions where we may learn from each other’s experience, 

and by exchange of opinions; or by discussing and resolving on certain action in education 

which my be applied internationally. Take an actual example, [p.15] the question of language. 

In order for the people different nations to get to know one another two things at least are 

necessary – first, facilities for intercourse, such as we hope to bring about, and secondly, a 

common medium of speech. Personally, I should like to see the women of the world bringing 

their influence to bear in their various countries so that every child in every school should 

learn at least one of two languages. I do not presume to suggest what those languages might 

be; but if such a step as that could be brought about, it would be a tremendous practical 

movement forward towards international friendship. 

But we want by this movement to contribute towards the development of education in 

a much broader sense than this. By this very action we are inaugurating to-night we believe 

that we are starting an immense process of education – of education in judgment, in width of 

view, in knowledge, in tolerance, in a sense of proportion among individuals, and in mutual 

respect and sympathy and mutual help and co-operation among the peoples of the world. We 

believe that this is the beginning of the organised training of women to be citizens of the 

world, and may I say, through women and with women, of men also. We believe that we, in 

our small cross section of the human family, are starting on the great far-reaching and thrilling 

enterprise of bringing into being the moral forces, the knowledge, the imagination, the vision, 

necessary to real brotherhood; in short, the enterprise of preparing some portion of human 

material for the League of Nations that is to be.  
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We should never have reached this point in the development of our plans had it not 

been for the generous and enthusiastic response and support which we have had from the 

college women of America. I cannot possibly in the space of a few moments give you any 

idea of what they have done towards initiating and developing various aspects of this work. I 

can mention only two facts: the generous promptitude with which within a few months of 

Miss Sidgwick’s death they founded and endowed the Rose Sidwick Fellowship to be held 

yearly by an [p.16] English woman in an American University. And further, the invitation 

from the college women of America to Mrs. MacLean, Professor Cullis and myself to go out 

there this spring to visit universities and colleges all over America to raise interest in this 

international movement, the whole expense of every kind being borne by America. Foremost 

in this work of promoting and furthering the international movement has been President 

Thomas of Bryn Mawr, whim we are proud and honoured to have with us to-night; Mrs 

Morton Wheeler of Boston, whom also I am glad to see with us; Mrs Parsons, whom some of 

you met over here last year, and who has sent us the most cordial message of greeting for to-

night and good wishes for success; Mrs Rosenberry, the President of the Association of 

Collegiate Alumna, who we hoped very much would be here, but she was prevented from 

coming at the last moment; but above all, Dean Gildersleeve of Barnard College, New York, 

who, from the very first inception of this plan has given to it the most unstinted and unsparing 

work, and has thrown herself into the cause with the utmost energy and initiative in her office 

as Chairman of the International Relations Committee.  
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Annexe 4 : Liste des pays ayant une association de 
diplômées membre de la FIFDU, par année d’adhésion et 
jusqu’à 1968. 

1919  Grande-Bretagne 

Etats-Unis 

1920 Canada 

France 

Espagne (1920-1937, 1955-) 

Tchécoslovaquie (1920-1939) 

Pays-Bas 

1921 Inde 

Norvège 

Suède 

1922  Australie 

Autriche (1922-1938, 1947-) 

Belgique 

Danemark 

Finlande 

Italie (1922-1935, 1947-) 

Nouvelle-Zélande 

1923 Afrique du Sud 

1924 Ireland 

Suisse 

1925 Luxembourg 

Bulgarie (1925-1939) 

Roumanie (1925-1939) 

1926 Allemagne (1926-1935, 1951-) 

Estonie (1926-1939) 

Pologne (1926-1939) 

Hongrie (1926-1939) 

1927 Mexique 

1928 Islande 

Lettonie (1928-1939) 
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Yougoslavie (1928-1941) 

1929 Lituanie (1929-1939) 

1930 Grèce (1930-1940, 1947-) 

1931 Brésil 

1932 Egypte 

Palestine (Israël 1949-) 

1938 Uruguay 

Argentine 

1946 Ceylan 

1947 Autriche 

Italie 

Grèce 

1948 Philippines 

Thaïlande 

1951 Allemagne 

1954  

 

Japon 

Corée 

1955 Espagne 

Turquie 

Chili 

Cuba (1955-1963) 

République Dominicaine (1955-1966) 

Haïti (1955-1966) 

Liban 

Nicaragua 

Pakistan 

Pérou 

1956 Bolivie (1956-1965) 

Salvador  

Indonésie 

Paraguay 

Fédération de Rhodésie et du Nyassaland 

1958 Hong Kong 
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1959 Uganda 

1961 Birmanie 

1963 Panama 

1965 Honduras 

Iran 

Kenya 

Nigeria 

1966 Soudan 

1968 Iraq 
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Annexe 5 : Liste des congrès et conseils de la FIFDU 

1920 1
er

 congrès, Londres, Grande-Bretagne 

1
er

 conseil, Londres, Grande-Bretagne 

1921 2
e
 conseil, Londres, Grande-Bretagne 

1922 2
e
 congrès, Paris, France 

3
e
 et 4

e
 conseils, Paris, France 

1923 5
e
 conseil, Londres, Grande-Bretagne 

1924 3
e
 congrès, Christiana (Oslo), Norvège 

6
e
 et 7

e
 conseils, Christiana (Oslo), Norvège 

1925 8
e
 conseil, Bruxelles, Belgique 

1926 4
e
 congrès, Amsterdam, Pays-Bas 

9
e
 et 10

e
 conseils, Amsterdam, Pays-Bas 

1927 11
e
 conseil, Vienne, Autriche 

1928 12
e
 conseil, Barcelone, Madrid et Séville, Espagne 

1929 5
e
 congrès, Genève, Suisse 

13
e
 et 14

e
 conseils, Genève, Suisse 

1930 15
e
 conseil, Prague, Tchécoslovaquie  

1931 16
e
 conseil, Wellesley College (Wellesley, Boston), Etats-Unis 

1932 6
e
 congrès, Edimbourg, Grande-Bretagne 

17
e
 et 18

e
 conseils, Edimbourg, Grande-Bretagne 

1934 19
e
 conseil, Budapest, Hongrie 

1936 7
e
 congrès, Cracovie, Pologne 

20
e
 et 21

e
 conseils, Cracovie, Pologne 

1937 22
e
 conseil, Paris, France 

1938 23
e
 conseil, Londres, Grande-Bretagne 

1939 8
e 
congrès, Stockholm, Suède 

24
e
 et 25

e
 conseils, Stockholm, Suède 

1942 Congrès, Londres, Grande-Bretagne 

1946 26
e
 conseil, Londres, Grande-Bretagne 

1947 9
e
 congrès, Toronto, Canada 

27
e
 et 28

e
 conseils, Toronto, Canada 

1948 29
e
 conseil, Eastbourne, Grande-Bretagne 
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1949 30
e
 conseil, Krogerup, Danemark 

1950 10
e
 congrès, Zurich, Suisse 

1951 31
e
 conseil, Oosterbeek, Pays-Bas 

1952 32
e
 conseil, Menaggio, Italie 

1953 11
e
 congrès, Londres, Grande-Bretagne 

33
e
 et 34

e
 conseils, Londres, Grande-Bretagne 

1954 35
e
 conseil, Oslo, Norvège 

1955 36
e
 conseil, Berne, Suisse 

1956 12
e
 congrès, Paris, France 

37
e
 et 38

e
 conseils, Paris, France 

1957 39
e
 conseil, Dublin, Irelande 

1958 40
e
 conseil, Vassar College (Poughkeepsie, New York), Etats-Unis 

1959 13
e
 congrès, Helsinki, Finlande 

41
e
 et 42

e
 conseils, Helsinki, Finlande 

1960 43
e
 conseil, Alpbach, Autriche 

1962 14
e
 congrès, Mexico, Mexique 

44
e
 et 45

e
 conseils, Mexico, Mexique 

1963 46
e
 conseil, Londres, Grande-Bretagne 

1964 47
e
 conseil, Kifissia, Grèce 

1965 15
e
 congrès, Brisbane, Australie 

48
e
 et 49

e
 conseils, Brisbane, Australie 

1966 50
e
 conseil, Reykjavik, Islande 

1967  51
e
 conseil, New Delhi, Inde 

1968 16
e
 congrès, Karlsruhe, Allemagne 

52
e
 et 53

e
 conseils, Karlsruhe, Allemagne 

1969 54
e
 conseil, Hässelby, Suède 

1971 17
e 
congrès, Philadelphie, Etats-Unis 

55
e
 et 56 conseils, Philadelphie, Etats-Unis 
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Annexe 6 : Impressions d’une Française sur le conseil de 
Wellesley College, 1931 

Juliette Veillier-Duray, « En revenant d’Amérique », Bulletin de 
l’Association des Françaises Diplômées des Universités, n°3, juillet 
1931, pp.3-6.  

 

En revenant d’Amérique 

 

On me demande des impressions.  

Il y en a tant, de si diverses, qu’il semble que l’on ne puisse être honnête qu’en les 

jetant toutes, pêle-mêle, sur l’écran. Si l’on classe, l’on systématise, et chacun à le droit de 

crier : c’est faux. 

La Française n’a pas le génie de l’association. En mettant le pied sur un bateau aux 

couleurs de 35 nations, elle lance des regards méfiants sur les représentants des trente-quatre 

autres, et dévore en cinq minutes sur les visages les signes de sympathie, d’antipathie, les 

clairs sourires et les passions cachées. 

L’Américaine a toujours fait notre admiration par sa facilité apparente à serrer d’un 

cœur égal des mains de forme différente. La sœur de l’Association étrangère a tous les 

mérites, pourvu et puisqu’elle fait partie de la Fédération. A quoi bon discriminer ? 

Discriminer, ce serait réduire singulièrement le nombre des adhérents. Or, la vertu d’une 

association, sa classe, c’est sa dimension. Nous sommes écrasées par les cinq-cent-trente et 

quelques branches de l’Association des Etats-Unis, comprenant plus de quarante mille 

membres. 

A ce degré-là, le chiffre ne prend-il pas figure de vérité indiscutable ? 

Je m’éloigne. 

L’expérience de la traversée fut physiologique et psychologique. Pour certaines, 

beaucoup plus l’une que l’autre : la France se signala par une résistance de vieux loup de mer, 

qui eut fait croire volontiers qu’il n’y avait que des Surcouf sur le bateau. Ce fut la revanche 

historique des petits événements sur les grands : l’Angleterre, malgré son passé, sombra, aux 

yeux de la France compatissante…, et cordiale, comme on dit en politique. 

Mais l’Angleterre, à peine remise de ses émotions, donna le plus bel exemple de 

volonté obstinée en préparant, dans le silence des cabines, ce qui devait être la manne de notre 

réunion. 
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L’Angleterre, vaincue par les éléments, s’est montrée invincible et a donné à 

l’Amérique le plus bel exemple d’organisation intelligente que, je le crois, association ait 

reçu. 

Discrètement, dans les cabines, elle déposa une immense enveloppe blanche bourrée 

de papiers roses, et chaque nation comprit son devoir : il fallait travailler, il fallait penser.  

Et l’observateur put apercevoir la manifestation de ce travail intérieur suivant les 

tendances de chaque nation. Il y a les nations [p.4] qui complotent, lançant des regards de 

XVIII Brumaire, il y a la nation solitaire, il y a la nation indifférente, il y a les nations 

exubérantes, les nations « bon enfant », les nations agitées, les nations placides, les nations 

qui marchent, des heures durant, sur le pont du navire. Et il y a aussi, parfois les nations qui, à 

distance, échangent un regard amusé. 

En débarquant à New-York, la déléguée qui recevait son baptême avait pu déjà 

beaucoup apprendre. 

La France se fit remarquer par son indiscipline : impossibilité physique d’élever la 

main au-dessus de la tête, sur le pont du navire, au commandement des photographes-

reporters, arrivés en même temps que « La Santé », afin d’extérioriser ainsi la joie de toucher 

le sol américain ; impossibilité morale de supporter la vue d’un écriteau sur la poitrine, 

indiquant votre nom, pays d’origine, et les lettres d’or de la Fédération. Avec une patience 

inlassable, on lui fournit sans cesse de nouveaux écriteaux, croyant à une série d’oublis ou de 

pertes, mais jamais ne soupçonnant la triste vérité, par trop incroyable. 

New-York. 

Il y a trop de livres qui le décrivent pour que nous tombions dans ce travers. 

Les déléguées et le bureau y passèrent cinq jours si riches, que le sang augmenta de 

pression dans les artères. 

Il fallait au moins cinq jours pour lire toutes les invitations, programmes, plans, 

pamphlets, souvenirs, que contenait la chambre de chacune. Et il nous fallut exécuter le 

programme en cinq jours. Nous connûmes brusquement les déjeuners sans façons de mille 

personnes, les thés (trois en moyenne) se succédant entre 3 heures et demie et 6 heures. Nous 

connûmes quelques somptuosités de New-York, qui nous offrit entre autres la primeur de 

Roméo et Juliette dans un décor du plus pur classicisme subventionné, et nous connûmes… 

les clubs de femmes.  

Je crois que pour les Françaises, les clubs de femmes sont un plus grand sujet 

d’étonnement que les gratte-ciel. Il y en a partout et à propos de tout. Chaque club de femmes 

comprend un nombre éblouissant de membres, possède, entre autres, son gratte-ciel, semble 
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prendre un plaisir immense à vivre entre soi, a une activité complète entièrement séparée de 

celle des hommes ; c’est la nation dans l’Etat.  

Jamais aucune de nous n’avait regardé un homme avec autant de curiosité. [p.5]  

La clef du mystère ? 

Il faudrait une longue étude sociale, ethnique et géographique pour approcher de la 

vérité. Dans ce pays où la liberté, disons sentimentale, est très grande, où, avant le mariage, 

jeunes gens et jeunes filles vivent dans la joie profonde de la coéducation, par quelle 

bizarrerie, après le mariage, ou après l’Université à défaut de mariage, les femmes se 

séparent-elles des hommes de façon aussi surprenante ? 

Probablement par le jeu de la même puissance occulte qui, dans un pays où les 

automobiles et l’essence atteignent les dernières limites du bon marché, fixe les tarifs des 

taxis au-delà de tout ce que l’Europe a jamais pu concevoir, et qui oblige les plus riches 

fermiers du monde, ceux de la Prairie centrale, à boire du lait condensé, faut d’avoir songé à 

acheter une vache. 

Nous fûmes abondamment et magnifiquement reçues ; il n’y a pas plus hospitaliers 

que les Américains et plus ingrats que leurs visiteurs. 

Mais ne savons-nous pas, et encore mieux, nous critiquer nous-mêmes ? 

Après ces cinq jours et cinq nuits, nous fûmes expédiées, avec nos étiquettes, au 

Collège de Wellesley. Il était de toute urgence que certaines d’entre nous se « refassent ». Le 

cadre se prêtait admirablement à la paresse : un lac, des bois à peine éclos au printemps, des 

bâtiments bien situés émergeant de-ci, de-là, une fraicheur incomparable après les maux de 

tête de New-York. Bref, chacune de nous eut voulu non seulement y vivre, mais y mourir. 

C’est là que l’état-major anglais montra sa belle endurance et son autorité. Chaque 

nation fut rappelée à la réalité et priée de se rendre non à des rendez-vous mais à des 

« meetings », de 8h. et demie du matin à 7 heures du soir, avec une demi-heure pour déjeuner. 

et qui mieux est, priée de ne pas disposer de sa soirée, car des discussions capitales 

l’attendaient au tournant de 9 heures du soir jusqu’à une heure avancée de la nuit. 

Il est vrai que les salles de délibération étaient princières, les salons d’après-dîner ceux 

d’un palace, et les éléments en présence aussi étonnamment différents que nous supposons 

maintenant qu’ils le sont à la Société des Nations. 

L’atmosphère n’était pas lourde, grâce à la bonne tenue de chacune et à l’heureuse 

présidence de Miss Cullis. Et puis, il était impossible de ne pas remercier d’un sourire sincère 

les secrétaires-adjointes [p.6] qui se posaient comme des elfes, une seconde, près de vous, 

laissant après leur passage des imprimés qui nous obligeaient au travail. 
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Il y a eu les grandes et les petites discussions, de même qu’il y a les nations qui 

n’interviennent que pour les détails, et celles qui n’interviennent que pour les questions de 

principe. 

Quelques débats furent orageux, et encore pas autant qu’ils auraient dû l’être pour aller 

au fond des choses – les déléguées étant trop bien élevées – notamment le débat sur le 

désarmement, et encore et toujours celui sur la nationalité de la femme mariée. Le débat sur 

les bourses ramène toujours le sourire et met tout le monde d’accord. L’inoubliable geste du 

Président Masaryk est rappelé chaque fois que l’orateur désire un triomphe. 

Le bienfait de cette réunion du Conseil, en dehors du travail matériel fait, c’est le 

rapprochement de tous ces éléments si divers, et qui dit rapprochement, dit sympathie, 

incontestablement. Les qualités de l’une, les défauts de l’autre, deviennent familiers, et, 

partant, acceptés avec bonne humeur… même les qualités. 

Aussi, malgré toutes les démonstrations budgétaires, ne sommes-nous pas d’avis de 

diminuer la fréquence de ces réunions qui sont le sens même de la Fédération. 

Réunions nécessairement égoïstes, puisque quelques membres, seules, y assistent. 

Peut-être, mais alors on peut les diffuser et rendre tangibles leur influence pour tous les Saint-

Thomas de la Fédération, par le moyen de voyageurs de l’esprit, qui vont semer, non pas la 

bonne parole, mais la parole, aux associations lointaines. 

Ce fut la mission de la déléguée de la France, après la réunion du Conseil et les 

quelques jours de repos bienheureux passés au calme et au luxe de Boston, chez l’aristocratie 

américaine. 

O merveilleuse Amérique, si jeune et si avancée déjà, enfant terrible de la démocratie, 

qui t’a donné naissance, mais que tu as dépassée, en découpant son damier à l’infini, dans la 

plus audacieuse inégalité ! 
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Annexe 7 : Impressions d’une Italienne, Maria A. Loschi, 
sur le Congrès d’Amsterdam, 1926. 

 

Archives FIFDU, Atria, dossier 71, Maria Loschi, « Impression », Report of the 4th 

Conference, Amsterdam, 1926, pp.48-50. 

 

Impressions 

 

Italienne, journaliste – voilà ce qui m’a valu l’honneur de pouvoir ajouter une pensée, une 

réflexion à cet intéressant album. 

Je tiens tout d’abord à déclarer que c’est avec un immense plaisir que j’ai revu ce pays si 

admirable, si actif, si intéressant, quoique tellement différent du mien. J’ai été bien heureuse 

de connaître de plus près ses habitants et d’étudier plus à mon aise certains aspects 

caractéristiques de la vie et du  paysage. J’ai été frappée par l’effort quotidien de ce peuple si 

tenace, si sérieux, si laborieux, par l’amabilité exquise des gens les plus modestes, par la 

variété et la beauté de ses fleurs, par la propreté scrupuleuse de ses maisons. La Hollande peut 

être bien fière de ses femmes. Ce quatrième congrès international des femmes diplômées des 

universités a confirmé une fois de plus leur valeur, leur force, leur supériorité.  

Je trouve que ces congrès,  malgré leurs défauts, sont un excellent moyen de propagande – on 

apprend à se connaître, à s’apprécier et parfois même à s’aimer. – Il faudrait pourtant se 

décider à laisser plus de temps aux discussions ! Il est nécessaire que chaque pays ait la 

possibilité de se mettre en valeur. Il faut échanger des notions et des idées, il faut que les 

horizons s’élargissent, que ces réunions internationales deviennent un véritable foyer de 

culture, de modernité et de sincère camaraderie. 

