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Chères Collègues et Amies, 

Merci de votre confiance en la nouvelle Présidence et dans le Comité. Nous 
nous réjouissons de nous engager pour notre Association, pour vous et avec vous. 

Notre Association est riche de membres fidèles, notre lien est fort et 
durable. Nous souhaitons l’intensifier encore, par une qualité d’échanges et 
d’écoute continuellement présente et active. En un mot, faire vivre notre 
Association est notre priorité. 

Nous devons aussi nous développer. Comme de nombreuses associations, la 
nôtre se maintient mais ne s’agrandit pas. Le recrutement de nouvelles membres 
est vital pour notre avenir. Le lien entre les générations, le côté chaleureux et 
amical de nos rencontres sont les atouts de notre Association. Nous pouvons être 
fières de compter des membres de plusieurs générations. Nos conversations et nos 
échanges s’enrichissent et s’ouvrent par cette diversité. 

Certaines d’entre vous se souviennent peut-être d’époques plus engagées. 
Nous entendons aussi très fortement reprendre et développer le goût de l’enga-
gement social et politique. Notre Association est estimée et reconnue. Nous avons 
un vrai rôle à jouer. Nous l’avons redécouvert dernièrement par le lancement du 
«Prix de l’Excellence» et nos commissions avec les doctorantes.  

Une association vit par ses membres. Vous êtes les plus fidèles et meil-
leures Ambassadrices. Nous comptons aussi sur vous pour renforcer notre 
présence et notre image dans tous les milieux qui vous sont proches. Parlez de 
nous, n’hésitez pas à inviter des amies, nous aurons grand plaisir à les connaître. 

Bien à vous, 
 

Carine Cuérel 
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Assemblée générale ordinaire du 10 mars 2005 au CLAFG 
 
Le 10 mars dernier, dans les locaux du CLAFG, nous tenions notre 
assemblée générale ordinaire dans l’amitié et la bonne humeur. Toutes les 
décisions ayant été prises à l’unanimité, les aimables préposées au 
comptage des voix, Huguette de Haller et Gerta de Coulon, se retrouvaient 
pour ainsi dire sans emploi. 
Marjolaine Tonson la Tour, la présidente sortante, nous a rappelé les mani-
festations de l’année écoulée. Les conférences n’ayant plus vraiment la cote, 
le comité a été davantage à l’écoute de l’actualité dans la ville et chez nos 
voisins. Ces contacts avec des personnalités locales, que ce soit le Recteur 
de l’Université ou la Présidente des Dames paysannes de Genève et ceux 
avec nos consoeurs de Dijon, d’Alexandrie ou de Besançon, ont été la 
constante des activités en 2004. Mais on ne peut oublier quelques visites à 
succès comme celle de l’atelier du bijoutier Gilbert Albert et du nouveau 
musée de la Fondation Bodmer. Faut-il rappeler aussi qu’à l’occasion de 
l’Escalade une grande tombola fut tirée pour instituer le Prix d’Excellence de 
l’AGFDU destiné à aider une jeune doctorante, doté de 5000 francs grâce à 
votre générosité à toutes ? Le comité, très ému de l’élan manifesté par les 
membres, s’est senti lui-même récompensé dans ses efforts. 
Sheila Buemi-Moore, la trésorière, était ravie de conclure l’exercice avec un 
confortable bénéfice dû à l’utilisation judicieuse des fonds des cotisations. 
Elle a été vivement applaudie pour son travail. 
Arielle Wagenknecht, arrivée au terme de son mandat au comité central de 
l’ASFDU, n’a pas caché son émotion, mais a été heureuse de nous présenter 
une personne de valeur pour la remplacer : Jane Wilhelm qui a accepté le 
poste. Toutes les deux ont été vivement remerciées. Face à l’augmentation 
demandée par la FIFDU, le comité de l’ASFDU n’a pas voulu affecter les 
cotisations des sections et a mis en place une stratégie d’économies dont, 
malheureusement, le rythme de parution du bulletin suisse va faire les frais. 
Ce fut l’occasion de féliciter Danièle Kaufmann pour son fabuleux travail de 
rédactrice et de coordinatrice. 
Côté Fondation des bourses de l’ASFDU, rien n’allait plus, puisqu’il n’y avait 
pas d’argent pour en attribuer cette année. Natalia Tikhonov a pu néan-
moins nous présenter la dernière bénéficiaire, Marie-Brigitte Nkoo 
Mabantula, boursière 2003, qui poursuit la rédaction de sa thèse à Genève 
et, membre de l’AGFDU, en a profité pour nous informer du cours de ses 
recherches et nous exprimer sa gratitude. 
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Puis vint le moment, triste, de dire adieu aux membres sortantes du comité 
et, joyeux, d’en accueillir de nouvelles. Ainsi, Marjolaine Tonson la Tour 
quittait la présidence après trois années accomplies avec brio, distinction et 
dévouement; Rose Donnet, elle-même ancienne présidente reconvertie en 
merveilleuse secrétaire et représentante au CLAFG, jetait l’éponge. Un grand 
merci à toutes deux de leur engagement envers l’association ! 
Carine Cuérel a été élue à la présidence. Déjà au comité depuis un an, elle a 
appris à se faire connaître et à se familiariser avec les rouages de l’associa-
tion. Spécialiste en marketing et responsable du sponsoring au journal Le 
Temps, nul doute qu’elle saura imposer à l’AGFDU un nouvel élan. Elle a mis 
l’accent, dès ses premiers mots présidentiels, sur la richesse des liens qui 
nous unissent, mais aussi sur la nécessité de partenariat avec d’autres 
associations féminines. 
Arielle Wagenknecht a été élue à la vice-présidence et, grâce à sa longue 
expérience dans l’association, elle pourra soutenir efficacement notre 
nouvelle présidente. 
Soumeya In-Albon Fodili a été élue au comité. D’origine algérienne et dotée 
d’un doctorat ès sciences en physiologie et d’une maîtrise en biochimie, elle 
vit depuis plusieurs années en Suisse et a été heureuse de nous trouver 
récemment. Nous nous réjouissons de son engagement et de son 
enthousiasme. 
Comme à l’accoutumée la soirée s’est terminée par un succulent dîner au 
Tiffany tout proche. 
 