Je comprends le culte de la science, je reconnais l’utilité d’une vie passée au microscope ou à 

étudier [p.49] un petit animal rare ou à déchiffrer un document de l’antiquité, – mais il me 

semble que l’on devrait vouer autant de considération et autant d’estime aux femmes 

universitaires qui sont dans le business, qui font du social work ou de la littérature ou du 

journaliste, qui étudient les problèmes de la vie moderne. Je voudrais aussi trouver dans ces 

réunions internationales de femmes cultivées, d’esprits supérieurs, une plus vaste atmosphère 

de cordialité, de fraternité réelle, quelque chose qui et bien difficile à définir, mais dont 

parfois quelque âme sensible sent le manque. – Il en faut pas que les femmes universitaires, 

oublient le sourire, la sérénité, la féminité… – Une collègue des Etats Unis a fait un peu 
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d’ironie sur le social charme : eh ! bien, je trouve qu’il est indispensable même aux femmes 

académiques. C’est ce charme, cette grâce souriante, cette sérénité indulgente et humaine 

(human spirit) qui nous ont fait tant aimer Dr. Spurgeon, Dean Gildersleeve et Mrs Corbett-

Ashby et doct. Sconhoft et Me Monot…. On peut être intelligentes, studieuses, savantes, mais 

n’oublions jamais d’être femmes. 

Et comme Italienne je dois encore ajouter quelques mots, une plainte… 

On ne connaît pas assez l’Italie moderne, on n’aime pas assez la nouvelle Italie, on ne 

s’efforce pas assez de comprendre cette magnifique période de notre histoire. C’est aussi de la 

science que d’étudier l’histoire des peuples, d’analyser certains phénomènes, de les suivre 

dans leurs efforts, de se rendre compte de leurs progrès. 

L’amour pour la philosophie ou pour la biologie ou pour la médecine ne doit pas étouffer en 

nous le désir de savoir ce qui se passe dans le monde. Comment peut-on avoir un esprit 

international, une vision sincèrement fraternelle, si l’on ne regarde pas autour de soir, si l’on 

ne s’efforce pas de connaître et surtout de comprendre les autres ? 

Que de préjugés encore et, hélas, que de bêtises… il m’a fallu entendre sur l’Italie, même 

dans ce milieu universitaire ! – Mais, est-ce qu’on a donné à chacune de nous la possibilité de 

[p.50] faire mieux connaître son pays ?? et pourtant cela aurait été tellement intéressant et 

tellement utile ! Parmi tant de femmes de premier ordre, plus de quatre cents, dont beaucoup 

ayant des moyens et traversant l’Europe en touristes, je n’ai pas eu le plaisir d’en entendre 

une (et pourtant il y en a plusieurs qui se rendront en Italie et qui connaissent l’italien) ayant 

décidé de suivre les cours à l’Université pour les étrangers, à Pérousse – cours organisés dans 

un des milieux les plus intéressants et les plus caractéristiques de l’Italie, avec un programme 

du plus grand intérêt et des professeurs de tout premier ordre. C’est S. E. Benito Mussolini 

qui fera la première leçon : « Romme ancienne sur la mer ».  

Je me souhaite qu’en lisant ces lignes quelque collègue éprouvera le désir d’écrire à la 

secrétaire : Dr. Campiani – Palazzo Gallenga – R. Università Italiana per stranieri – Perugia, 

pour demander des renseignements détaillés. 

Culture, compréhension réciproque et amour devraient être la base du travail et des rapports 

de l’International Federation of University Women. 

Vale ! 
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Annexe 8 : Base de données des lauréates du programme de bourses internationales 
d’études et de recherche, attribuées par la commission d’attribution des bourses de la 
FIFDU 

Sources : IFUW archives, Atria, dossier 886, « Fellowships – List of Awards, 1928-1988),  

IFUW archives, Atria, dossier 494, « Minutes of the Committee for the Award of International Fellowships, 1925-1962 » 

  

Année Nom Prénom Pays d’origine Pays d'accueil Discipline universitaire Type de bourse Age 

1928-1929 du Bois Anne-Marie Swizerland Germany Biology Junior Science  

1929-1930 Henry Françoise France Ireland Archeology Junior Arts  

1930-1931 Mes Margaretha G. Holland USA Botany Junior Science  

1931-1932 Heinmann Betty Germany Ceylon, India Indology Senior Arts  

1931-1932 Cerna  Czechoslovakia France History French Fell. In Arts 

1932-1933 Blau Mariette Austria Germany, France, GB Radiology Senior Science 38 

1932-1933 Jung C Germany Switzerland Philosophy Swiss Fell. In Arts 

1932-1933 Seppänen  Finland  Medicine Spec. American Fell.(Alice Hamilton) 

1933-1934 Joplin G Australia GB Petrology Junior Science  

1934-1935 Klienberger E. Germany GB Bacteriology AAUW Crusade 42 

1934-1935 Micheli G. Swizerland GB, Ireland, Denmark Med. Archeology Junior Arts (Joint) 

1934-1935 Hussey J GB Austria, Italy Med. History Junior Arts (Joint) 

1935-1936 Helmineu H Finland Baltics Ethnology Grant  

1935-1936 Leroy-Molinghen A. Belgium Italy, Spain Class. Phil. Grant  

1935-1936 Muller J. Netherlands GB Zoology Grant  

1935-1936 Piffl E. Austria S.& E. Europe Folklore Grant  

1935-1936 Kol Erzsébet Hungary USA Botany AAUW Crusade 37 

1935-1936 Roes Anna Netherlands 

Russia, GB, Hungary, 

Italy Archeology Senior Arts 41 

1935-1936 Bozza F. Italy Egypt Archeology Grant  

1936-1937 Ilse D. Germany GB Physiology Grant  

1936-1937 von Erhard-Siebold E USA GB, France Philology AAUW Crusade 46 
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1936-1937 Gardener Elinor GB Egypt Geology Senior Science 43 

1937-1938 Draak A. Netherlands  Irish Lit. Junior Fellowship in Arts 31 

1937-1938 Christiansen H Norway  Phylology AAUW Crusade 51 

1937-1938 Mozsolics D. Hungary  Folklore Special Grant  

1937-1938 Smith V. GB  Economy Special Grant 25 

1938-1939 Lutwak-Mann Ceclilia 

GB (Polish 

nationality) GB Biochemistry Junior Science 29 

1938-1939 Bhagvat Kamala India GB Organic Chem. AAUW Crusade 27 

1938-1939 Paraskova Vera Bulgaria Switzerland Chemistry Special Fellowship 38 

1938-1939 Laboulle Margaret 

GB (Belgium 

nationality) France Literature French Fellow. 24 

1939-1940 Jorgensen D. Norway  History of Economy Senior Arts 32 

1939-1940 Oschinsly D. GB  Economy Senior Arts 28 

1939-1940 Vennesland B. USA  Biochemistry AAUW Crusade 25 

1939-1940 Oppenheim H.K South Africa  Dramatic Art Special Fellowship 33 

1940-1941 Arian Inna GB (Russian nationality) Philosophy Mary Wooley  

1941-1942 Ghosh Bina GB (Indian nationality) Sanskrit Math. Texts Junior Fellowship  

1941-1942 Picard Sophie Swizerland Switzerland Mathematics Senior Fellowship 

1941-1942 de Laporte Alina Visalli Argentina  dental research Marion Reilly  

1942-1943 Rydbeck Monica Sweden  History of Art IFUW Fellowship  

1942-1943 Neuendorff Gwendoline GB (South Africa) History Mary Wooley  

1942-1943 Ghosh Bina India  Sanskrit Math. Texts Ohio State  

1943-1944 Modlibowska Irena Poland  Biology AAUW Crusade  

1943-1944 Yates 

Frances 

Amelia GB  Eng. Lit. Marion Reilly  

1943-1944 Mills Joy Enid Australia  Literature IFUW Fellowship  

1944-1945 Eiger Irena Z. Poland  Biochemistry IFUW Fellowship 24 

1944-1945 Baeklund-Ertle Astrid Sweden  Linguistics Ohio State 36 

1944-1945 Feldman-Muhsam Brouria Palestine  Parasitology Helen Marr Kirby 28 

1945-1946  Nanavutty Pillo India USA Literature Mary Wooley  

1945-1946  Whitteridge Gweneth GB  Literature Helen Marr Kirby  

1945-1946 

Fay Morrison 

Stephenson Emily Australia  Cancerology IFUW Fellowship  

1945-1946 Suwe Ingegard Sweden Brazil Linguistics Marion Reilly  
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1946-1947 Thomas M.R Australia  Soil Bacteriology Junior Science  

1946-1947 Fischer-Jorgensen E. Denmark  Philology Ohio State  

1946-1947 Mills J. Australia  Economic History Helen Marr Kirby  

1946-1947 Conway V. GB  Botany Virginia Gildersleeve 

1946-1947 Mellinsk M. Netherlands  Archeology Marion Reilly  

1947-1948 Batham E.H. New Zeland GB Zoology Senior Science  

1947-1948 Meyer-Baer K. USA GB Liturg. Music Mary Wooley  

1947-1948 Kohlbrugge D. Netherlands Iran Perisan Lang. AAUW Crusade  

1947-1948 Dierick G. Netherlands USA Pest Control Helen Marr Kirby  

1947-1948 Zwirn-Hirsch H Israel USA Botany Helen Marr Kirby  

1947-1948 Roubert L.C. Algeria USA Pharmacy Ohio State  

1948-1949 Coburn K. Canada GB Eng. Lit. Senior Arts 44 

1948-1949 Sass E. Denmark GB History of Art Ohio State 36 

1948-1949 Hammer M. Denmark USA Zoology Virginia Gildersleeve 40 

1948-1949 Bozza F. Italy Egypt Archeology Marion Reilly 44 

1948-1949 Goldschmidt G.H. GB  Physical Chem. Mary Wooley 24 

1948-1949 Lenger M.T. Belgium Egypt Archeology Helen Marr Kirby 27 

1948-1949 Bargoni E. Italy  Biochemistry AAUW Crusade 25 

1948-1949 McCrimmon K. Canada  Span. Teacher Doctora Guadina Bursary 

1949-1950 Fuglsang I.F Denmark Italy Class. Studies IFUW Fellowship 30 

1949-1950 Jorgensen D. Norway Holland History Netherlands Fellowship 42 

1949-1950 Buriks A.A. Netherlands USA Philosophy Mary Wooley 31 

1949-1950 Bidinost L.E. Argentina USA Biochemistry Ohio State 34 

1949-1950 Oldfelt V. Sweden usa Medecine Virginia Gildersleeve 36 

1949-1950 Hunt B. GB Holland Physics 

Constance Ellis 

(AAUW) 25 

1949-1950 Wood D.N Australia GB Eng. Lit. Helen Marr Kirby 24 

1950-1951 Goldschmidt E. Israel USA Zoology Mary Wooley 36 

1950-1951 Parnaby J.E. Australia GB History Helen Marr Kirby 33 

1950-1951 Rosenquist A.M. Norway GB Physical Chem. Virginia Gildersleeve 35 

1950-1951 Brown U.M. GB Denmark Scand. Liter. 

Danish Gratitude Int. 

Fell. 29 

1950-1951 Brink C. Netherlands GB Chem. Chrystall. Ohio State 28 
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1950-1951 Harrison  M.F. 

GB (New 

Zealander) GB Physiology Alice Hamilton 26 

1950-1951 Morris M.C. Australia GB Marine Zoology AAUW Crusade 24 

1951-1952 Berndt 

Catherine 

Hellen Australia New Guinea Anthropology Ohio State  

1951-1952 

van Lohuizen-de 

Leeuw Johanna Netherlands India Indology Virginia Gildersleeve 

1951-1952 Towers  Helen GB (Scotland) USA Chemistry IFUW Fellowship  

1951-1952 Butt Audrey Joan GB India? Anthropology Helen Marr Kirby  

1951-1952 Watts  A.H.G. Canada GB Zoology M. Wooley  

1951-1952 Kemp M.A.  Canada GB Economics Marion Reilly  

1952-1953 Gjellestad G.E. Norway  Astro Physics Virginia Gildersleeve 

1952-1953 Herbig-Sandreuter A. Swizerland  Biology Alice Hamilton  

1952-1953 Ruttner-Kolisko A. Austria  Biology Ohio State  

1952-1953 Quatember M. Austria  Archeology Mary Wooley  

1952-1953 Toor E. Canada  Chemistry Helen Marr Kirby  

1952-1953 Milne A.A Scotland  Geology Australian Int. Fellowship 

1953-1954 Munksgaard J.E.K. Denmark  Archeology Virginia Gildersleeve 

1953-1954 Doberer E. Austria 

France, GB, Italy, 

Switzerland History of Art Helen Marr Kirby 35 

1953-1954 Guiglia D. Italy  Entomology Marion Reilly (joint) 48 

1953-1954 Velte M.H. 

Switzerland 

(Lativian) France History of Art Marion Reilly (joint) 30 

1953-1954 Chitaley S.D. India  Botany IFUW Fellowship 34 

1953-1954 Northcott J. Australia Canada Chemistry Ohio State 26 

1953-1954 van Andel O.M. Netherlands USA Botany Mary Wooley 27 

1953-1954 Guiglia D. Italy  Entomology Winifred Cullis 48 

1953-1954 Velte M.H. Swizerland  History of Art Winifred Cullis 30 

1954-1955 Kurbinen Auve Finland GB English Lit. Ida Smedley MacLean 37 

1954-1955 Sandars Dorothe Australia GB, Norway, Finland Zoology Ida Smedley MacLean 34 

1954-1955 Renshaw R.M. Canada France Music Mary Wooley 33 

1954-1955 Trolle Elli Denmark Canada, USA Neurology Alice Hamilton 38 

1954-1955 Sommereyns Ghislaine Belgium Sweden Chemistry Helen Marr Kirby 32 

1954-1955 van Tichelen Monique Belgium France, GB History Virginia Gildersleeve 23 
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1954-1955 Cini Guiliana Italy GB Physics Mary Wooley 23 

1954-1955 Croker Barbara 

GB (New 

Zealander) GB Botany Ohio State 25 

1954-1955 Lee P.E. Australia USA Bacteriology Winifred Cullis 24 

1954-1955 Berndt C.H. Australia New Guinea Anthropology Winifred Cullis 33 

1955-1956 Wall H.K. USA France, Egypt Egyptology ISM Fellowship 36 

1955-1956 Mossler Gertrud Australia 

Switzerland, Italy, 

Germany, France Archeology Mary Wooley 34 

1955-1956 Helmer Marie France Peru Soc. & Econom. History Ohio State 49 

1955-1956 Vanachter Y Belgium France Indology Helen Marr Kirby 28 

1955-1956 Anderson E.R. GB France  French Lit. Marion Reilly 28 

1955-1956 Sandars D.F. Australia GB Parasitology Winifred Cullis 35 

1955-1956 Tramonti M.A. Italy France Philosophy AAUW 26 

1955-1956 Cervasi Maria Italy GB Neuclear Physics Alice Hamilton 24 

1955-1956 Moerus R.J. Belgium  Dental Orthopeadics Winifred Cullis  

1956-1957 Suvanij Pensri Thailand  History Helen Marr Kirby  

1956-1957 Rees J. GB Holland Botany Alice Hamilton 26 

1956-1957 Rizk Marie Lebanon  Psychology Winifred Cullis  

1956-1957 Wall H.K. USA Egypt Egyptology ISM Fellowship 37 

1956-1957 Garbell Irene Israel Turkey, Persia, Israel Philology Mary Wooley 54 

1956-1957 Lourteig A. Argentina  Botany AAUW  

1956-1957 Jorgensen Dagny Norway 

Denmark, Sweden, GB, 

France History Virginia Gildersleeve 48 

1956-1957 Bruhon Hoffmeyer Ada Denmark Italy, Austria Archeology Belgian Grant 45 

1956-1957 Vihoude E.H. Norway  Chemistry AAUW  

1957-1958 Jackson Dorothy USA GB Sociology Mary Wooley 40 

1957-1958 Salvesen Astrid Norway France Philology Ohio State 29 

1957-1958 Erkut Hiraman Turkey GB Chemistry Virginia Gildersleeve 42 

1957-1958 Ohman Suzanne Sweden Germany semantology Netherlands Grant 50 

1957-1958 Fabry Claudine Belgium Italy Chemistry Italian Fellowship 33 

1957-1958 Paviour-Smith Kitty New Zeland GB Ecology of Fauna ISM Fellowship 26 

1957-1958 Holloway Elsie New Zeland  Entomology AAUW 25 

1957-1958 MacRobbie Enid GB Denmark Biophysics Alice Hamilton 25 
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1957-1958 Metge Alice New Zeland GB Anthropology Winifred Cullis 26 

1957-1958 Katezlon-Hadjipetro Hélène Greece Italy Penal Law Winifred Cullis 37 

1958-1959 Main B. Australia GB, Germany Zoology AAUW and Cullis 28 

1958-1959 Bernadini P. Italy France Endocrinology Virginia Gildersleeve 26 

1958-1959 Cancoria M. Philippines USA Parmacy 

IFUW Further study 

grant 33 

1958-1959 Rios S. Argentina Spain Biochemistry 

IFUW Further study 

grant 35 

1958-1959 Fernandez  Z.M.F. Argentina  Viticulture 

IFUW Further study 

grant 29 

1958-1959 Williams D. USA GB History ISM Fellowship 39 

1958-1959 Julian E. Philippines GB Histroy Mary Wooley 34 

1958-1959 Dirmhirn I. Austria East Africa Meteorology Helen Marr Kirby 32 

1958-1959 Bonetti D. Italy France Embryology Alice Hamilton 32 

1958-1959 Guignard J. Swizerland USA Endocrinology AAUW 29 

1958-1959 

van Lohuizen-de 

Leeuw J.E. Netherlands USA Art CFUW 38 

1958-1959 Bjersley B. Sweden Ireland Literature Irish Fellowship 36 

1958-1959 Brown V. GB Iceland Literature (Icelandic) 

Björg Thorlatssorn 

Fellowship 37 

1958-1959 Solefrizzo R. Luxembourg Italy Painting Rachelli Vellar Fell. 28 

1958-1959 Hooykaas J.H. Netherlands Bali Literature Winifred Cullis 56 

1959-1960 Julian E. Philippines GB History ISM Fellowship 35 

1959-1960 Ng N. Hong Kong USA Chemistry Alice Hamilton 24 

1959-1960 Tsitousa A. Greece Belgium Sociology Ohio State 30 

1959-1960 Frosgren A. Sweden GB Literature Mary Wooley 51 

1959-1960 Borut S. Israel USA Mycology Helen Marr Kirby 29 

1959-1960 Nussenzweig R. Brazil France Biochemistry CFUW 30 

1959-1960 Fiszer B. Argentina Finland Embryology Finnish Fed. 30 

1959-1960 Wace E. GB Crete, Greece Archeology Virginia Gildersleeve 28 

1959-1960 Castano P. Philippines USA Education Further Study grant 40 

1959-1960 Lopes E. Brazil Sweden Anaesthesiology Further Study grant 30 

1960-1961 Saxl H. GB Israel Plasma and red blood cells Ida Smedley MacLean 45 

1960-1961 Marcoyannopoulou H. Greece GB Heart (artery) Alice Hamilton 29 
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1960-1961 Ng Y.L. Hong Kong USA Chemistry AAUW  

1960-1961 Lukas E. Austria Germany Plant. Physiology CFUW 32 

1960-1961 Haselberger H. Austria W. Africa Histology AAUW  

1960-1961 Landucci S. Italy Switzerland Cancer Metabol. AAUW  

1960-1961 Odhnoff C. Sweden USA Plant Physiology CFUW  

1961-1962 Cayle J. USA France, IndoChina Policy AAUW  

1961-1962 Salskov H. Denmark GB Etruscan Art AAUW  

1961-1962 Dettman M. Australia GB Geology IFUW Fellowship  

1961-1962 Donnelley D. Ireland Sweden Wood Chemistry Winifred Cullis  

1961-1962 Lazarides P. Greece Denmark  Winifred Cullis  

1961-1962 Rostvig M.S. Norway GB Early 17c Poetry Winifred Cullis  

1962-1963 Akman F. Turkey Norway Family Law Norway grant  

1962-1963 Gordon J. New Zeland GB Speech therapy Winifred Cullis  

1962-1963 Krishua  India GB Indian Phil. Winifred Cullis  

1962-1963 Salskov H. Denmark Italy Etruscology Winifred Cullis  

1962-1963 Holmquist B. Sweden Australia Neurophysiology AAUW  

1962-1963 Jacot-Guillarmad A. South Africa GB, France, Sweden Botany AAUW  

1962-1963 Zum Brunn E. Swizerland France Rel. Philosophy AAUW  

1962-1963 Hennephoff A. Netherlands France Fr. Theatre 18c AAUW  

1962-1963 Bowers B. Canada GB Psychology CFUW  

1962-1963 Papyn  L. Belgium France Oceanography IFUW  

1962-1963 Macintosh S. South Africa GB Chemistry AAUW junior  

1962-1963 Zeller O. Germany France Plant Physiology Finnish Fed.  

1963-1964 Ozemre K. Turkey France Astronomy AAUW  

1963-1964 Sah P. India USA Physics AAUW  

1963-1964 Chrysostomides J. GB Italy History AAUW  

1963-1964 Benzie V. New Zeland GB Zoology CFUW  

1963-1964 Papyn L. Belgium France Oceanography AAUW  

1963-1964 Bews J. Canada GB Classics AAUW Junior  

1963-1964 Detter I. Sweden GB Law IFUW Junior  

1963-1964 Fletcher R. Australia GB Physics Winifred Cullis  

1963-1964 Makela H. Finland GB Serology Winifred Cullis  
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1963-1964 Pigretti M. Argentina France Microbiology Winifred Cullis  

1963-1964 Ruttner-Kolisko A/ Austria Persi Biology Winifred Cullis  

1963-1964 Ramos E. Argentina USA Microbiology Winifred Cullis  

1964-1965 de Boer W. Netherlands USA Bacteriology AAUW  

1964-1965 Yazdani Z. India GB History AAUW  

1964-1965 Benzie V. New Zeland GB Zoology AAUW  

1964-1965 Haselburger H. Austria Africa Architecture AAUW  

1964-1965 Hallet M. Canada GB History IFUW  

1964-1965 Fraser C. GB USA Literature AAUW junior  

1964-1965 Iversen S. GB USA Physiology CFUW junior  

1964-1965 Kamiya Y. Japan GB Astro Physics Winifred Cullis  

1964-1965 Lazlo H. Brazil Austria Chemistry Winifred Cullis  

1964-1965 Lilleso E. Denmark Europe Egyptology Winifred Cullis  

1964-1965 Roberts M. GB GB Botany Winifred Cullis  

1964-1965 de Lustig E.S. Argentina Austria Cancerology Austrian Grant  

1964-1965 Villegas Leiva I. Argentina India Genital Cancer Bombay  

1965-1966 Spiller-Binz R. Swizerland Mexico Anthropology IFUW  

1965-1966 Carvalho A.  Brazil France Economics AAUW  

1965-1966 Kalab M. GB Cambodia Anthropology AAUW  

1965-1966 Dobbin C. Australia GB Modern History AAUW  

1965-1966 Moschos T. Greece France Dermatology AAUW  

1965-1966 Beccalii B. Italy GB Sociology CFUW  

1965-1966 Krook D. Israel GB English Lit. Winifred Cullis  

1965-1966 Einarsdottir O. Denmark GB chronology Winifred Cullis  

1965-1966 De Groot S. Netherlands Surinam Anthropology Winifred Cullis  

1966-1967 Scott  J. New Zeland GB Zoology IFUW ISM  

1966-1967 Harel S. Israel GB Botany AAUW Ohio State 

1966-1967 Harlock H.R. Australia GB Zoology AAUW V.Gildersleeve 

1966-1967 Hollebone J.E.A Canada GB Zoology AAUW Alice Hamilton 

1966-1967 Koukou M. Greece GB Neurology AAUW Helen Marr Kirby 

1966-1967 Shaw P.A. Australia Italy Italian Lit. AAUW Mary Wolley 

1966-1967 Moschos  T. Greece France Dermatology CFUW V. Douglas 



 105 

1966-1967 Krook D. Israel  Literature Winifred Cullis  

1966-1967 de Burkart N.S.T. Argentina Europe Botany Winifred Cullis  

1966-1967 Beary M.E. Ireland USA Biochemistry Winifred Cullis  

1967-1968 Castelo L.M. Philippines GB Linguistics IFUW ISM  

1967-1968 O'Connor  C.J. New Zeland GB Chemistry CFUW V. Douglas 

1967-1968 Iyer R. India USA Vaginal Cytology Leet  

1967-1968 Srichaikul T. Thailand USA Hematology Leet  

1967-1968 Nessa L. Pakistan GB Education Leet  

1967-1968 Strathern A. GB New Guinea Anthropology Winifred Cullis  

1967-1968 Forsgren A.E. Sweden GB English Lit. Winifred Cullis  

1967-1968 Fisher B.M. New Zeland GB English Lit. Winifred Cullis  

1967-1968 Elys Ramaden Susan GB Greece Archeology Hellenic Bursary  

1968-1969 Wipper A. Canada Kenya Anthropology IFUW ISM  

1968-1969 Edwards M. GB USA, Australia Biochemistry CFUW V. Douglas 

1968-1969 Baytop A. Turkey GB Botany Leet  

1968-1969 Madeiros H. Brazil Europe Engineering/documentation Leet  

1968-1969 Bazyar H. Iran GB Education Leet  

1968-1969 Zurita V. Argentina Italy Microbiological genetics Leet  

1968-1969 Forsgren A. Sweden GB English Lit. Winifred Cullis  

1968-1969 Bourriau J. GB USA Egyptology Winifred Cullis  

1968-1969 Pekkarinen R. Finland GB English Lit. Winifred Cullis  

1969-1970 Tenne R. Israel GB Industrial Economics IFUW ISM  

1969-1970 Tommerup I.C. Australia GB Botany CFUW V. Douglas 

1969-1970 Matthews M. Ireland USA public health Winifred Cullis  

1969-1970 Vodanovich I.M. New Zeland GB social anthropology Winifred Cullis  

1969-1970 Messlang M. Germany USA American lit. Winifred Cullis  

1969-1970 Pryor M.R. USA GB Medieval Lit. Winifred Cullis  

1969-1970 Yuen Yuen chan A. Hong Kong GB Chinese Linguistics Leet  

1969-1970 Martinson V. Ghana GB Botany Leet  

1969-1970 Kotecha T. Uganda Uganda medicine Special grant  
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Annexe 9 : Extraits du rapport de Nicole Deney, 
boursière française aux États-Unis (bourse AAUW) année 
1959-1960 

 

Source : AN 20000004/57, Archives AFDU, carton Bourses, « Rapport de Deney Nicole ». 

 

 

1ère partie, 31 janvier 1961 

 

Comme vous me l’avez demandé, je vous adresse une copie de mon rapport. Il est peu précis 

sur ce qui concerne l’essentiel : mon travail, et bien long sur les modalités de l’installation et 

de l’adaptation à la vie américaine. Mais je me suis efforcée de répondre aux questions. 

[…] 

 

1. What information would have been useful to you and was not given to help you before 

your arrival and during your early adjustments after arriving in the U.S. 

The first two weeks in a city where one does not know anybody and has to get settled for a 

year are not a pleasant experience. For this short period of time the assistance of a person 

knowing the city would be most helpful. If one AAUW member could take care of a AAUW 

fellowship holder and help her to find a place to live, it would be of tremendous help to her. I 

felt very lonely and helpless when I got to Washington and would have liked to have this kind 

of assistance. 

 

2. Were the living quarters arranged for you satisfactory? If not, where you able to find 

suitable living quarters? Describe. 

I had to look a place to live when I arrived in Washington. Through an ad in the Washington 

Post, I rented an efficiency apartment (one room, bathroom and kitchen). Later on, I found out 

that it was not a good deal. Therefore I moved out and am settled now in a very suitable 

efficiency. It is better located, more roomy and less expensive than the previous one. Besides, 

there are no mice! 

 

3. Have the financial arrangements in connection with your grant proved adequate? 
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Although it is rather tight to live on $200 in a big city like Washington, I can manage if I have 

no extra costs (doctor’s bills, books or clothes…). But, on a later stage, I will have to go and 

interview political leaders. I am wondering how I will be able to pay for travel expenses and 

stays in hotels. 

 

4. When you arrived at your place of study, who was helpful to you? Were you given 

advice on courses? Assistance in registration. 

As I am carrying independent research, my case is a bit special. I am very fortunate to be 

under the guidance of Professor Arnold Wolfers, Director of the Washington Center of 

Foreign Policy Research in Washington. His assistance will be especially useful to me when I 

will have to be introduced to political leaders in this country and through him I happened to 

know Paul Nitze.  

 

5. Describe your first semester’s work. If engaged in course work, list courses with 

grades if available. 

I have conducted my research mainly in the Library of Congress. I have been through 

Hearing, Congressional Records, books and documents related to my subject. Lately I had 

access to clippings files – usually reserved to staff members of the Library. Those files 

containing clipping of most of the American newspapers weeklies and quarterlies and some 

British sources are of the utmost interest. To my knowledge, there does not exist a similar 

collection in the world. This unables me to follow the events day by day and will be a 

precious basis as I intend to be through this preparatory stage by the end of February. At that 

time, I shall look for other sources of information (State Department, private sources, 

organizations…). When this will be completed, I shall start interviewing. I have already listed 

almost fifty persons whom I would like to meet. 

[…] 

 

2nd rapport, 25 août 1961 

[…] 

3. Brief description of your vacation periods, visits to American homes, trips taken. If 

AAUW branches were visited, please list branch names.  

I went to Texas for Christmas where I was received by very good friends of mine. They tried 

to make me know Texas in ten days and took me everywhere around. I met more people there 

in ten days than during the two previous months I spent in Washington. At Eastern I accepted 
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the invitation of a AAUW member of the Newport News Branch. I had delivered a speech in 

Newport News some weeks before and all members wanted me to come back when the 

dogwoods would be blossoming. I take up this opportunity to mention that the few days spent 

in Newport News and later on some days in Culpeper (Va) have been the only and best 

opportunities I ever had to live with American families. I have delivered a few speeches in 

other cities mainly in Maryland (Silverspring…) and in Delaware (Welmington). But to 

deliver a speech does not enable the speaker to meet American families on a friendly and 

relaxed way. Whenever possible, one should try to lengthen one’s stay in order to pass from 

the formal to the more unformal – and on the human level – more rewarding level. 

 

4. Comments on the procedures currently followed in the administration of the AAUW 

International Grant Program with any suggestions you may have as to additional or 

different procedures which might have helped to make your stay in this country more 

profitable. 

I have already stated in my previous report what could be done in order to facilitate the first 

weeks of a newcomer to a big city like Washington. (To have somebody acting as a sponsor 

and helping the foreigner to get settled, and being introduced in some circles). 

I again want to stress some items. The visits of a fellowship holder in the United States will 

be the more rewarding the more people she will be able to meet. On a campus, it is easy to 

make friends. When one is staying in a big city, introduction can only be made through people 

already living there. Otherwise the student or researcher will only depend upon hazard. This 

cannot be afforded when one has only ten months to spend. I am sorry to state that I never got 

the help of AAUW in order to be introduced into Washington circles. I never got an invitation 

of an American family. I only happened to meet three bachelors like me (Miss Hellyer, Miss 

Hall and Miss Maryon Terrel) who were interested in France and asked me very kindly to join 

then from time to time. I am very grateful to them. They are the only persons living in 

Washington among the AAUW members who asked me to their homes. Knowing how 

Americans are hospitable I wonder whether something could not be done in order to inform 

AAUW members that the fellowship holder would welcome any opportunity (and not only 

speech opportunity) for meeting them. 

Would it not be possible to have somebody asking them whether they are invited for 

Thanksgiving or Christmas (this is currently done for Fulbright students who are many 

hundreds in Washington). 
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5. Plans after your return to your country. If you have a position assured you when you 

return to your country, please describe. 

I started working again two days after my return to Paris. I went back to the Institute of 

Political Science where I am a research assistant. On the basis of the material I have collected 

in the United States I am preparing a report for a symposium which will take place in Paris in 

November on foreign aid, towards newly independent countries. I picked up the case of the 

financing of the Aswan Dam Project and am working on this case study. At the same time I 

start writing my thesis I expect the first draft to be finished by Christmas or January. Then I 

will re-write it on the basis of criticisms received. Thereafter, I intend to take my manuscript 

to the United States where I should spend a month or six weeks in order to have it checked 

and to interview people I have not been able to meet last time (for instance Senator Fulbright, 

Robert Murphy, Herbert Hoover Jr, Herman Phleger…). Besides I will have to fill up gaps 

and look at some more material. I don’t know yet how his second trip will be financed. I will 

start looking for funds in a short while, when I come back from Italy where I shall spend a 

month vacation in September.  

In addition to my thesis I shall try to write a book out of my topic. I have also promised to 

cooperate to a book on the United States published by Le Seuil. I wish also to write articles. I 

shall welcome any opportunity either of writing on American topics for the French people, or 

of writing on France for Americans. 
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Annexe 10 : Souvenirs de C. Bequignon-Lagarde, 
boursière française sur son séjour à Reid Hall, 1965. 

 

Source : C. BEQUIGNON-LAGARDE, « Le charme de Reid-Hall », Femmes diplômées, 

n°53, 1er trimestre 1965, pp.9-11. 

 

Le charme de Reid-Hall 

 

Reid-Hall disparaît, ou plutôt se transforme en annexe de Columbia University, en 

sorte que pourront se maintenir, dans la vieille maison de la rue de Chevreuse, les liens 

culturels franco-américains, si chers à nos souvenirs et toujours si nécessaires aux unes 

comme aux autres. Puisse, à travers les changements de méthode, demeurer l’esprit qui, grâce 

à Miss Leet, a animé d’abord l’American University Women’s Club puis Reid-Hall ! 

 Des promotions de jeunes étudiantes, américaines et françaises, y ont vécu ensemble, 

malgré l’obsession des examens et des concours, une des années les plus heureuses de leur 

vie. Elles y ont joui, dans la chaleur d’un foyer confortable et élégant, toujours fleuri, toujours 

infiniment soigné, du plaisir qu’apporte un dépaysement réciproque. Combien de préjugés 

sont ainsi tombés de part et d’autre ! C’était comme une « zone franche » de ce que l’on 

appelle aujourd’hui les échanges culturels. Quel brassage d’activités variées dans ce Club : de 

l’étudiante en chinois à l’amateur de psychanalyse, de celle qui se consacrait aux arts, les 

beaux et les autres, à celle qui, entre un concert et une pièce de théâtre, rédigeait une thèse de 

doctorat en médecine, [p.10] sans parler des Françaises qui, nombreuses, y ont décroché les 

agrégations les plus diverses, anglais bien sûr, mais aussi Lettres, Histoire, Philosophie, 

Physique, Droit, etc… 

 Comme il se doit dans toute maison d’étudiantes, Reid-Hall avait sa bibliothèque, la 

plus curieuse des bibliothèques. Elle s’enrichissait, à chaque départ, des apports les plus 

imprévus : les best-sellers, ces livres qu’on lit une fois, qu’on ne relit plus et que l’on 

abandonne, pour éviter l’encombrement des bagages. On y pouvait ainsi lire les derniers 

romains anglais ou américains avec quelques années d’avance sur  la traduction qui les ferait 

connaître en France ; puis, ce n’était pas le moins amusant, les best-sellers français et les 

classiques traduits en anglais (ou en américain…) ; Machiavel et Anatole France anglicisés 

avaient une saveur spéciale. 
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 Tout y était prévu, les loisirs même, si l’on voulait. La grande salle aux belles 

boiseries qui s’ouvre sur le jardin où fleurissait un magnifique arbre de Judée servait de salle 

de danse, prêtée tour à tour à des étudiants scandinaves, canadiens et autres, il n’y régnait 

point d’interdit ; je me souviens d’un noir superbe qui fut le plus ornement d’une soirée 

norvégienne. On y donnait aussi des concerts et très éclectiques, les amateurs de jazz étaient 

servis, ceux de musique classique aussi, et parfois des Russes, blancs ou rouges, on ne s’en 

souciait pas et la chasse aux sorcières n’existait pas, y venaient chanter leur nostalgie. 

Régulièrement aussi les conférenciers les plus en vue étaient conviés à éclairer les 

Américaines sur la vie et la pensée françaises et, Françaises comme Américaines, venaient 

écouter, et regarder, les maîtres à penser du moment. 

 Elle servait à tout, cette belle salle. Les grands jours de fête, comme le Thanksgiving 

Day, elle se transformait en salle de banquet, où, sous la présidence d’un membre de la 

colonie américaine de Paris, toutes venaient commémorer les grands anniversaires, avec 

d’autant plus de conviction que la dinde et le gâteau aux citrouilles étaient délicieux.  

 Tout cela se passait dans la plus totale liberté. On venait ou on ne venait pas, nul ne 

vous en demandait compte. Chacune travaillait à sa guise dans le plus grand calme. Les seuls 

bruits, à deux pas du carrefour Montparnasse-Raspail, alors lieu géométrique de rencontre des 

écrivains, des artistes et des hommes politiques appelés à l’immortalité provisoire, étaient le 

chant des oiseaux qui nichaient dans les lierres, les cantiques de la chapelle Saint-Luke le 

dimanche matin et la sérénade hebdomadaire des bag-pipes écossais.  

Les repas étaient pris en commun, et c’est là que commençaient les conversations pour 

se continuer dans les chambres, dans les salons aux fauteuils profonds, au théâtre ou ailleurs, 

chacune s’efforçant d’initier l’autre à sa langue, à ses problèmes, à ses idées. L’amitié s’y 

traduisait sur tous les plans : les leçons de prononciation étaient fort utiles à une époque où 

radio et disques étaient rares ; il y avait des mots terribles, le mot « houille », par exemple, qui 

revenait à tout instant dans un diplôme de géographie économique que devait défendre 

oralement une Américaine ; nous le lui avons fait répéter avec la patience compatissante de 

ceux qui n’ont pas non plus le don des langues et nous avions dressé une liste de synonymes. 

Il m’est arrivé, moi juriste, de corriger, avec toute la présomption de la jeunesse et la foi dans 

les vertus de la culture générale, le manuscrit d’une thèse de philosophie [p.11] d’une amie 

américaine. Celles-ci n’étaient pas en reste ; je me souviens d’un soir de mauvaise grippe avec 

une forte fièvre. Deux amies américaines, l’une m’apportait un grog à faire voir trois 

chapeaux au lieu d’un, et l’autre, scientiste, récitait au pied de mon lit les prières de la 
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guérison. Laquelle des deux m’a guérie ? Je ne l’ai point su, mais j’ai aimé la chaude et active 

amitié américaine. 

Ce n’est pas le hasard, pas davantage les heureuses prédispositions de toutes ces 

jeunes filles, qui ont composé le climat du Club. Tant de cordialité dans la liberté, c’est à Miss 

Leet et à elle seule que nous le devions. En toute occasion – et Dieux sait s’il y en a dans la 

vie d’une étudiante – elle était là, toujours discrète, toujours souriante, toujours bienveillante, 

sachant offrir un bonbon et… un moratoire en fin de mois. Elle évitait ou détournait tous les 

heurts parce qu’elle comprenait les Françaises aussi naturellement qu’elle comprenait ses 

compatriotes.  

Et quand, après les tristes et humiliantes années de l’occupation, la Liberté nous fut 

rendue, grâce pour une large part à ses compatriotes, Miss Leet, avec ténacité, se remit à 

l’œuvre. Elle a recréé, rue de Chevreuse, le vrai carrefour France-Amérique, prodiguant sans 

arrière-pensée une générosité qui ne distinguait pas entre les jeunes Américaines et les jeunes 

Françaises qu’elle accueillait à Paris ou qu’elle dirigeait vers les Etats-Unis. 

Emportez, chère Miss Leet, toute notre affection et toute notre gratitudes. 

C. Béquignon-Lagarde.
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Annexe 11 : liste des chambres de Crosby Hall et des 
donateurs 

Source: Marguerite BOWIE-MENZLER, Founders of Crosby Hall, London, BFUW, 1981, 
pp.31-35. 
 