May Servais 
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RENOUVEAU DANS LE COMITE 
 
L’Assemblée Générale du 10 mars dernier a été conduite par la Présidente 
Marjolaine Tonson la Tour qui termine son mandat de trois ans. Marjolaine 
a été une Ambassadrice de charme pour notre Association. Ses qualités 
relationnelles ont incontestablement rayonné sur toute notre Association. 
Rose Donnet a décidé, elle aussi, de se retirer du Comité. Sa contribution a 
été d’un très grand soutien pour l’Association, notamment en tant que repré-
sentante au CLAFG et secrétaire de notre Association. Son dynamisme, sa 
précision ont fait le bonheur de toutes ! Pour notre plus grande joie, elle a 
aimablement accepté de continuer à nous aider, particulièrement dans la 
réalisation du Bulletin. 
Notre Comité est actuellement constitué de huit membres. Des personnalités 
différentes qui nous permettent d’avoir un savoir-faire dans tous les domai-
nes. C’est par nos différences et nos échanges que le Comité vit et s’enrichit. 
 
Les changements 
L’Assemblée Générale a voté : 
o La nomination de Carine Cuérel à la Présidence. 

Licenciée en sciences politiques de l’Université de Lausanne, elle est 
actuellement responsable du sponsoring et des relations publiques au 
quotidien LE TEMPS. Elle a une large expérience de 15 ans dans le 
domaine de la communication, notamment au «Journal de Genève» et 
dans les cigarettes. Agée de 43 ans, domiciliée à Genève, elle aime le 
sport qu’elle pratique quotidiennement. Ses loisirs préférés sont le 
cinéma et la lecture. 

o La nomination d’Arielle Wagenknecht à la vice-présidente du Comité. 
o La nomination de Soumeya In-Albon Fodili, nouvelle membre du Comité, 

titulaire d’un doctorat ès sciences en physiologie et d’une maîtrise de 
biochimie. Originaire d’Algérie où elle a fait ses études jusqu’à la 
maîtrise, elle a poursuivi sa formation par un doctorat à l’Université de 
Lille. Agée de 38 ans, de nationalité franco-algérienne, elle habite 
Genève depuis 1997. Elle a été l’épouse d’un Suisse et est maman de 
deux petites filles de 5 et 7 ans nées à Genève. Après une assez longue 
période consacrée à sa famille, elle a repris une vie professionnelle en 
qualité d’assistante au Département de physiologie du Centre médical  
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universitaire (CMU) de Genève. Elle se dirige actuellement vers l’ensei-
gnement au Cycle d’Orientation et dans les classes du niveau post-
obligatoire en effectuant des remplacements en mathématiques et en 
biologie. 

Les autres membres du Comité se chargent des tâches suivantes : 
Sophie Andela, coordination femmes migrantes 
Sheila Buemi Moore, trésorière 
Natalia Tikhonov, Prix de l’Excellence et Fondation des Bourses 
Wening Udasmoro, tâches administratives 
Jane Wilhelm, représentante genevoise au Comité central (ASFDU) 

 
Les Missions du Comité 
Nous avons défini quatre missions principales que nous entendons mener à 
bien. Ces objectifs s’inscrivent dans la continuité et le renforcement d’options 
déjà prises. 
1. Resserrer les liens avec les membres, avec vous : 

Nous souhaitons mieux vous connaître, pour toujours mieux répondre à 
vos attentes et nous développer. Connaître votre avis, notamment par 
rapport au type d’événements que nous organisons, à vos besoins en 
formation continue, à vos souhaits dans la lecture du Bulletin, etc. 