 

OLD WING 

Floor Room Named for Named for or given by Furnished by 

1st 1 Sir Edward Stern Sir Edward Stern Mrs Joseph Gluckstein 

 2 Dame Katheleen 

Courtney 

Her own donation Mrs Charle Ure in the name of 

Leland Standford Junior 

University 

 3 Muriel Arnold 

Dickson 

Her friends Vassar Alumnae 

 4 Gustav Mahler European refugees in Britain 

in the Second World War 

 

 4A Mrs Alys Russell Her friends Ida Neale in memory of her 

mother 

 5 Canada Room Canadian Federation of 

University Women 

Canadian Federation of 

University Women and Friends 

 6 Trevor Bowen Mr Trevor Bowen Amy Rose Neville 

 7 Australia Room Australian Federation of 

University Women 

Dr Elizabeth Courtauld 

 8 Norway Room Norwegian Federation of 

University Women 

Norwegian Federation of 

University Women 

 9 India Room The Indian Committee Mrs A Douglas 

 10   Mrs Aubrey Lawrence 

 11 Professor Edith J. 

Morley 

Reading Association of 

University Women 

 

 12 Doris Woodall Her own donation Her own donation 

2nd 1 Mrs E. Vernon 

Griffiths 

Birmingham Association of 

University Women 

Birmingham Committee 

 2 Anne Jemima Clough Old Students and Friends of 

Newnham College, Cambridge 

The German Federation of 

University Women 

 3 Glasgow Room The Glasgow Association of 

University Women 

Mrs de B. MacLaren 

 4 Emily Davies Old Girtonians and Friends of Lady Lever 
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the College 

 4A Mrs Spedan Lewis John Lewis Partnership Mrs E. J. Horniman 

 5 Princess Elizabeth of 

York 

Mrs Wharrie Her Majesty Queen Mary 

 6  Inverness Room Inverness Association of 

University Women 

Miss E. L. Johns 

 7 Doris Griffiths Her legacy The Misses Sturge to honour 

their brother Clement Young 

Sturge 

 8 Sara Burstall Manchester Association of 

University Women 

Dublin University 

 9 Manchester Room The Manchester and District 

Committee 

The Manchester Association of 

University Women 

 10 India Room The Indian Government This 

is the second room given by 

the Indian Government to the 

Second Appeal 

The French Federation of 

University Women 

 11  Yorkshire Room The Yorkshire Committee The Sheffield Association 

 12 Scotland The Scottish Committee The Aberdeen Association 

3rd 1 Patrick Geddes The Director of the University 

and City Association of 

London 

The Edinburgh Association of 

University Women 

 2 Jane Austen J. Dow and F. E. Tooke Miss G. P. Ritchie 

 3 Dame Millicent 

Fawcett 

In honour of her 80th birthday President M. Carey Thomas 

 4 Miss C. Cruse Her own Legacy Mrs Frank Stoop 

 4A   The Cardiff Association 

 5 Remembrance Sir Otto Beit Her Majesty Queen Maud of 

Norway 

 6   Mr A. Bos 

 7 New Zealand Room New Zealand Federation of 

University Women 

The Czechoslovak Federation 

and Friends 

 8   HM Women Inspectors of the 

Board of Education in honour of 

Miss A.E. Wark, CBE, Chief 

Woman Inspector, 1920-27. 

 9 Margaret Roper The Margaret Roper 

Committee 

Mrs Roper Lumley Holland 

 10 Reliance Sir Otto Beit The Viscountess Harcourt 
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 11  American Room American Association of 

University Women 

Sir Joseph Duveen 

  Linen Cupboard  Queen’s University, Belfast 

4th 1 Dean Virginia 

Gildersleeve 

American Association of 

University Women 

The Hon. Mrs Oliver Brett 

 2 Lord and Lady John 

Russell 

Lady Agatha Russell The Italian Federation and 

Friends 

 3 Field Marshal Sir 

William Birdwood 

Field Marshal Sir William 

Birdwood 

Mrs Curtis Brown 

 4   Mrs George Cadbury 

 4A   Miss B. A. Holme 

 5 University and City 

Association 

The Directors of the 

Association 

 The South African Federation 

 6 Elizabeth 

Wolstenholme Elmy 

Miss Sarah Clegg National University of Ireland 

 7 Lady Meherbai Tata The Tata Charitable 

Foundation 

The Dutch Federation 

 8   North Eastern Federation 

 9 Marion Withiel Mary M. Adamson The Bath Association 

 10   The Finnish Federation 

 11 President M. Carey 

Thomas 

Mrs Alys Russell Bryn Mawr College Alumnae 

 12  Basil Marsden 

Smedley 

The Chelsea Committee The Chelsea Committee 

 

NEW WING 

Floor Room Named for Named for or given by Furnished by 

1st  Library Sybil Campbell  

2nd 1 Nancy, Viscountess 

Astor 

The Astor familu 

 

The Plymouth Association 

 2 Robert Molesworth 

Kindersley 

His family and Messrs. Lazard 

Brothers & Co. Ltd. 

Gladys, Lady Kindersley and 

the East Grinstead Association 

 3 Jacqueline Theodora 

Cockburn 

The Chelsea Committee The Honourable Dorothy 

Pickford in honour of her sister 

Mary Pickford, MP for North 

Hammersmith 

 4 The Princess Royal Leeds Association of 

University Women 

Blackburn and Preston 

Association 

 5 Janet Robertson Alice Maud Cannington Cambridge Association of 
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University Women 

 6 Miss L. F. Nettlefold, 

OBE 

Her own donation Durham Association of 

University Women 

 7 Edinburgh Room Edinburgh Association  Nottingham Association of 

University Women 

3rd 1 Mrs E. M. Crosskey The Birmingham Association 

of University Women 

Birmingham Association of 

University Womn 

 2 Canada Room Canadian Federation of 

University Women 

Canadian Federation of 

University Women 

 3 New Zealand Room New Zealand Government Mrs Florence Earengey  

 4 Professor H.M. 

Wodehouse 

Her friends and old students Friends of P. K. Leveson 

 5 Edith C. Batho London Association of 

University Women 

Croydon Association of 

University Women 

 6 Miss Muriel Bond London Association of 

University Women 

Bournemouth and District 

Association 

 7 Frances Melville Her friends Glasgow Association of 

University Women 

4th 1 Professor Caroline 

Spurgeon 

London Association of 

University Women 

North-Eastern Association 

 2 Professor Winifred 

Cullis 

Birmingham Association of 

University Women 

The Misses Neville 

 3 Margaret Tuke Bedford College and the 

London Association of 

University Women 

Tunbridge Wells Association 

 4 Mrs Henry Sidgwick Mrs Evelyn Crosskey South Wessex Association 

 5 Miss Ethel Sargant London Association of 

University Women 

East Surrey Association 

 6  Miss Emily Penrose Oxford Association of 

University Women 

Oxford Association 

 7 Dr Smedley Maclean London Association of 

University Women 

Teeside Association 

5th 1 Eileen Power Beryl Power Beryl Power 

 2 Beryl Power Beryl Power Beryl Power 

 3  Rhoda Power Beryl Power Beryl Power 

 4 Professor Ruth 

Wallenstein 

Past residents of Crosby Hall Colleagues and former students 

of Professor Ruth Wallenstein 

of the University of Wisconsin 

 5 Irene Hilton London Association of  
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University Women 

 6  Marguerite Bowie Bristol Association of 

University Women 

Marguerite Bowie 

 7 Constance Arregger North-west Kent Association 

of University Women and 

Appeal Committee 
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Annexe 12 : Prospectus de l’AFDU pour la création d’une 
Maison des Françaises diplômées des Universités, fin des 
années 1920. 

 

Source : Archives départementales du Tarn, Archives privées de Marie-Louise Puech, 

189J60, fin des années 1920. 

 

Association des Françaises diplômées des Universités 

SIÈGE SOCIAL : 

American University Women’s Club 

4, rue de Chevreuse (7e) 

Secrétariat Mardi de 2 à 4 heures 

 

La Maison des Françaises diplômées des Universités 

 

L’Association des Françaises diplômées va avoir 10 ans d’existence. Elle a pris dans la 

Fédération Internationale des Femmes Universitaires une place digne du pays qu’elle 

représente, mais il est nécessaire qu’elle se développe en France. Elle y est obligée par le 

programme d’action qui s’impose à elle logiquement, nécessairement. 

 Nous jouissons depuis notre affiliation à la Fédération Internationale des locaux du 

Club Américain, 4, rue de Chevreuse, et notre groupe parisien sait tous les avantages de cette 

hospitalité gracieuse. 

 Toutefois le moment est venu de posséder notre local à nous ; nous, c’est-à-dire les 

femmes de carrières libérales : avocats, docteurs, professeurs, fonctionnaires publics, 

employées des laboratoires, usines, banques, la maison où chacune de nous sera chez elle, où 

nous aurons nos salles de réunion, nos bureaux, où nos membres de province, nos collègues 

de l’étranger pourront descendre pendant leurs séjours à Paris, trouver les renseignements, les 

relations, l’appui dont elles peuvent avoir besoin, ou tout simplement la liberté de l’hôtel avec 

le droit de résidence réservé à elles seules. 

 Nous apprécions tous les jours les avantages que nous procure le Club Américain qui 

nous héberge. Crosby Hall, la maison de l’Association anglaise, fait l’admiration des 

Françaises qui le visitent. N’aurions-nous pas notre maison française ? Pourquoi, en effet, en 

resterions-nous à envier les résultats tangibles de l’union anglo-saxonne ? 
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 Ni l’Angleterre ni les Etats-Unis ne sont aussi centralisés que la France. Si les femmes 

du pays entier chez eux s’associent pour posséder un local commun dans leur capitale, à plus 

forte raison des Françaises ont-elles intérêt à en faire autant. [p.2]  

 La décentralisation ne peut plus s’accomplir que par la centralisation à outrance. 

Donnons à nos membres de Grenoble, de Montpellier, de Toulouse, de la région parisienne, 

des facilités pour séjourner à Paris. Ils n’en apprécieront que davantage la ville où les ont 

appelés leurs fonctions plus souvent que leurs attaches familiales. Et nous espérons qu’après 

ce premier temps de notre activité, viendra le second : celui où nous créerons les maisons des 

grandes villes de province. 

 L’immeuble que nous nous proposons d’élever à Paris doit comprendre : les salles de 

l’association, des chambres à louer administrées comme un hôtel ordinaire, l’association en 

ayant la propriété. Enfin, et ceci intéresse le groupe parisien, quelques chambres et petits 

appartements pour femmes seules. 

 En effet, notre groupe parisien est constamment mis en présence de ce problème, le 

plus actuel et le plus fondamental de la vie urbaine : celui du logement. Il voit ses membres 

entravés dans leurs activités professionnelles et dans la culture de leurs intérêts intellectuels et 

artistiques par la difficulté, parfois l’impossibilité de trouver à se loger. 

 Cette partie de notre projet paraît peut-être d’un intérêt un peu restreint. Les femmes 

logées dans notre immeuble ne seront jamais qu’un petit nombre et y resteront peut-être toute 

leur vie. Le problème général du logement ne sera pas résolu pour autant. 

 À cela nous répondons : 

 Nos logements ne seront, en effet, qu’un échantillon, mais nous espérons qu’ils seront 

un bon échantillon digne d’inspirer des imitations à Paris et en province. Ils devront présenter 

des facilités telles qu’il en existe pour épargner le temps, les forces musculaires, l’argent du 

travailleur, et telles cependant qu’elles manquent encore dans nos habitations bourgeoises, 

même modernes. 

 Ces logements seront aussi, un complément naturel de notre local commun. 

 Un de nos membres, professeur ici, a suggéré que nous ayant quelques chambres 

destinées à être habitées provisoirement par les personnes nommées à Paris et arrivant de 

province. Elles auraient droit à un séjour de six mois, un an, deux ans, bref le temps de 

trouver un appartement. Cette suggestion nous paraît excellente. 

 Voilà le projet. 

 Par quels moyens envisageons-nous de l’exécuter ? [p.3]  
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 Disons-le tout de suite, – il importe d’éviter tout malentendu à cet égard, – nous ne 

cherchons pas à provoquer un acte de charité envers des femmes incapables de se suffire et 

dont, certes, il y a lieu de s’occuper ailleurs. Nous pensons à celles qui gagnent leur vie et qui 

sont en mesure de tirer profit d’une association nombreuse et florissante. Il s’agit de faire une 

œuvre à notre intention par nos propres moyens, c’est-à-dire, d’abord nos ressources, ensuite 

avec celles que nous saurons nous-mêmes trouver. 

 Nous appelons nos membres à se rendre compte de tous les avantages matériels que 

nous pouvons acquérir par l’action commune et qui retentiront sur la vie individuelle de 

chacune de nous. Le temps n’est plus où la femme, ancienne étudiante, seule et gagnant son 

pain, était condamnée à une vie  étriquée et bornée. Pour mener cette vie-là il faut s’y 

condamner soi-même. 

 Mais le temps n’est pas encore où cette femme aura tiré pour elle et pour les autres le 

parti possible de sa nouvelle situation, où elle se sera rendu compte qu’elle est une force 

active du pays. 

 Le projet que nous vous présentons est très ambitieux et difficile à réaliser. Il sera vite 

exécuté lorsque les femmes qui y sont intéressées se seront entendues pour le mener à bien. Et 

parmi les jeunes surtout, il doit y en avoir qu’un programme constructif,  – c’est le cas 

d’employer ce mot – doit séduire. Qu’elles nous apportent leur collaboration en attendant de 

nous décharger et de prendre notre place.  

 Le comité a été amené à former une commission 1°) pour étudier la question du 

logement féminin à Paris et en province (comment se loge aujourd’hui la femme seule de 

carrière libérale – aménagements modernes pour cuisine, etc…) ; 2° Pour examiner les 

moyens de réunir les fonds destinés à l’acquisition de l’immeuble et tous autres moyens de 

procédés.  

 Il semble, mais nous ne parlons que sous toute réserve d’une question qui sera 

examinée par les personnes compétentes, qu’il y aura lieu de créer une société par actions et 

de faire d’abord un appel d’action parmi les membres… Le capital ainsi engagé serait 

rémunéré. Les modalités de cet appel, la forme de la société, seront fixées par la commission 

et communiquées à tous nos membres. 

 Un concert donné à la Maison des Etudiantes sous les Auspices de Rhené-Baton a 

fourni à notre Commission du Logement les premières ressources pour assurer son travail et 

ses enquêtes.  
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 Les groupes de province sont instamment priés de nous apporter leur concours. Notre 

projet les concerne directement. [p.4]  Nous prions les comités de vouloir bien envisager par 

quels moyens ils peuvent nous aider. 

 Avant tout une campagne de propagande s’impose pour recruter des membres à 

l’association en faisant connaître notre projet d’immeuble. 

 Chaque groupe pourrait-il se proposer de recruter un nombre X de membres en un 

temps limité ? Par exemple, chaque mois d’ici au 30 Juin ? 

 Il faut que nous soyons des milliers de membres pour réaliser notre projet. Nous 

pouvons l’être. Nous avons déjà trouvé des adhésions chaleureuses. Il ne s’agit que 

d’atteindre toutes les femmes qui donneront la leur. 

 Venez vous informer de notre projet. 

 Associez-vous à notre effort. 

 Adhérez à notre Association. 

 Le Comité. 

 

COMITÉ 

BUREAU : 

Mme O. MONOD, Présidente. 

Mme M.-L. PUECH, Vice-Présidente. 

Mlle BONNET, Directrice de la Maison des Etudiantes, Secrétaire Générale. 

Mlle GAGNOT, Agrégée de l’Université, Vice-Présidente de l’Association des anciens élèves 

de la Faculté des Lettres de Paris, Trésorière. 

MEMBRES : 

Mlle ANGLES, Inspectrice Générale de l’Enseignement Primaire. 

Mlle AUDIBERT, Professeur agrégée, déléguée du Groupe de Clermont-Ferrand. 

Mme BERNIS, Agrégée de l’Université. 

Mlle BILLY, Professeur agrégée, déléguée du Groupe de Montpellier. 

Mme CAZAMIAN, Docteur de l’Université. 

Mlle DE COUBERTIN, Présidente de l’Association Fénelon. 

Mme DANIELOU, Directrice de l’Université libre des jeunes filles. 

Mlle DUBOIS, Professeur agrégée, Présidente de l’Assoc. des Anciennes Elèves de Sèvres. 

Mlle FAURE, agrégée de l’Université, Professeur à l’Institut Britannique. 

Mme FELDMANN-PERNOT. 



 125 

Mme FRANCES, Directrice du Lycée, déléguée du Groupe de Grenoble. 

Mme GRINBERG, Avocate à la Cour, déléguée de l’Association des Avocates. 

Mlle LAFOUGE, rédactrice au Ministère du Travail. 

Mlle MAGNIER, Professeur au Collège de Boulogne. 

Mlle MESPOULET, Agrégée de l’Université. 

Mme MILIOUKOFF, Déléguée de l’Assoc. des Femmes universitaires russes à Paris. 

Mme G. PIROU. 

Mme le Dr. RHUILLIER-LANDRY, Déléguée de l’Assoc. des Femmes médecins. 

Mme Paul VALLETTE. 

Mme le Dr. VILLARD, Déléguée du Groupe de Lyon. 
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Annexe 13 : Introduction de Léonore Gourfein-Welt de la 
brochure de l’AGFU réalisée à l’occasion de l’Exposition 
cantonale du travail féminin, 1925. 

 

Source : AEG, 113.1.3., Léonore GOURFEIN-WELT, « Introduction », in AGFU, 

L’activité à Genève des Femmes Universitaires Diplômées, des Femmes Auteurs et 

Journalistes, des Femmes à la Société des Nations et au Bureau International du Travail, 

Genève, imprimerie du commerce, 1925, pp.3-15. 

 

INTRODUCTION 

 

 Les lecteurs de cette plaquette, et j’aime à croire qu’ils seront très nombreux, ne 

pourront manquer d’apercevoir, au bas de la première page, le nom de l’Association qui s’est 

chargée de la publication du présent opuscule. Qu’est donc cette « Association genevoise des 

Femmes diplômées, d’une Université » se demanderont-ils ? Qu’ils nous permettent de nous 

présenter et de répondre ainsi par anticipation, à cette question légitime. 

 Notre Association est le membre cadet de la « Fédération internationale des Femmes 

universitaires » (International Federation of University Women : IFUW). Elle a été fondée par 

Mlle le Docteur SCHAETZEL il y a à peine deux ans. Notre collègue s’étant au cours d’un 

séjour à Londres, mise ne rapport avec le Comité international de la IFUW se documenta 

d’une façon très complète sur cette Association et comprit que les femmes universitaires 

suisses ne devaient pas tarder à former un groupe national et à entrer comme tel dans la 

grande Association internationale. Rentrée à Genève, elle constitua immédiatement un noyau 

de femmes universitaires genevoises et, n’épargnant ni son temps, ni sa peine, elle se rendit 

personnellement dans les différents centres universitaires suisses, où elle reçut l’accueil le 

plus sympathique et s’assura le concours précieux de nombreuses collègues. En mars 1924 fut 

fondée « l’Association suisse des Femmes universitaires » avec sections à Zurich, Bâle, 

Berne, Lausanne et Genève. Notre association nationale fut admise au sein de la IFUW lors 

du dernier congrès [p.4] de celle-ci à Christiana, en juillet 1924. La IFUW fondée elle-même 

il y a six ans, groupe actuellement 20 sociétés nationales autonomes représentant 28.000 

membres, en Europe, en Amérique et en Australie. 
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 Un des buts principaux de cette Fédération est de favoriser le rapprochement et 

l’entr’aide parmi les femmes universitaires de tous les pays et de contribuer à leur 

développement intellectuel. 

 La section genevoise a cru bien faire de participer à l’exposition du travail féminin qui 

aura lieu à Genève du 24 avril au 3 mai 1925. Elle y collabore à la section des professions 

libérales où elle représente plus spécialement l’activité féminine dans les laboratoires 

scientifiques et où elle expose les ouvrages féminins d’ordre scientifique. Notre Association 

publie, en outre, à cette occasion, la présente plaquette qui doit fixer les étapes parcourues 

jusqu’à ce jour par les femmes universitaires à Genève : nous avons pensé qu’une enquête 

faite auprès des femmes représentant les différentes carrières libérales nous fournirait la 

documentation la plus précise à ce sujet. Les lecteurs trouveront plus loin les articles que ces 

collègues nous ont très obligeamment adressés, et que nous publions intégralement.  

 Notre Association s’estime heureuse d’avoir pu s’adjoindre les femmes auteurs et 

journalistes ainsi que les femmes occupées à la Société des Nations et au Bureau International 

du travail. Nous les remercions de leur précieuse collaboration et nous tenons à dire 

spécialement aux femmes fonctionnaires à la Société des Nations et au Bureau International 

du travail que nous apprécions hautement la présence à Genève de femmes aussi capables et 

aussi distinguées. 

 Nous disons d’abord quelques mots de celles qui ont participé à ce travail ; nous 

relevons quelques points de leurs rapports et nous terminons notre introduction par quelques 

appréciations sur l’avenir de l’activité féminine dans les carrières libérales ; après quoi nous 

laissons la parole à nos collaboratrices. [p.5]  

 

 Les Femmes au Bureau International du Travail. 

 « Tous les fonctionnaires de la Société des Nations ou des services qui s’y rattachent, 

y compris le Secrétariat, sont également accessibles aux hommes et aux femmes ». Telle est la 

clause incorporée à l’article 7 du traité de Versailles sur la demande de Mesdames DUCHENE, 

AVRIL DE ST-CROIX et BRUNSCHWICK, représentantes de nombreuses sociétés féminines. 

Cette disposition fut complétée par l’article 395 du traité stipulant qu’un certain nombre de 

fonctionnaires du BIT devront « être des femmes ». C’est à ces dispositions que l’élément 

féminin se doit d’être représenté dans les deux organisations. Le recrutement du personnel est 

fait, pour toutes les places, par concours, ouvert dans les mêmes conditions aux hommes et 

aux femmes. 
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 Tout cela nous est expliqué par Mlle MUNDT, rédactrice au service des organisations 

internationales ouvrières, spécialement chargée des relations avec les organisations 

internationales féminines, qui a bien voulu composer un article pour notre brochure et à 

laquelle nous présentons ici nos vifs remerciements pour cet acte de solidarité féminine1. 

 Les données statistiques sur le nombre et la nationalité des employées, les notices sur 

les femmes occupant au BIT des postes importants, présentent, dans le rapport de Mlle 

MUNDT un très grand intérêt. Elle a bien voulu, en outre, y ajouter la liste des femmes ayant 

pris part aux Conférences internationales du Travail, à titre de déléguées ou de conseillers 

techniques des gouvernements, des organisations des employeurs ou des ouvriers. Un 

graphique des plus instructif accompagne ce travail. 

 

 Les Femmes à la Société des Nations. 

 Au moment de la mise en pages de cette plaquette nous recevons une courte notice sur 

des postes occupés par des [p.6] femmes à la Société des Nations que Mlle COLLIN, membre 

de la Section sociale de la Société des Nations, a bien voulu nous adresser ce dont nous la 

remercions sincèrement. Nous aimons à croire que cet exposé sera complété pour la seconde 

édition de notre plaquette que nous espérons pouvoir publier plus tard.  

 

 Les Femmes Auteurs à Genève. 

 Cette branche de l’activité féminine a un passé déjà fort ancien. Il ressort du travail 

très substantiel que Mlle Pauline Long, Dr ès Lettres et privat-docent à l’Université de 

Genève, a bien voulu préparer pour notre plaquette, que les publications féminines se 

limitaient, au début, à des sujets religieux et moraux et ne se sont que peu à peu accrues en 

nombre et en variété, pour atteindre dans la seconde moitié du 19me et au 20me siècle, un 

chiffre prodigieux. Ces travaux touchent presque à toutes les branches de la connaissance 

humaine, mais c’est la poésie, les nouvelles et les romans qui ont le plus tenté les auteurs-

femmes ; puis viennent les récits de voyage et les traductions d’ouvrages littéraires. Il existe 

aussi une abondante littérature pour les enfants et des travaux remarquables sur l’enfant.  

 Que dire de toutes ces publications ? Elles sont évidemment de valeur très inégale. Si 

quelques-unes de ces ouvrages n’ont eu d’autre mérite que celui de faire plaisir à leur auteur 

(et n’est-on pas obligé d’en dire autant de maint ouvrage masculin ?) un nombre assez 

considérable d’entre eux, par contre, possède une réelle valeur. Plusieurs ont même acquis 
                                                
1 Nous apprenons à l’instant que Mlle MUNDT vient d’être nommée déléguée du BIT au congrès du Conseil 
International des Femmes qui aura lieu au mois de mai à Washington, ce dont nous la félicitons vivement. 
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une notoriété universelle, et tout le monde s’accordera à reconnaître que l’œuvre littéraire des 

femmes de Genève occupe, dans la littérature mondiale, une place des plus honorables. 

 

 Les Femmes Journalistes à Genève. 

 « Journalistes ? Si l’on comprend par là ceux et celles pour qui le journalisme 

représente une carrière, je n’en ai trouvé [p.7] dans le canton qu’une infime minorité, parmi 

les femmes, entendons-nous. Presque toutes ont d’autres occupations et l’article de journal ne 

constitue pour elles qu’un « à côté ». » 

 C’est dans ces termes que Mme PREIS, journaliste bien connue elle-même, commence 

l’article qu’elle a bien voulu rédiger pour notre plaquette sur « les femmes dans le 

journalisme ». Elle nous y présente quelques femmes qui exercent une activité journalistique, 

soit à titre de rédacteurs-éditeurs, soit à titre de correspondantes régulières, soit enfin comme 

collaboratrices occasionnelles. Parmi ces femmes journalistes elle cite avant tout Mlle Emilie 

GOURD qui dirige avec distinction et succès le Mouvement féministe à Genève depuis de 

longues années. 

 Nous sommes convaincues que la présence à Genève du BIT et de la SDN, qui attirent 

à leurs assemblées chaque année un si grand nombre de journalistes de tous les pays, aura une 

grande répercussion sur le développement du journalisme à Genève et nous espérons qu’il se 

trouvera plus d’une femme de notre ville qui voudra se vouer à cette profession si importante 

de nos jours. 

 Qui ne connaît, en effet, la puissance des grands journaux et l’influence de leurs 

correspondants quelquefois plus importante que celle d’ambassadeurs officiels et qui ne 

s’incline devant l’art de tel grand journaliste dont les articles sont de vrais chefs-d’œuvres ? 

 Il est peu probable que nos femmes journalistes égaleront de sitôt en art ou en 

influence ces princes de la Presse, mais qu’elles soient ou non des journalistes de grand style, 

nous espérons qu’elles auront à cœur de n’employer leur influence que pour le bien et jamais 

pour semer la haine.  

 

 Les Femmes Universitaires diplômées. 

 Les rapports concernant l’activité féminine déployée dans les différentes carrières 

libérales émanent tous de membres de notre « Association des femmes diplômées d’une 

université ». [p.8]  

 Ces articles, qu’accompagnent quelques indications rétrospectives, ont dû, pour la 

plupart, être rédigés hâtivement et sont, de ce fait, quelque peu incomplets. Il est même 
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certain que des erreurs inévitables s’y seront glissées. Dans une nouvelle édition que nous 

espérons pouvoir faire paraître prochainement, nous tâcherons de compléter ces 

renseignements et surtout de rectifier les erreurs dans la mesure du possible. 

 Qu’il nous soit permis de remercier ici très sincèrement Monsieur ROUSSY, le 

distingué secrétaire de l’Université qui, avec un dévouement infatigable et une bonne grâce 

parfaite, a toujours mis son temps et ses connaissances à la disposition de celles qui ont 

collaboré à cette plaquette. 

 L’Université de Genève a été l’une des premières à ouvrir ses portes aux étudiantes et 

après celle de Zurich celle qui a été la plus fréquentée par l’élément féminin. Pour les 

étudiantes comme pour les étudiants c’est l’élément étranger qui l’a emporté en nombre 

jusqu’à la guerre, comme nous le montrent les graphiques I et II. 

 Toutes les Facultés de l’Université ont été fréquentées par l’élément féminin. Toutes 

les Facultés ont décerné des diplômes à des femmes, sauf cependant la Faculté de théologie. 

L’avenir seul nous renseignera sur l’attitude du Consistoire lorsque des femmes voudront 

embrasser la carrière pastorale. Cependant, il est juste de rappeler que le Consistoire, il y a 

quelques années, à admis Miss MAUD ROYDEN à prêcher à St-Pierre, dans la chaire de Calvin 

et tout le monde se souviendra encore de la belle prédication faite par cette femme pasteur 

devant un auditoire aussi nombreux que recueilli. 

 La Faculté des lettres a vu un grand nombre de femmes suivre ses cours. Un certain 

nombre de ces étudiantes ont subi avec succès l’examen de la licence, mais deux d’entre elles 

seulement ont soutenu la thèse de doctorat ès lettres [p.9] comme cela ressort du rapport de 

Mlle PAULINE LONG, Docteur ès lettres et privat-docent à l’Université, à laquelle nous devons 

également le mémoire sur els femmes auteurs à Genève. 

 On lira avec intérêt le court rapport de Mme CHENEVARD-DE MORSIER sur les femmes 

diplômées de la Faculté des sciences économiques et sociales, qui contient des 

renseignements intéressants sur l’activité variée des différentes licenciées de cette Faculté. 

Mme CHENEVARD, elle-même licenciée ès sciences sociales, s’est vouée à une activité sociale 

très intense. Elle a d’ailleurs de qui tenir. Son père, le très regretté M. AUGUSTE DE MORSIER 

a été le fondateur du mouvement suffragiste non seulement à Genève, mais dans toute la 

Suisse. Son nom est lié à un grand nombre d’œuvres sociales d’une haute importance et nous 

saisissons cette occasion pour rendre à sa mémoire un hommage ému et reconnaissant.  

 C’est Mme SCHREIBER-FAVRE qui s’est obligeamment chargée du rapport sur les 

diplômées de la Faculté de droit. Avocate elle-même, Mme SCHREIBER-FAVRE, malgré une 

activité professionnelle absorbante, s’occupe encore d’enseignement et de plusieurs œuvres 
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sociales. Je rappelle à ce propos qu’elle est la Présidente de l’Association suisse des Femmes 

universitaires ». 

 Notons, dans son article, qu’actuellement cinq femmes sont inscrites au barreau dont 

deux avocates et trois stagiaires. Nous saluons la présence à Genève de Mlle BECK, Docteur 

en droit de l’Université de Zurich, qui dirige avec distinction l’école d’études sociales pour 

femmes et y donne un cours d’instruction civique. Parmi les licenciées en droit, nommons 

Mlle CRAMER, aujourd’hui Mme FRICK-CRAMER, qui s’est distinguée par son activité 

scientifique et sociale. En effet, outre les travaux qu’elle a publiés, Mme FRICK-CRAMER a 

encore déployé une activité importante à la Croix-Rouge internationale. [p.10] Elle est la 

première femme qui a été élue aux fonctions de membre du Comité de la Croix-Rouge 

internationale ; ayant quitté le pays elle a été nommée membre honoraire du comité2. 

 La Faculté des sciences a, elle aussi, recruté bon nombre de disciples femmes. Celles-

ci sont-elles douées pour les recherches purement scientifiques ? Nous avons la ferme 

conviction que l’on trouve parmi les femmes, tout comme parmi les hommes, des esprits 

doués des qualités de méthodes, de minutie et de patience qu’exigent les travaux scientifiques. 

Il existe des femmes qui possèdent à un haut degré le talent de concevoir des expériences, 

d’en régler l’ordonnance méthodique, d’y introduire d’utiles variations et de multiplier les 

épreuves de contrôle. La preuve de ce que je viens de dire est d’ailleurs faite. Sans vouloir 

faire état d’un génie tel que Mme CURIE, l’un des plus grands savants de notre temps et peut-

être de tous les temps, il nous suffit de constater que de nombreux périodiques scientifiques 

publient sans cesse des travaux d’une importance capitale et signés par des femmes. Nous 

avons même le ferme espoir que les travaux scientifiques constitueront à l’avenir une des plus 

belles activités de la femme.  

 Jetons maintenant un rapide coup d’œil dans les laboratoires universitaires de Genève 

et passons en revue l’effort que les femmes ont fourni jusqu’à présent.   

 Tout un monde féminin se meut dans les vastes laboratoires que le petit canton de 

Genève met à la disposition des savants chercheurs. Mais bien que les recherches 

scientifiques aient été en honneur à Genève depuis fort longtemps et aient trouvé d’illustres 

représentants, ce n’est que depuis la fin du 19me siècle que les femmes commencent à y 

participer. [p.11]  

                                                
2 Il intéressera peut-être plusieurs lecteurs d’apprendre que c’est Madame CHAPONNIERE-CHAIX, ancienne 
présidente du Conseil international des Femmes, qui a été nommée membre du Comité de la Croix-Rouge 
internationale en remplacement de Madame FRICK-CRAMER et que récemment Mlle SUZANNE FERRIERE dont 
l’activité à la Croix-Rouge internationale est bien connue, a été également nommée membre du Comité, en 
remplacement de son oncle, l’inoubliable Docteur FERRIERE.  
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 Dans le très intéressant exposé sur les études botaniques à Genève que Mme ZENDER-

CHODAT a eu l’obligeance de nous remettre, je constate que le premier travail féminin en 

botanique a été publié en 1892, deux ans après la fondation de l’Institut Botanique par le 

Professeur CHODAT. Parmi les 300 publications sorties de cet institut le 10% est dû à des 

botanistes femmes. 

 Mais l’intérêt que les femmes de Genève vouent à la botanique date de fort longtemps, 

à en juger par la jolie anecdote que nous conte Mme ZENDER-CHODAT et que les lecteurs 

trouveront dans son rapport qui sera certainement très apprécié.  

 En ce qui concerne les femmes qui se sont occupées de zoologie, de géologie et de 

mathématiques, nous renvoyons le lecteur à l’article de Mlle MONTET, Docteur ès sciences. 

Mlle MONTET qui a travaillé pour le Musée d’Histoire Naturelle à la publication en cours du 

catalogue des invertébrés de la Suisse et qui aussi l’auteur de plusieurs mémoires sur des 

sujets de zoologie, nous apprend qu’actuellement plusieurs licenciées dont la plupart sont 

Genevoises, préparent des thèses dans le laboratoire de Zoologie. 

 Un autre fait intéressant à noter dans son rapport c’est que les études mathématiques 

sont les seules sciences qui comptent plus de Genevoises que d’étrangères. 

 Il ressort du rapport de Mlle Ida WELT, Docteur ès sciences et première privat-docent 

à l’Université de Genève, que 71 étudiantes ont passé les examens de licence ou de doctorat 

ès sciences physiques et chimiques. Huit seulement d’entre elles sont des Suissesses. Mlle 

WELT nous donne des renseignements sur l’activité de plusieurs d’entre elles. Nous y relevons 

que la première femme qui a obtenu, en Suisse, le titre d’ingénieur-électricienne, est Mme 

BIELER-BUTTICAS qui s’occupe actuellement d’enseignement tout en continuant son activité 

scientifique.  

 On lira avec intérêt le petit travail que Mlle Revaclier, elle-même pharmacienne 

diplômée, a bien voulu préparer [p.12] pour nous sur les pharmaciennes ; on constatera avec 

plaisir que Genève possède une pharmacienne établie, une gérante et plusieurs assistantes, 

toutes munies du diplôme. 

 Nous regrettons de n’avoir pu obtenir des renseignements sur l’activité des femmes 

dentistes à Genève, celle qui s’en était chargée ayant été empêchée de nous les fournir, par 

des circonstances indépendantes de sa volonté. Tout ce que nous sommes en mesure de dire, 

c’est que 4 femmes pratiquent actuellement l’art dentaire à Genève. 

 Parmi les professions libérales, c’est celle de la médecine qui a toujours exercé le plus 

grand attrait sur les femmes. Presque partout les premières étudiantes ont été des étudiantes en 

médecine et partout aussi ces dernières constituent la majorité.  
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 C’est à la Faculté de Zurich que revient le mérite d’avoir, la première en Suisse, en 

1871 après plébiscite, accordé aux étudiantes en médecine, les mêmes droits qu’aux étudiants. 

Il est aussi intéressant de noter que d’après une enquête faite en 1894 auprès des professeurs à 

l’Université de Zurich, ceux-ci ont exprimé l’avis unanime que l’influence de l’élément 

féminin était bienfaisante pour l’étudiant3. 

 À Genève, c’est en 1872 que les étudiantes sont admises à la Faculté de Médecine au 

même titre et avec les mêmes droits que les étudiants. Le premier titre de docteur en 

Médecine a été décerné à une femme à Genève en 1882. 

 À partir de ce moment le nombre des diplômes décernés s’accroit régulièrement 

jusqu’au début de la guerre où cette courbe ascendante subit une chute très accentuée comme 

cela ressort du travail très documenté accompagné d’un graphique instructif que Mlle le 

Docteur SCHAETZEL a bien voulu nous faire parvenir4. [p.13]  

 Actuellement le nombre total des doctorats en médecine que l’Université de Genève a 

décernés à des femmes, atteint le joli chiffre de 458. C’est à des étrangères que le plus grand 

nombre de ces diplômes a été décerné, aussi la plupart de ces femmes médecins ont elles, 

depuis, quitté Genève pour exercer leur activité dans leur pays respectif, après y avoir subi les 

examens professionnels exigés. 

 Un petit nombre des femmes médecins diplômées de notre Université sont restées à 

Genève, mais plusieurs d’entre elles ont complètement abandonné leur profession, quelques-

unes se sont vouées à une activité scientifique, pédagogique ou sociale. Onze femmes 

médecins seulement exercent actuellement leur profession à Genève. 

 Quelle a été l’attitude  du public envers les femmes médecins ? Un certain nombre de 

femmes se sont adressées à elles parce qu’elles avaient le sentiment d’être mieux comprises 

d’une femme mais il est juste de dire que la majorité de ceux qui les consultent le font à cause 

de leur bonne réputation professionnelle. Ainsi donc l’attitude du public en général a été des 

plus confiante et des plus sympathique.  

 Quelle a été l’attitude de leurs collègues masculins ? Pendant les études, aussi bien à la 

clinique qu’au laboratoire, l’attitude des étudiants envers les camarades de l’autre sexe est 

faite, le plus souvent, de camaraderie bienveillante. Quelquefois les études communes les 

unissent pour la vie. Le plus grand nombre des médecins conservent d’ailleurs plus tard, dans 

                                                
3 J’emprunte ces renseignements à un travail non encore publié et dû à notre collègue, Madame ZOLLINGER-
RUDOLF, présidente de la Section zurichoise de notre Association. 
4 Notre collègue, Mlle SCHAETZEL, s’est vouée à une activité sociale. Elle est la première femme qui a été 
nommée membre de la Commission administrative de notre asile cantonal d’aliénés.  
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la pratique, une attitude courtoise et même cordiale envers leurs collègues femmes. La crainte 

d’une concurrence dangereuse peut faire adopter, il est vrai, à quelques-uns, une attitude plus 

ou moins ouvertement hostile. Quelques pénibles que puissent être ces sentiments d’inimité 

professionnelle pour celles qui en sont l’objet, que les femmes médecins ignorent ces attaques 

et ne se permettent, pour toute revanche, que celle de tendre à être de plus en plus qualifiées 

dans l’exercice de leur art si difficile. [p.14]  

  

 Et maintenant dirigeons notre regard en arrière et mesurons le chemin parcouru depuis 

40 ans, c’est-à-dire depuis que la première femme a passé, à Genève, des examens 

universitaires. Il faut convenir qu’il y a quelque chose de changé pour la femme qui cherche à 

se créer une position dans une carrière libérale. 

 En effet, à cette époque, la femme qui voulait gagner sa vie par des moyens purement 

intellectuels, ne pouvait guère le faire, qu’en se vouant à l’enseignement. Quelques-unes 

seulement pouvaient en trouver des places dans des écoles publiques, le plus grand nombre 

était obligé de se contenter d’un enseignement privé. Celles qui dirigeaient des pensionnats ou 

des externats étaient les mieux partagées. Les autres étaient forcées de courir le cachet, 

d’ailleurs fort peu rémunérateur et un grand nombre se voyait dans l’obligation de s’expatrier 

comme institutrice, existence quelquefois des plus pénibles.  

 Il suffit de parcourir rapidement notre plaquette pour se rendre compte du changement 

profond qui s’est produit depuis. Si nous en faisons aujourd’hui la constatation, ce n’est certes 

pas pour en tirer gloire, non, les résultats obtenus sont encore modestes et nous ne les 

considérons que comme une première étape. 

 On objectera que l’entrée de tant de femmes dans les carrières libérales aura pour 

conséquence de charger davantage encore ces professions déjà si encombrées. La manière la 

plus équitable d’éviter ce danger serait de rendre plus difficiles les examens qui donnent accès 

aux professions libérales. Celles-ci se recruteraient de la sorte parmi les plus capables et les 

plus méritants. On éviterait ainsi non seulement l’encombrement des carrières libérales mais 

aussi un abaissement du niveau professionnel. 

 Quel sera l’avenir de l’activité féminine dans les carrières libérales ? Il dépendra 

presque entièrement de l’attitude de celles qui s’y engagent.  

 La femme qui, après mûres réflexions, [p.15] se voue à une carrière libérale doit être 

décidée à ne pas abandonner à la légère une activité en rapport avec ses études, que celle-ci 

soit d’ordre professionnelle, scientifique, pédagogique ou sociale. Si des circonstances 

impérieuses l’en éloignent pour un temps, elle doit néanmoins maintenir ses connaissances 
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pour pouvoir reprendre son activité plus tard. Elle peut le faire sans négliger ses devoirs 

d’épouse, de mère et de maîtresse de maison, comme nous avons essayé de le démontrer 

ailleurs et comme maint exemple le prouve. Elle ne doit jamais se contenter de ce qu’elle a 

fait, mais tâcher toujours d’élargir ses connaissances, se perfectionner sans cesse et sans cesse 

tendre plus haut. Qu’elle n’oublie jamais surtout que c’est aux luttes de ses devancières 

qu’elle doit ses privilèges d’aujourd’hui et que son devoir, à elle aussi, est de préparer une 

voie plus large pour celles qui viendront après elle. 

 Nous espérons qu’à l’avenir toutes les carrières libérales seront accessibles aux 

femmes avec toutes les fonctions qu’elles comportent. Les sciences sur lesquelles sont basées 

les carrières libérales ne connaissent pas de sexe. Le mérite seul doit être pris en 

considération. 

 Mme L. GOURFEIN-WELT 

Docteur en médecine. 
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Annexe 14 : Enquête de l’AGFU sur l’intérêt de fonder un 
bureau de placement, 1930-1931 : questionnaire et 
réponse d’Alice Wiblé sur la faculté des lettres. 

 

AEG, 113.3.5, Enquête de l’AGFU sur l’opportunité de créer un bureau de placement, 

« Questionnaire concernant le service de placement ». 

 

Profession :       Faculté : 

1. Existe-t-il des Bureaux de placement (locaux ou nationaux) concernant votre profession ? 

2. Ces bureaux favorisent-ils les Universitaires hommes ? 

3. Les femmes ont-elles l’habitude de se servir de ces bureaux ? 

4. Quels sont les autres moyens auxquels recourent les Universitaires pour se procurer des 

situations (journaux professionnels etc.) ? 

Savez-vous de quelle manière les jeunes diplômées obtiennent le plus facilement à se placer ? 

5. Les professeurs de votre Faculté aident-ils leurs élèves à trouver des situations ? 

6. Veuillez dire votre avis sur l’utilité de la création d’un bureau de placement en général et 

plus spécialement en ce qui concerne votre branche ; bureau de placement qui pourrait 

consister en un office national de centralisation et en des bureaux rattachés aux sections. 

7. Quelles sont les situations auxquelles aboutissent les études dans votre Faculté ? 

8. Quelles sont les situations qui sont encore fermées aux femmes soit par des règlements soit 

par usage ? 

9. Quelles sont à votre avis (parmi celles que vous citez) les situations qui conviennent le 

mieux à la femme ? 

10. Quelles sont les institutions ou les personnalités auxquelles notre association pourrait 

s’adresser ou avec lesquelles elle pourrait collaborer pour continuer et développer la branche 

d’activité déjà entreprise concernant le placement des femmes universitaires ? 

 

AEG, 113.3.5, Enquête de l’AGFU sur l’opportunité de créer un bureau de placement, 

Alice Wiblé « Lettres ». 

 

1. Il n’y a pas à Genève de bureau de placement qui s’occupe spécialement de placer les 

diplômés de l’Université. Les licenciées en lettres qui veulent faire de l’enseignement peuvent 
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faire partie de l’Association pour l’Enseignement Libre, leur nom figure sur la liste avec leurs 

titres et les personnes qui cherchent un professeur choisissent à leur gré. 

 Les femmes diplômées de la Faculté des lettres peuvent aussi s’inscrire à l’Agence des 

institutrices ; la secrétaire de ce bureau nous a dit que, il y a quelques années, certains 

pensionnats de l’étranger demandaient parfois une institutrice diplômée de l’Université. Mais 

aujourd’hui, l’Agence ne reçoit plus aucune demande de ce genre, les pensionnats prennent 

des institutrices au pair, sans diplômes. D’autre part, l’Agence ne voit plus venir des 

diplômées de la faculté des lettres demander du travail. 

 2. L’Université reçoit parfois de l’étranger des demandes de professeurs licenciés en 

lettres, les professeurs s’empressent de recommander les licenciés qui leur paraissent convenir 

à la place vacante, on affiche la demande au tableau de la Faculté. Si c’est le Département de 

l’Instruction publique qui reçoit la demande de l’étranger et qu’il n’ait personne sous la main 

il transmet la demande à la Faculté.  

 Mais ces demandes adressées à la Faculté ou au Département concernent presque 

toujours des hommes et non des femmes. Les professeurs ne recommandent pas davantage les 

hommes que les femmes, mais on demande plus souvent des professeurs masculins. 

 3. Lorsqu’il y a des places vacantes dans l’enseignement officiel, à Genève, [p.2] les 

licenciées peuvent s’inscrire comme candidates, on en a nommé parfois, mais on leur préfère 

toujours un candidat masculin ayant les mêmes titres et quoiqu’il s’agisse de l’enseignement 

donné dans les écoles de jeunes filles. Or, ces dernières années, il y a toujours eu des 

candidats masculins, chargés de famille et qu’il fallait placer ; donc en pratique aucune 

licenciée ès lettres (exception faite pour un professeur d’allemand) n’a été nommé professeur 

dans l’enseignement officiel, depuis de nombreuses années. 

 Cependant, on a nommé une ou deux licenciées en lettres maîtresses de classes avec 

quelques cours. Mais pour être chargée d’un tel poste, la licence n’était pas nécessaire. Et 

même pour des candidatures de ce genre, les licenciées ès lettres ont à lutter contre la 

concurrence d’anciennes institutrices primaires qui ont pris la licence en sciences sociales ou 

même qui n’ont aucun titre universitaire. 

 4. La plupart des licenciées se placent grâce à leurs relations personnelles ; parfois 

peut-être, l’une ou l’autre a-t-elle réussi à se placer grâce à une annonce de journal ; mais la 

soussignée qui lit attentivement un grand nombre d’offres d’emplois dans les journaux ne voit 

guère plus d’une fois par an (c’est un maximum) une annonce où on demande une licenciée 

en lettres. 
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 5. Les licenciées ès lettres qui à Genève ne font pas d’enseignement sont rares ; 

personnellement nous n’en connaissons point qui ait embrassé une autre profession. Il est vrai 

que les études de lettres ne semblent conduire qu’au professorat. Comme nous l’avons dit, les 

licenciées ès lettres ne sont pas nommées dans les écoles officielles aux postes auxquelles 

elles auraient droit. En conséquence les jeunes filles qui désirent sérieusement gagner leur vie 

font d’autres études (droit, sciences, sciences sociales) où elles ont plus d’occasion de trouver 

du travail et elles désertent la faculté des Lettres. 

 6. Il nous semble donc qu’un bureau de placement qui centraliserait les offres et les 

demandes d’emplois, qui aiguillerait des licenciées ès lettres [p.3] vers le journalisme, qui 

procurerait des postes de traductrices, de libraires, de secrétaires, d’employées dans des 

maisons d’édition, dans des bibliothèques, pourrait rendre de très grands services. Il 

encouragerait beaucoup de jeunes filles qui renoncent aux études de lettres parce qu’elles 

n’ont pas le goût du professorat.  

 Qu’on ne nous dise pas que ces postes sont aujourd’hui occupés par des femmes qui 

s’en acquittent sans diplômes universitaires ; il y en a en effet, mais elles n’ont guère que des 

emplois subalternes ; dans ces diverses branches les licenciées pourraient former une élite de 

techniciennes plus spécialisées qui feraient ces travaux plus intéressants. 

 Enfin, il me semble que l’AFU pourrait rendre à Genève un très grand service aux 

licenciées en lettres qui se destinent au professorat. Il faut exiger qu’à l’École secondaire, 

toutes les maîtresses d’études chargées de l’enseignement du français soient licenciées ès 

lettres, que du moins pour une nomination, leur titre emporte de droit sur le diplôme 

pédagogique de l’école secondaire ou sur la licence en sciences sociales. La licence ès lettres 

confère la spécialité de l’enseignement du français, c’est presque la seule, que du moins elle 

soit reconnue. Du coup les licenciées ès lettres trouveront à se placer. Peu à peu dans les 

écoles secondaires de partout, les diplômées des Universités remplacent les diplômées de 

l’enseignement secondaire, il faut bien que l’école secondaire de Genève se mette au pas pour 

le plus grand bien de l’École elle-même et des licenciées ès lettres. 
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Annexe 16 : Liste des associations membres des comités 
dont fait partie la FIFDU à l’IICI et à la SDN 

 

Comité des représentants des organisations internationales d’étudiants : 

- Confédération internationale des étudiants 

- Entr’aide universitaire 

- Fédération internationale des femmes diplômées des Universités 

- Fédération universelle des associations chrétiennes d’étudiants 

- Fédération universitaire internationale pour la Société des Nations 

- Pax Romana 

- Union universelle des étudiants juifs 

 

Comité de liaison des organisations féminines internationales (Joint Standing Committee 

of Women’s International Organisations, jusqu’en 1931) 

- Alliance internationale des femmes pour le suffrage 

- Conseil international des femmes 

- Fédération internationale des femmes de carrières libérales et commerciales 

- Fédération internationale des femmes diplômées des universités 

- Fédération internationale des femmes magistrats et avocats 

- St Joan’s Social and Political Alliance 

- Ligue des Femmes pour la Paix et la Liberté 

- Union mondiale des femmes pour la concorde internationale 

- World’s Women’s Christian Temperance Union 

- Alliance universelle des Unions chrétiennes de jeunes filles 

 

Comité d’entente des grandes associations internationales (liste valable pour l’année 

19301) 

- Alliance universelle des Unions chrétiennes de Jeunes Gens 

- Alliance Universelle pour l’Amitié internationale par les Eglises (Conférence 

consultative) et Conférence universelle du Christianisme pratique 

                                                
1 Archives FIFDU, Atria, Amsterdam, dossier 497, « Comité d’entente des grandes associations internationales. 
Procès-verbal de la réunion plénière du 20 novembre 1930 ». 
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- Alliance universelle du Christianisme pratique 

- Association mondiale pour l’Education des Adultes 

- Bureau international des Éclaireurs 

- Bureau international d’Éducation  

- Bureau international des Fédérations nationales du Personnel de l’Enseignement 

secondaire 

- Confédération internationale des Etudiants 

- Conseil international des Femmes 

- Conseil international des Girl Guides 

- Dotation Carnegie pour la Paix internationale 

- Fédération internationale de la Famille et de l’Ecole 

- Fédération internationale des Associations d’Instituteurs Publics 

- Fédération internationale des Femmes diplômées des Universités 

- Fédération mondiale des Associations pédagogiques 

- Fédération universitaire internationale pour la SDN 

- Fédération universelle des Associations chrétiennes d’Etudiants 

- Ligue de Bonté 

- Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

- Ligue internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté (Conférence consultative) 

- Œuvre des Congrès internationaux de Jeunesse catholique 

- Société des Amis (Quakers) (Conférence consultative) 

- Union catholique d’Études Internationales 

- Union catholique internationale pour le Service social 

- Union internationale des Associations pour la SDN 

- Union internationale de Secours aux Enfants (Conférence consultative) 

- Union universelle de la Jeunesse Juive 
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Annexe 17 : Rapport de Mlle Lahaye, boursière française 
de l’AGFU sur son séjour à Genève, 1939. 

 

Mlle LAHAYE « Rapport de Mlle Lahaye, boursière française de l’Association Suisse, sur 
son séjour à Genève », Bulletin de l’Association des Françaises Diplômées des Universités, 

n°25, mars 1939, pp.30-35. 
 

Le voyage à Genève ne se comprend guère que comme une visite à la SDN ou un 

pèlerinage romantique sur les bords d’un lac où s’éparpillent les souvenirs littéraires. 

Vous étonnerai-je si je vous avoue que trois semaines m’ont à peine donné le loisir 

d’admirer le site. 

J’ai vu, certes, du haut du palais de la SDN Genève intellectuelle et blanche, à peine 

parcourue d’un frisson de passé dans la grande rue qui mène à la fresque guerrière de la Halle, 

le lac, si différent de ce qu’il est à Lausanne. A Genève, l’eau plate est un miroir à l’esprit, et 

la ville semble neuve, en dépit de tant de gloire abritées, de pensée jadis éclose dans ces palais 

du XVIIIe siècle tournés vers la SDN, ce miracle de la pensée moderne. 

Est-ce pourquoi on n’y est guère retenu par le passé ? Ce qui frappe, dès l’abord, c’est 

la qualité intellectuelle des hommes et de l’atmosphère. On s’y meut dans un air léger et sans 

crainte que paraisse, au détour d’une conversation, un égoïsme, ou une conviction sans 

attrait… pour celui qui ne la vit pas. Il semble qu’on y réalise sans peine l’équilibre entre 

l’esprit international et soi-même, que toutes les formes d’expression y soient tacitement 

admises, et que les mots y aient une puissance virtuelle, [p.31] dont un usage trop précis les a 

privés ailleurs. On y parle « coopération internationale, contrôle des changes, progrès social, 

etc. », sans être suspecté de don-qui-chotisme.  

Ce serait une tâche bien agréable et un moyen de revivre ces journée si pleine, de vous 

les raconter ; mais le génie d’organisation des Femmes Universitaires Genevoises avait prévu 

– avec quelle minutie ! – un programme si  riche que je n’essaierai pas de vous donner une 

idée de notre emploi du temps de 9h. à minuit. Et le séjour d’abord offert leur semblant 

insuffisant à satisfaire ma curiosité, elles m’ont aimablement invitée à demeurer une semaine 

ou davantage s’il m’avait été possible. 

Les sérieuses occupations dont je vais vous parler, ont été coupées de dimanches à la 

campagne et d’amicales réunions chez Mlle Schaetzel, Mme Emery, chez Mlle Weigle, 

présidente de la section de Genève, ou d’excursion en auto avec Mlle Berg. 
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Je les mentionne pour que vous sachiez que leur exquise courtoisie s’adressait surtout 

à la Française et à l’envoyée d’une association amie. 

Je pourrais vous citer des traits de cette aimable hospitalité, vous dire qu’à la suite 

d’une remarque que j’avais faite incidemment sur l’attirance de l’eau, une des organisatrices 

de notre séjour s’était mise en campagne pour me trouver une chambre sur le lac ! 

Ces femmes charmantes et si discrètement attentives à ce qui pouvait rendre notre 

séjour facile ont pourvu aux joies de l’esprit comme aux moindres plaisirs. Et parce que nous 

étions les hôtes de cette association, et parce que cette association avait décidé que notre 

bonne volonté valait la peine d’être initiée, il n’est pas une personnalité genevoise ou 

étrangère qui ne se soit intéressée à nos projets et n’ai favorisé notre curiosité. 

Au cours de la soirée donnée par l’Association, en l’honneur des délégués à la SDN 

des Femmes Magistrats et en notre honneur, et des premières soirées auxquelles nous 

assistions, nos hôtes se sont ingéniées à nous présenter aux personnalités et à nous introduire 

dans les cercles susceptibles d’intéresser chacune de nous. J’ai pu ainsi recueillir des avis 

précieux pour mon travail auprès de maintes personnalités, notamment, M. Rappart, [p.32] Dr 

de l’Institut des Hautes Etudes Internationales, qui faisait partie du jury chargé d’examiner 

nos travaux. Au cours d’entretiens journaliers, je me suis documentée auprès de nombreuses 

déléguées à la SDN entre autres, les aimables déléguées de l’Espagne, de la Suède, et de la 

Lituanie. Toutes ces femmes de valeur, pour être plus accessibles, viennent vers vous, et 

spontanément se soucient d’aider. Je pense aux nombreuses preuves d’intérêt que nous ont 

données Mlle Ginsberg et Mlle Schaetzel. 

L’une des universitaires de Genève avait réuni pour notre bénéfice – si je puis ainsi 

m’exprimer ! – quelques pionniers du féminisme : les déléguées à la SDN de la Suisse et de la 

Suède, la secrétaire de l’alliance internationale pour le suffrage universel, et Mlle Butts, 

secrétaire du Bureau international d’éducation. Je n’ai pu épuiser, en quelques jours, la 

richesse de ces Genevoises à l’esprit attachant, qui rayonnent l’intelligence et la sûreté 

morale, qui – parce qu’elles ont une sagesse prudente – envient aux Françaises leur facilité de 

vivre et de parler. Elles estiment, comme une précieuse et ultime conquête, de les gagner à la 

collaboration internationale des femmes. 

Mlle Ginsberg avait obtenu que nous ayons nos grandes et nos petites entrées à la 

SDN et nous avait fait attacher comme collaboratrices temporaires au groupe des boursiers de 

la SDN. On nous a révélé non seulement le secret du fonctionnement de la SDN mais ses 

arcanes, des combles aux chambres fortes d’où l’on a exhumés des coffres blindés (pour se 

prêter à notre curiosité de badaud), des documents précieux ou amusants, comme ce petit 
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tonneau fait à la mesure du rouleau interminable d’une pétition de femmes américaines, 1 

million et demi de noms, si je me souviens bien.  

Mlle Ginsberg elle même a guidé la visite de la bibliothèque, où je dois dire que les 

livres ne jouent pas le premier rôle, car les questions d’actualité mondiale sont traitées dans 

des revues, des périodiques ou des documents gouvernementaux (environ 5000 de ces 

derniers par an). Ils constituent la plus riche collection d’Europe. Je ne puis vous expliquer en 

détail, comme Mlle Ginsberg l’avait fait de manière si intéressante, son organisation unique 

au monde de centre documentaire, et le plan intellectuel de son architecture. Ni vous parler 

longuement [p.33] de ses publications, si importantes qu’elles constituent une source 

d’échanges et un des principaux modes d’acquisition de la bibliothèque. Les plus importantes 

sont peut-être la chronique bi-mensuelle des faits politiques, véritable index de la vie politique 

internationale et la liste mensuelle d’articles sélectionnés. Ce centre de recherche demeure en 

mesure de fournir dans le détail le plus court, une documentation complète, ou l’information 

la plus récente sur toutes les questions internationales, que ce soit les codes maritimes en 

vigueur depuis la guerre, ou les minorités.  

Nous avons eu la bonne fortune d’être initiées au fonctionnement du BIT par Mme 

Thibert, l’auteur de cette thèse « anonyme » et imposante qu’est le « Statut légal de la 

travailleuse ». Elle nous a consacré par deux fois un temps précieux à nous exposer d’une 

manière concise l’Organisation internationale du Travail (OIT) et nous a ensuite fait piloter 

dans les locaux et la bibliothèque du BIT. 

L’objet de ce voyage était surtout, dans l’esprit des Universitaires genevoises, l’étude 

de la coopération internationale, telle que la comprend la SDN. Je n’ai pas la prétention de 

vous décrire en quelques mots ses activités, ni de vous faire le tableau de ses entreprises dans 

le monde : Travaux Publics ou assistance internationale aux réfugiés, questions sociales ou 

hygiène. L’ampleur de ses réalisations dans tous les domaines n’a d’égale que l’ampleur de 

ses projets, ambitieux pour ceux-là seulement qui ignorent l’œuvre accomplie. Comme cette 

étude prochaine de « Moyens peu coûteux de communications et de transport locaux à mettre 

à la disposition du public ». 

Mais je ne pourrais vous donner une idée exacte de mon séjour si je ne vous parlais de 

la SDN où j’ai passé des journées entières, sans achever de faire le tour de ses innombrables 

services. Très vite, j’ai cessé de m’intéresser à ce qui est la face de son rôle dans le monde (et 

je m’en étonne) cette activité politique qui ne constitue que le 1/10e de son activité totale. 

Faute de temps, je n’ai pu compléter l’étude que j’avais entreprise, avec le concours des chefs 
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de section et des nombreux membres de notre fédération, qui partout m’ont facilité l’entrée et 

la compréhension des services. 

Ainsi des spécialistes nous ont fourni [p.34] des précisions sur les questions qui nous 

intéressaient ; le service d’information auquel Mlle Ginsberg nous avait recommandées, a 

même organisé des conférences sur des sujets qui présentaient pour nous un intérêt 

particulier : désarmement, coopération intellectuelle, hygiène par le Dr Biraud qui nous a 

donné des chiffres et des statistiques impressionnants, sans parler des conférences régulières 

que nous faisait M. Giraud, juriste, sur le fonctionnement de la SDN. Là, nous avons discuté à 

loisir sur les fameux articles de la « souveraineté nationale », de la sécurité collective et des 

sanctions. Je vous épargnerai nos arguties et nos conclusions. 

Vous jugez peut-être aride une telle documentation, et panoramique cette vue des 

activités de la SDN et de l’OIT. Et sans doute, si nos guides avaient été eux-mêmes moins 

convaincus et si nous avions senti qu’ils étaient seulement les rouages d’une grande 

administration, nous serions-nous lassées de cette initiation technique. Mais, à la valeur 

intellectuelle de leurs propos s’ajoutait la conviction passionnée que leur cause est une des 

rares causes que l’on puisse encore servir sans risque d’erreur.  

J’ai été pénétrée d’étonnement devant la puissance de la pensée qui a conçu la SDN et 

la force des énergies qui l’animent. Et je n’ai pu que constater l’exacte correspondance entre 

son objet et ses réalisations. 

Sa conception intellectuelle est peut-être plus encore que ses bases éthiques une 

garantie d’avenir. Si, de la recherche de certains problèmes découle une solution, peu importe 

qu’elle soit momentanément en conflit avec des intérêts immédiats, si elle est inévitable pour 

l’esprit.  

Et c’est sans doute une des raisons pour lesquelles la SDN dépasse notre temps, non 

qu’elle soit trop grande pour chacun de nous et qu’elle ne réponde au contraire à nos 

aspirations et au besoin que nous avons d’un monde stable et sûr, mais elle est bâtie sur des 

principes rationnels – que les gens, même affligés de bon sens à une époque où l’absurdité fait 

loi, ont fini par considérer comme autant d’utopies. 

Comme nous le disait un membre du Secrétariat, plaisant et désabusé : « Evidemment 

le pacte est en avance si l’on considère que nous sommes en régression sur tous ses articles ! » 

Je craindrais que les raisons de mon admiration [p.35] ne vous semblent peu 

probantes, si je vous exposais en quelques lignes les problèmes techniques du progrès social 

et de l’organisation économique du monde, tels qu’on les envisage à la SDN. Je préfère 

insister sur la richesse des impressions que j’ai rapportées de ce voyage et vous dire que mon 
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séjour a été ce que les Femmes Universitaires genevoises s’étaient proposé : varié, fructueux 

et enchanteur. 
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Annexe 18 : Listes d’ONG membres de certaines 
commissions de travail de l’UNESCO dont fait partie la 
FIFDU 

 

Comité d’experts relatif aux obstacles qui s’opposent à l’égalité d’accès des femmes à 

l’éducation, décembre 19491. 

- Alliance internationale des Femmes  

- Association internationale des Soroptimistes 

- Comité d’Entente des Associations du Personnel enseignant 

- Conseil international des Femmes 

- Congrès juif mondial 

- Fédération démocratique internationale des Femmes 

- Fédération internationale des Associations pour l’Education des Travailleurs 

- Fédération internationale des Ecoles de Service social 

- Fédération internationale des Femmes diplômées des Universités 

- Fédération mondiale des Unions chrétiennes de Jeunes filles 

- Internationale de la Porte ouverte 

- Inter-American Commission of Women 

- Ligue internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté 

- Ligue musulmane arabe 

- Ligue pour l’Education nouvelle 

- Organisation mondiale de la Profession enseignante 

- Union féministe égyptienne 

- Union internationale des Femmes rurales 

- Union internationale des Ligues féminines catholiques 

 

 

 

 

 

                                                
1 ED/Conf.8/SR.1-7, « Comité d’experts relatif aux obstacles à l’égalité d’accès des femmes à l’éducation. 
Procès verbal de la première séance », 1949, [en ligne] 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000144350_fre?posInSet=2&queryId=9885a27e-c3e9-4dd7-84b7-
0cb897913fa6   
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Groupe de travail chargé de l’organisation d’études sur l’accès des femmes à 

l’éducation, en vue de la XVe Conférence internationale de l’instruction publique, 

décembre 19512 

- Association mondiale des femmes rurales 

- Alliance internationale des femmes 

- Alliance universelle des Unions chrétiennes de jeunes filles 

- Conseil international des femmes 

- Fédération internationale des femmes de carrières libérales et commerciales 

- Fédération internationale des femmes diplômées des Universités 

- Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté 

- Union mondiale des organisations féminines catholiques 

 

Groupe de travail des organisations non gouvernementales sur l’analphabétisme, 

enquête limitée à un certain nombre d’organisations appropriées et portant sur 

l’accès des jeunes filles et des femmes à l’enseignement supérieur (1965-66)3 

La liste des organisations internationales auxquelles il a été demandé de participer à la 

consultation est la suivante : 

- Alliance internationale des femmes 

- Alliance mondiale des Unions chrétiennes féminines 

- Assemblée mondiale de la jeunesse 

- Association internationale des professeurs et maîtres de conférence des universités  

- Association internationale des universités 

- Association internationale d’information scolaire universitaire et professionnelle 

- Confédération internationale des syndicats chrétiens  

- Confédération internationale des syndicats libres 

- Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante 

- Conseil international des femmes 

                                                
2 WS/022.51, « Groupe de travail chargé de l’organisation d’études sur l’accès des femmes à l’éducation, en vue 
de la XVe Conférence internationale de l’instruction publique. 1951, Rapport », 1952, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000179053_fre  
3 ONG/F/11/Annexe III, WS/02.66/91, « Rapport sur l’accès des jeunes filles et des femmes à l’enseignement 
supérieur ; enquête limitée faite dans le cadre de la Conférence des ONG entretenant des relations de 
consultation avec l’UNESCO », 1966, [en ligne], 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000154997?posInSet=1&queryId=44fca287-5de3-417a-b324-
27b1bb682f5f  
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- Conseil international des femmes social-démocrates 

- Entraide universitaire mondiale 

- Fédération internationale des femmes de carrières libérales et commerciales 

- Fédération internationale des femmes diplômées des universités 

- Fédération mondiale des jeunesses féminines catholiques 

- Fédération universelle des associations chrétiennes d’étudiants 

- Fédération syndicale mondiale 

- Pax Romana 

- Union mondiale des femmes rurales 

- Union mondiale des organisations féminines catholiques 

- Association soroptimiste internationale 
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Annexe 19 : Liste des principales enquêtes menées sur 
l’éducation et les professions féminines après 1950 

 

Source : IFUW archives, Atria, dossier 413, « Document concerning Inquiries and Studies of 

the Cultural Relations Committee (1949-1965) ». Cette cite retrace également des enquête 

menée par le « Committee on the Legal and Economic Status of Women ». 

 

1951 Inquiry into the Women’s Press 

1954 Hours of Work, Working Conditions, and Remuneration 

Property Rights for Women 

Nationality of Married Women 

Part-time work for Women 

1955 Equal Pay for Equal Work 

1956 Report on UN Conventions on Slavery 

1957 Income Tax of Married Couples 

Report on the Access of Women to Higher Education 

Minimum Pensionable Age for Women Workers 

1958 Inquiry into the Access of Women in the United States to the Teaching 
Profession 

Report on the Seminar on the Participation of Women in Public Life 

1959 Enquiry into Professional Opportunities for Women Arising out of 
Developments in Science and Technology  

UN Enquiry into Opportunities for women as Jurists, Architects and 
Engineers 

Questionnaire on Consent to Marriage, Age of Marriage, and Registration of 
Marriage 

Access of Women to the Teaching Profession 

1960  Study of UN Conventions Affecting Women 

Information Relating to Manifestations of Anti-Semitism and other Forms of 
Racial Prejudice and Religious Intolerance 

Report of the Working Group at the XIIth Conference, Helsinki:  

1. La Situation des Femmes Universitaires aux Postes de Commande 

2. Women in Political Life 

Enquête concernant l’accès des femmes aux professions de comptable, 
expert-comptable, actuaire, économiste et statisticien 
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Access of Women to Out-of-School Education 

1961 Laws of Inheritance 

Recent Developments in Matrimonial Property Law 

Discrimination contre les femmes en matière d’emploi et de profession 
fondées sur la situation de famille 

1962 Vocational Information and Counselling for Girls and Young Women 

Study of certain New Professions Open to Women, 1960-1962 

Accès des femmes à la formation professionnelle dans les professions 
juridiques, celles d’architecte et d’ingénieur, celles d’économiste, statisticien 
et expert comptable 

ILO Inquiry into Part-time Employment 

UNESCO: Youth Facing the Modern World 

Income Tax of Married Couples 

1964 The Occupational Outlook for the Mature Woman 

Study of Foreign Languages 

Report of the Regional Seminar, Makere University College: Africa Today, 
Challenge and Responsibility for the Women of Africa 

1965 Inquiry into the Shortage of University Trained Man and Woman Power in 
Some Professions in a Number of Countries 

Political Rights of Women in Africa 

Parental Rights and Duties, including Guardianship 

Study of Equality in the Administration of Justice 

Changes in the Pattern of Higher Education in the Past Ten Years 

Access of Girls to Education at Secondary Level 

The Position of the Woman Graduate Today, A Survey (1956-1965) 

1967 Population Study 

1968 Human Rights Study 

UNESCO Questionnaire on Co-education 

1969 Study on the Equal Access of Girls and Women to Literacy 
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report is therefore a logical continuation of this earlier work. In method of preparation, 

however, the report marks a new departure. It is based upon an important study by a non-

governmental organization, and some explanation is necessary of the way the study was made 

and used for this report. 

 Early in 1957 the Secretariat of UNESCO approached the International Federation of 

University Women (IFUW) to enlist its co-operation in an inquiry into the access of women  

to higher education. The IFUW was founded in 1919, at present has member associations in 

forty-eight countries and territories, and has consultative status with UNESCO. Representing 

women who have obtained higher education, the IFUW has always shown interest in this 

question; and as a non-governmental body it has access to sources and can use methods that 

are not appropriate to an agency like UNESCO. The Council of the IFUW accepted 

UNESCO’s invitation to make a survey. The agreement was embodied in a contract, and in 

November 1957 the IFUW sumitted the completed report to the Director-General. Copies of 

the full document are being placed at the disposal of members of the Commission on the 

Status of Women. 

 In making this survey, the IFUW sent a detailed questionnaire to all its member 

associations, asking for relevant data concerning the higher education of women. At the same 

time an individual questionnaire was drawn up and sent to selected persons who were 

members of national associations in twenty-two countries. [p.4] The individuals were usually 

chosen on a sampling basis, but in some countries formed a specific group within the national 

association. This individual questionnaire related mainly to questions of status and was 

designed to elicit information which could not be obtained by other method. The IFUW 

received thirty-nine replies to the former and 1,041 replies to the latter questionnaire.  

 To assist the IFUW, the Director-General of UNESCO informed all Member States of 

the inquiry and invited States where the IFUW had no member association to provide him 

with the necessary information. Fourteen replies from Member States and associate members 

of UNESCO were received in time to be communicated to the IFUW. Two further replies, for 

Iran and the USSR, arrived too late for inclusion. A summary of the USSR report is given in 

the annex, to complete the data which the Commission on the Status of Women will find in 

the full IFUW survey, and an extract from the Iranian report if embodied in the present 

document. Finally, the UNESCO Secretariat prepared four statistical tables on the basis of 

available data. These were incorporated in the IFUW survey.  

The present report is based upon the work of the IFUW, but represents a new and necessarily 

condensed account of the problem and the information. There are five sections. The first gives 
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an analysis of the problem, by stating the elements involved and the areas needing 

elucidation: this part is inspired by the IFUW questionnaires. 

 Next, available international statistics are summed up briefly. Section 3 contains the 

findings of the IFUW survey, the two parts dealing separately with the general and the 

individual questionnaire. Section 4 is a further summing up – by the UNESCO Secretariat – 

of the evidence available in the earlier sections. And lastly, the conclusions of the IFUW 

survey are quoted in full. The first annex contains four statistical tables (enrolment in women 

students in 1945, 1950, and 1955; the distribution of women students by branch of study; the 

number of women graduates; and the number of women teachers in institutions of higher  

education). Annex 2 is a condensed form of the official USSR report. [p.5]  

 

SECTION 1 – ANALYSIS OF THE PROBLEM 

A rapid glance at the available statistics shows that there is a problem – in the vast 

majority of countries the enrolment of women in institutions of higher education falls 

considerably below that of men. 

To get a full view of the quantitative situation, it is necessary to know how many 

women students are enrolled, how the number of women compares with the number of men, 

and also what stage of development higher education has reached in each country (the total 

number of students per 100,000 population being the indicator generally used in this case). 

Moreover, corresponding statistics over a period of years are more useful than those for a 

single year, since it is important to know how the situation of women students is evolving. 

But for a fuller study of the problem, leading to possible solutions, one has to examine 

the numerous factors which govern or influence the extent to which women receive higher 

education. The following questions have to be answered if such an analysis is to be made: 

(a) Legal aspects of the problem – whether there are laws or other statutory provisions 

which treat women differentially in regard to entry to or enrolment in higher education. 

(b) Provisions for the education of girls at various levels – the point of interest being to 

discover whether a relatively low enrolment of women students is caused in part by a lack of 

secondary school graduates. The extent of compulsory education and the access of girls to full 

secondary education are all aspects of the question. 

(c) The general system of higher education – whether the institutions are public, aided 

of private, reserved for a single sex or co-educational; and in what respects the prevailing 

pattern may militate against the admission of women students. 
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(d) Financing of higher education – how far the public funds are allocated to 

institutions on a different basis for men and women students, how far institutions are free or 

fee-charging, and whether scholarships are awarded on the same basis to men and women. 

(e) The de facto aspect – whether, despite legal equality between the sexes, any 

institutions do not in practice admit women, and the reasons for such practices. [p.6]  

(f) Guidance – whether guidance exists for girls completing secondary education, and 

whether the girls are orientated toward certain types of work or branches of study. 

(g) Curricula in higher education – whether any differences exist on grounds of sex in 

the content and length of courses and the resulting titles; a pertinent question especially where 

separate institutions exist for women. 

(h) Choice of branch of study – what the preferred fields are, whether women have the 

same choice as men, and how far the choice of women is related to secondary school 

curricula, conditions of employment, women’s traditional role in the community, etc. 

(i) Status of women students – what material facilities (such as halls of residence) exist 

for women, whether women are accepted academically and socially in mixed institutions, and 

to what extent they may enter student organizations and achieve positions of leaderships in 

them. 

(j) Social background- what proportion of women students comes from each of the 

social-economic classes in the country and whether the pattern is tending to change. 

(k) The problem of wastage – to what extent women students drop out in the course of 

studies, how this compares with the situation of men students and what the causes of wastage 

are. 

(l) Employment of graduates – how far the professions are open to women graduates, 

and especially such professions as teaching and research posts in higher education 

institutions. 

This makes a long list. Yet all the factors described above are of an educational nature 

and have direct relevance to an inquiry into the access of women to higher education. There 

are still broader questions – the cultural, social and economic factors which influence the 

access of women to education in general- which must also be borne in mind, for they 

represent the context of the immediate problem. 

 

Problems connected with international survey 

The educational factors given above were covered in the various requests for information sent 

out by the IFUW and UNESCO. In placing together and analyzing data gathered from 
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national sources, certain difficulties arise because of the wide divergence between national 

education systems. [p.7]  

 One of the problems is terminology. “Academic terms are not standardized and 

“higher education” means different things in different places”, the IFUW survey states in its 

preamble. The survey was taken to include “higher education” (defined as education as post-

secondary level given by universities, colleges, institutions, both technical and professional, 

giving a full-time course leading to a degree, licence, certificat or diploma) as well as “part-

time courses” (defined as courses at post-secondary level given by colleges and technical 

colleges and leading to a diploma, certificate or professional qualification). The IFUW survey 

excluded casual study and part-time courses of general cultural or practical interest. 

 UNESCO would add that even the adoption of relatively simple and clear definitions 

such as these does not ensure consistent and comparable reporting from all countries. There 

are traditional methods of presenting information nationally which make it difficult to regroup 

the data for a given country along the lines suggested by an international body. 

 Another problem arises from the use of the national educational system as a unit. A 

statement such as: “Out of forty-five countries, twelve have restrictions in practice to the 

admission of women students to institutions which are legally open to them”, is correct as far 

as it goes. The risk is that the reader will go further. In the world today there are 

approximately 200 countries and territories – so that data from forty-five of them must not be 

taken as the total picture. For that matter, one needs to know also the relative sizes of the 

forty-five countries, since the twelve with restrictive practices might conceivably represent a 

majority in terms of total populations. 

 These remarks are mainly intended to indicate the inevitable limitations of all 

international surveys and reports. 

[…] 
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educational advances have been and are being made, the number of women students, even in 

the scientific and technological faculties, is increasing in proportion to the number of men 

students in most cases. 

In one instance – Cuba – the figures given for women are in excess of those given for 

men. 

In Bolivia, however, economic difficulties have far-reaching results on women’s 

education. Only 11 per cent of the students at university are women, but 80 per cent of those 

at Teacher Training Colleges are women. 

With the special exception of some theological colleges owned by religious 

foundations which do not permit the entry of women, and military schools (although in some 

countries women are admitted to certain kinds of military establishment, e.g. Great Britain 

and Israel) women have access to all types of institutions admitting men, or have access to 

similar courses in colleges or schools for women only. 

All countries replying had State-owned and/or State-aided institutions, and twenty-

four had privately-owned institutions. A few of these were in receipt of grants from the State 

for specific purposes while remaining privately-owned institutions. Among the privately-

owned institutions, twenty-three countries had mixed institutions, thirteen had institutions 

reserved for men, and thirteen had institutions reserved for women. In two cases only was the 

proportion of women to men students in mixed institutions limited by regulations or law. 

The co-education system appears to be the general plan for institutions of higher 

education which are State-owned or aided. Thirty-nine countries had mixed institutions, 

seventeenth had institutions reserved for men and sixteen had institutions reserved for 

women. Expensive programmes for graduate work cannot easily be duplicated and this may 

account for the introduction of co-education in some cases. 

Since 1892 the Universities of Yale and Pennsylvania in the USA have been open to 

women, and since 1944 the London Schools of Medicine in Great Britain have been open to 

both sexes. In the écoles normales supérieures of France for men and women, the same 

modern sciences laboratories are used by men and women students. [p.16]  

Many replies commented on the tendency to open to women institutions previously 

reserved for men, and gave interesting examples listed in the following reports. Of 

seventeenth countries which remarked on this tendency, only two reported that restrictions 

limited the proportion of the income sex. Though in most cases the replies concerned the 

admission of women to men’s institutions, several countries reported the admission of men to 
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schools of Nursing, Home Economics and Social Service, previously considered exclusively 

women’s fileds of work. 

Brasil quoted an interesting recent case of a woman candidate who applied for 

admission to the Rio Branco Institute for the training of future diplomats. She was not 

accepted owing to internal regulations but brought a legal case against the Institute, which 

was then declared legally open to women. In no country under review is there any law 

preventing women from continuing post-graduate work at higher level after completing a first 

degree, but in some cases no organized provision is made for post-graduate studies. 

[…] 

 

[p.27] Status and Background of Women Students 

Living conditions 

Only five countries out of the total of thirty-nine stated that no residential provision 

existed in institutions for higher education, but where there were canteen facilities women 

were admitted in all cases. Fourteen countries provided mixed halls of residence and thirty 

provided separate women’s halls. In addition, eleven countries stated that special canteens for 

women students were provided. 

In one University in the United Kingdom (Aberdeen) the first hall of residence is to be 

a mixed one for sixty men and sixty women students. 

Men have attended universities for a much longer period than women. Their halls of 

residence are established and in some cases date back to mediaeval times. Halls for women 

students are a modern provision and their number is not adequate to the demand. This is also 

true for men students but certainly to a lesser extent. There are, however, examples of 

outstandingly good provision for women students in a number of countries. [p.29]  

 

Participation of Women in Student Organizations 

All countries admit women to the student organizations, but the extent to which 

women participate varies considerably. Slightly less than half the number of replies stated that 

women rose to positions of leadership in mixed association, and slightly more than half stated 

that few, if any, women rose to positions of leadership. One reason given to explain this was 

that the numbers of male students were far greater than the numbers of women students, and 

as election was by vote, women were always outvoted. 

In Belgium, the Vice-President of the Student’s Association is always a woman, who 

takes charge of student social services. In the United Kingdom it is customary to have a male 
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and female President of the Student Association who enjoy equal status and work together. It 

is not only voting which explains the scarcity of women in responsible positions, but women 

appear to be less politically minded and less interested in administration while being more 

interested in the individual. An exceptional case is the participation of women in campus 

activities in the USA. Quoting from “Campus Activity”, Hand, Professor of Education, 

Stanford University: “Women’s self-government associations are the most numerous of all 

student groups. They typically manifest less of the “lone wolf” attitude in campus government 

than men”. 

Opinion was practically unanimous that among the student body itself, women 

students were not only tolerated but freely accepted, socially and academically. 

 

Social background of students 

Several countries produced statistical surveys of the background from which women 

students came. Fifteen countries thought the majority came from the higher income groups. 

Twenty-one countries thought the majority came from the middle income groups. All agreed 

that the minority came from the lower income groups and a number of countries thought this 

figure was lower for women than for men, which suggests that where financial stringency 

exists, it bears more hardly upon girls than boys.  

Several countries stated that rapid social changes and more available grants for 

education were tending to boost the number of women coming from the middle and even 

lower income groups, but in countries where private fee-paying institutions exist, the majority 

of women students at these institutions are from the upper income groups, e.g. Philippines. 

[p.29]  

Two countries, Israel and Austria, pointed out that the classification by income group 

no longer tallied with social and professional groups, and that in some cases artisans came 

into the middle income groups, while professional workers might come into the lower income 

groups. 

In Australia it is interesting to note that while a fair proportion of women from higher 

income groups read Arts and Science, the men from the same income groups tend to choose 

vocational training rather than university courses. This suggests a very different social picture 

from that in Austria, where a university title is considered to give social standing in the 

community. 

The higher income groups provided the majority of students in fifteen countries. Sixteen 

countries placed this group second, and four countries placed the group third. 
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Legal and actual status of women students. While there is little or no legal discrimination 

against the access of women to higher education, in practice inequalities of treatment are 

recorded in a number of countries. Certain institutions still do not admit women students but 

the IFUW survey reports progress in this direction. More often the reason given is that few 

women students seek admission. When women are once enrolled, it appears that they enjoy 

much the same status as men students. [p.41]  

 

Economic considerations. Three groups of factors may be distinguished: the cost of higher 

education to the public, the cost of parents and students, and the financial yield of higher 

education.There is some evidence that an insufficient number of higher education 

establishments or of places affects the enrolment of women students. To cite examples from 

the IFUW survey, the reports from Jordan and Pakistan state that where resources are limited, 

the authorities give a preference to the education of men and boys. The Association of 

University Women of Great Britain reported that with an over-all shortage of placed to meet 

the demand for training by medical, dental and veterinary students, “there is a general 

impression that women are not given more than one-quarter to one-third of the available 

places”. 

The cost of higher education to the individual is also an obstacle which besets women 

students. In one instance where public education is free at the higher level and a widespread 

system of stipends aids the students to maintain themselves (USSR) it is noticeable that the 

ration of women students has achieved the status of equality. Elsewhere, there is little 

evidence on this point: it seems likely, however, that women students in most countries come 

from higher and middle income groups, and that the cost is a factor hindering the access of 

girls from poorer families to higher education. Possible explanations are that when the family 

income does not permit higher education for all members of a family, boys are generally 

given preference; or that, by tradition and economic pressure, boys are more ready to pursue 

higher studies with little or no support from their families. 

The economic “yield” of higher education to the individual and society is a further 

determining factor. The evidence is scant, but there seems to be more wastage among women 

than among men students. After graduation, both opportunities and the rewards offered 

women are less than in the case of men. 
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Social considerations. Such factors are complex and hard to pin-point. They are linked with 

tradition and religion, and give rise to certain attitudes, practices, and sometimes prejudices 

which are difficult to trace and even more difficult to correct. [p.42]  

The traditional place of women was in the home, for which little or no academic 

training was thought necessary. Religious and social customs have led in many places to the 

seclusion of women, or at least to their over-protection. The consequences of these practices 

may be seen in many countries today, and are clearly expressed in the official communication 

of the Iranian Government to UNECO: “The national education system dates only half a 

century back and the University of Teheran (the first university in being) was created only 25 

years ago. The law on compulsory education was ratified in 1943. Numerous families are 

unable to send their children to school for a long period; consequently, a large number of 

young people abandon schooling before they reach higher education level. The social law of 

Iran considers man as the only responsible support of the family, and certain offices such as 

Ministers are entrusted officially and in practice to men only. This accounts for the increase in 

the number of men seeking higher studies as compared with the number of women. It should 

also be noted that owing to certain customs and restrictions of the religious and social order, 

men and women still do not have the same rights. This discrepancy will no doubt gradually 

disappear as social progress is achieved.” 

Less forceful attitudes of a similar order are found in most countries, the preference 

given to men when higher education places are limited, when the family has to choose 

between educating a son and a daughter, or when men and women graduates apply for a post, 

this differential treatment carries with it a distinct social element. It is interesting to note in 

the IFUW survey – which was primarily concerned with educational factors- how often the 

differential position of women in higher education is ascribed to “tradition” or “social 

prejudice”. 

Finally, it may be remarked that in many cases women do not avail themselves to the 

fullest extent of the educational opportunities legally open to them. The socially prejudicial 

factors are not simply those found in men, but to a certain extent in the minds of women also. 

[p.43]  

 

SECTION 5 – CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS FROM THE IFUW 

SURVEY  

This inquiry reveals: 
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1. The recognition of the right women have to education at all levels from the primary stage to 

the university. 

2. A tendency for all fields of study to be opened to women without discrimination 

3. An over-all increase in the numbers of women proceeding to higher education especially in 

the universities 

4. A general effort to provide women with adequate facilities in intellectual and material 

ways, which is an important step towards de facto equality of access to higher education. 

5. The importance of the contribution made by highly educated women to the life of the 

community in many fields – as professional workers, as researchers, as educators and as 

voluntary workers in the society in which they live and to which they bring their trained 

minds and specialist knowledge. These activities are carried on in addition to their duties to 

the family. 

6. That the development of the status of women in the university and other institutions of 

higher education follows the changing pattern of the society in which they live. The picture is 

diversified and fluid. In countries where university education has a long past, the evolution 

has been slow and continuous; in others where radical social and economic changes have 

taken place, there has been a rapid development of educational facilities, especially for 

women. 

7. In many countries women do not yet avail themselves to the fullest extent of the 

educational possibilities legally open to them; the reasons for this are the persistence of social 

traditions and psychological prejudices, and also the lack of economic opportunities for 

women. 

8. The world picture in the field of higher education for women is an encouraging one, but 

detailed information also reveals what has not yet been achieved and indicates the lines along 

which further progress could be made. [p.44]  

 

Recommendations 

1. In the pursuit of education for all members of a community measures should be taken 

simultaneously at all levels and not only at primary or secondary level. The early stages are 

conditioned by the quality and quantity of teachers available. The universities provide the 

teachers who will train the teachers of the secondary and primary schools. The secondary 

schools provide the students for the university. The primary schools provide the foundations 

of the whole educational structure. 
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2. The orientation of women students as well as men should be strictly on a basis of 

inclination and ability. It is important that society should not drastically impose on them a 

traditional role which may now be out of line with the emergent patterns of modern society, 

nor by contrast impose upon them narrow fields of study and channels of employment 

dictated by short-term policies of national expediency. General culture, which is the tool of all 

learning, should precede specialist education, and this is of the first importance for women, 

whose influence on the younger generation, through their dual role, is probably greater than 

that of men. 

3. That flexibility in method of achieving the access of women to higher education is at 

present desirable as long as the quality of the results is high. It would be undesirable to seek 

to impose alien structures upon a national society in the name of progress. 

4. That all possible measures be taken at national and international levels to encourage 

women to make full use of their intellectual abilities and training in research programmes 

through: 

(a) more scholarships and grants 

(b) the introduction of more flexible conditions under which work for higher degrees or 

research work may be carried on; 

(c) more opportunities for women in international fields of work; 

(d) propaganda to this end through mass media on the value of womanpower in the general 

edifice of human achievement. 
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Annexe 21 : texte de Jeanne Chaton sur les buts et 
objectifs de la FIFDU, milieu des années 1960. 

 

Archives privées Jeanne Chaton, BMD, carton 4, documents FIFDU, « Enquête relative 

aux buts et objectifs de la FIFDU », non daté, p.4. (probablement pour préparer le 

congrès de 1965) 

 

Si l’enquête relative aux buts et objectifs de la FIFDU a été prise en considération par 

29 associations, nous avons analysé 8 de ces réponses. Quelques unes suivent le questionnaire 

tandis que d’autres se bornent à des réponses hâtives reflets de leurs préoccupations locales ou 

individuelles. Miss Hilton leur reproche de ne pas avoir cherché les moyens d’augmenter les 

ressources financières de la FIFDU mais cela ne leur était pas demandé – à moins qu’on 

prenne la question la FIFDU peut-elle augmenter son programme comme une invitation à 

traiter la question. 

 Ayant eu à examiner les réponses de Australie, Afrique du Sud, Japon, Nouvelle 

Zélande, Thaïlande, Philippines, Finlande, France, Norvège nous avons discerné deux 

attitudes très différentes dans les Associations extra-européennes : les unes sont 

essentiellement désireuses de coopérer avec le reste du monde ; elles attendent de la FIFDU 

beaucoup afin de se mettre elles-mêmes (grâce à l’aide qu’on peut leur donner en échanges, 

conseils, visites) au niveau de culture et de responsabilité qu’on est en droit de demander aux 

femmes de nos jours.  

 Les autres, pays du Commonwealth, particulièrement prospères ayant réalisé le 

socialisme sans doctrine le plus élevé ne voient guère dans la FIFDU qu’une occasion de 

relations sociales ; elles voient dans les congrès une occasion de rencontres agréables pas une 

occasion d’études et elles répugnent à un travail au sein de leurs associations invoquant les 

tâches professionnelles qui dans des pays où la marge de loisir est plus vaste que partout 

ailleurs, bien que les restrictions au travail féminin soient encore fortes, semblent 

considérables. 

Quelques suggestions sont à étudier : les publications et le plan d’action sur une durée 

assez large, les stages dans les pays de développement différent pourraient donner lieu à une 

recherche poussée. [p.2]  

 Parmi les pays d’Europe ayant envoyé des considérations que j’ai étudiés autant de 

tendances que de pays bien que le développement soit à peu près le même. Deux attitudes 
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dans les deux pays scandinaves considérés : l’un très bien traité par la commission des 

bourses voit comme sa principale fonction de trouver des candidates à ses propres 

programmes de bourses et à ceux de la FIFDU ; observe un respect profond et une confiance 

totale dans la politique de son gouvernement à l’égard des femmes puisqu’il ne voit pas 

pourquoi des informations lui sont demandées qui peuvent être mieux données par ledit 

gouvernement et ne voit nullement le besoin de faire à ces sujet des recherches. 

 L’autre pays qui a été à la pointe du féminisme semble se maintenir aux mêmes 

problèmes sociologiques du foyer et de la profession aux campagnes classiques. Une seule 

nouveauté : le vœu de profiter du dégel des relations Est-Ouest pour lancer une action 

favorable au dialogue avec les femmes des pays de l’Est. Il y a lieu de remarquer en ce cas la 

substitution pour nombre de femmes diplômées de l’intérêt des syndicats professionnels qui 

nous a été signalée lors du Conseil de Londres à celle de l’Association et l’importance du 

mouvement de la Journée de la Femme. 

 Le dernier pays européen considéré la France souhaite une action dans les mêmes 

voies qu’elle a été tracée il y a quarante ans, mais essentiellement l’extension géographique de 

la FIFDU en Afrique où il y a lieu de faire ce qui a été fait pour nous à cette époque. Des 

contacts régionaux et internationaux plus larges. [p.3]  

 Hors il semble que derrière un conformisme assez fidèle applaudissant aux œuvres 

traditionnelles : l’action d’entr’aide, les bourses avec unanimité, mettant plus de réserves 

devant les structures des N.U. (et après tout les femmes ne sont pas les seules à avoir cette 

réserve devant des déclarations de principes dont la portée ne va pas sans ébranler bien des 

habitudes et des positions acquises) on demeure beaucoup trop soucieux de conformisme plus 

ou moins confortable et assez satisfait de réunions bien cordiales que sont les congrès. 

 Appartient-il au Bureau de la FIFDU, ou à ce comité d’avoir le courage et 

l’imagination de proposer l’élargissement maximum des objectifs 1° pour que dans tous les 

pays qui ont des femmes instruites nous puissions avoir des sociétaires, pour que celles-ci 

seules ou avec notre aide puissent lutter contre l’ignorance de leurs sœurs moins favorisées ? 

2° pour que nous prenions dans tous les pays conscience de la révolution universitaire 

et de son enjeu nécessaire au développement économique et social. Si le nombre des gens 

entrant, quel que soit leur âge à l’Université ou y rentrant est partout en augmentation quelle 

doit être notre attitude : souhaiter l’accélération de cette mutation, ou bien sures de la valeur 

de notre « académisme » nier l’importance de l’éducation permanente, dans le domaine des 

sciences exactes, des sciences sociales et humaines. 
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Ce sont des sujets que nous devrions envisager toutes ensemble dans ces congrès où 

ligotées par regards sur l’œuvre passée, et problèmes financiers nous n’avons qu’assez peu 

l’occasion de discussions réelles. Le dernier congrès par la responsabilité d’une volonté se 

refusant aux groupes d’études sous le prétexte que le Mexique était avant tout une terre à 

découvrir et l’Amérique latine un monde à étudier, a même supprimé tout groupe d’études si 

bien que [p.4] sauf notre moisson de diapositives, de visions étonnantes nous n’avons pas 

rapporté à nos membres un principe, une vue nouvelle, un programme d’inspiration. Celles 

d’entre nous qui déléguées votantes ou membres du Bureau devaient siéger, jour après jour se 

sont trouvées ainsi limitées à l’exercice d’un pouvoir de contrôle assez morne. 

Précédemment, il avait été tenté de proposer un sujet d’études aux trois derniers 

congrès, mais alors que dans le respect de la formule de la souveraineté du congrès instance 

suprême de la FIFDU, le fruit de tant de réflexions et de discussions parfois passionnantes 

ayant lieu pendant que se déroulait le congrès formel, et pour la masse des déléguées non 

votantes, ce fruit n’était porté à la connaissance de l’ensemble du congrès que par une 

synthèse de la directrice des groupes de travail. Et cela ne devait pas donner lieu à envisager 

une politique d’ensemble de la FIFDU. Ce fut là une initiative heureuse mais beaucoup trop 

timide et qui fut écartée au dernier congrès comme on sait. Or d’autres congrès non 

professionnels savent engager la discussion sur des grands sujets, préparer des programmes 

nouveaux, répondre à la demande de bonnes volontés. 

Il semble absolument indispensable que nous assumions également cette tâche. Je sais 

que nous sommes paralysées, dans une certaine mesure par nos spécialisations 

professionnelles, par une déformation de privilégiées de la culture parfois si subtiles que les 

feuilles nous empêchent de voir la forêt. Seulement nous sommes alors menacées par la 

stérilité où la réunion purement sociale qui n’apporte rien à celles qui n’y participent pas mais 

qui pourraient apprécier un programme et faire alors preuve d’originalité et de vigueur en le 

discutant en l’adoptant à leur propre société.  

Il y aurait enfin à prendre conscience des nécessités de proposer aux jeunes 

associations des structures, des finalités en lesquelles [p.5] il leur soit possible de trouver un 

encouragement et un support.  

À cet effet il me semble nécessaire de procéder à une étude des conditions dans 

lesquelles les Associations plus anciennes peuvent, dans une mesure plus ou moins large aider 

les plus jeunes, en proposant des structures moins rigides, mise à part la question des 

diplômes puisque, heureusement les structures universitaires sont établies sur des types 

proches des nôtres, et celle de l’adhésion sans réserve aucune à l’article 1. Mon expérience 
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des longues allées et venues des règlements entre nos experts et les associations nouvelles me 

laisse de mauvais souvenirs et des remords. 

Il serait certainement nécessaire d’encourager des relations de visites et même de 

correspondance entre le Bureau élu essentiellement responsable devant les Associations et 

celles-ci. La forme stéréotypée des rapports de trois minutes et une piètre possibilité pour les 

Associations et j’avoue que la formule de la feuille de Nouvelles a été pour moi peu 

satisfaisante. Imaginons que nous sommes des membres isolés d’une association modeste, un 

sacrifice a été fait par la Fédération pour nous apporter sa voix, avons-nous autre chose qu’un 

écho si faible qu’une qu’aucun intérêt ne peut être éveillé et qu’alors nous retombons dans cet 

esprit de paroisse qui s’est manifesté dans plusieurs des réponses que nous avons pu analyser. 

Le problème financier ne doit venir qu’après celui du programme et des structures. Si 

nous proposions ce qu’on attend de nous, il est aujourd’hui peu de femmes diplômées gagnant 

leur vie qui ne puissent souscrire à une fédération qui demande moins qu’un bon 

hebdomadaire. C’est la relative valeur de ce que nous devons proposer qui importe.  

Si je n’ai fait que souligner nos faiblesses, ce n’est pas par désir de dénigrement, ou de 

critique du présent bureau, [p.6] je le prie instamment de le croire. Je me suis heurtée pendant 

3 ans directement à ses structures qui semblaient alors inébranlables ; ce serait avec joie que 

je les verrais s’alléger dans un sens correspondant à la vie des femmes diplômées à notre 

époque, c’est à dire en favorisant au maximum les échanges d’initiatives, d’expérience, 

beaucoup plus qu’en les cantonnant dans le domaine strictement universitaire. 