2. Augmenter le nombre de membres 
Actuellement nous avons un niveau stable entre les nouvelles membres 
et les retraits. Nous devons impérativement nous développer. Des 
actions sont prévues à la fois en milieu universitaire et par des parte-
nariats avec les autres associations féminines. 

3. Développer le rôle social et politique de notre Association 
Deux projets sont déjà à l’ordre du jour, le «Prix de l’Excellence» et notre 
Groupe de rencontre «Doctorantes». 
Notre Association doit retrouver le goût du rôle social. Elle est écoutée, 
reconnue sur la place. Elle peut acquérir et développer un rôle de 
médiateur. 

4. Développer de nouvelles activités 
Des idées sont en réflexion, notamment des «lunches» avec la présen-
tation de projets académiques de jeunes universitaires. Une rencontre 
informelle et conviviale entre des jeunes et des membres. 
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A cela s’ajoute le travail quotidien administratif d’une Association comme la 
nôtre. Nous nous attellerons prochainement à : 
o Mise à jour du fichier des membres, afin que chacune de vous ait une 

liste complète et à jour. Vous pourrez ainsi prendre facilement contact les 
unes avec les autres, échanger avec des femmes de votre formation et 
domaine professionnel. 
A ce propos, nous prions les membres ayant acquis de nouveaux 
diplômes/titres ou changé de statut professionnel de bien vouloir nous en 
informer dès que possible. 

o Présentation de notre Association. Nous travaillons à l’élaboration 
d’une carte de visite expliquant qui nous sommes, ce que nous faisons. 
Cette carte sera distribuée dans différents milieux, universités, asso-
ciations de femmes, etc. 

 
Appel à votre enthousiasme 
Nous souhaitons nous engager uniquement sur des projets que nous pou-
vons mener à bien. 
Nous avons beaucoup d’idées mais aussi un déficit de forces vives et 
motivées au Comité. 
La collaboration de deux ou trois personnes supplémentaires serait 
vivement appréciée. 
Je serais ravie de répondre à vos questions si ces tâches vous intéressent. 
Vous pouvez me contacter par e-mail : carine.cuerel@letemps.ch ou 
professionnellement du lundi au jeudi au no 022 799 58 05. 
 

Carine Cuérel 
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COMITE 2005 – 2008 
 

 
Présidente Carine Cuérel 022 799 58 05 
  carine.cuerel@letemps.ch 

Vice-Présidente Arielle Wagenknecht 022 757 54 08 
  wagenknecht@bluewin.ch 

Trésorière Sheila Buemi Moore 022 343 45 01 
 sheila.buemimoore@citigroup.com 

Secrétariat Soumeya In-Albon Fodili 078 766 89 88 

Membres Sophie Andela 078 727 10 25 

 Natalia Tikhonov 022 798 35 16 
  natalia.tikhonov@histec.unige.ch 

 Wening Udasmoro 022 708 10 24 
  weningw@yahoo.com 

 Jane Wilhelm 022 312 25 27 
  janewilhelm@bluewin.ch 
 

 
 
Comité de rédaction du «Bulletin d’avril 2005» : 
 Carine Cuérel 
 May Servais 
 Chloé von der Mühll 
 Arielle Wagenknecht 
 Jane Wilhelm 
 
Réalisation du bulletin : Rose Donnet  
 Tél. / fax no 022 784 40 89 
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PRIX DE L’EXCELLENCE 

 
Un grand merci de votre soutien ! 

 
Notre Prix répond à une réelle demande : nous avons reçu 28 dossiers 
de qualité. 
Ce projet a vu le jour grâce à votre soutien. Nous avons récolté la somme de 
CHF 5'000.—, principalement auprès de nos membres et par des dons. Cela 
fait chaud au cœur et nous conforte dans la justesse de ce projet. Votre 
soutien atteste aussi de votre attachement à notre Association, nous vous en 
remercions très sincèrement. 
 
Un projet, c’est beaucoup de temps ! 
Un projet, cela prend du temps, beaucoup de temps. Lors de l’un de nos 
Comités en mai 2004, Arielle Wagenknecht a lancé une idée forte : 

«Comment soutenir les étudiantes qui souhaitent, après leur master, 
poursuivre leurs études par un doctorat ?» 

Un projet qui s’inscrit naturellement dans la mission de notre Association. 
Nous avons passé l’été 2004 à rechercher des sponsors, à définir sous quelle 
forme lancer ce Prix, à élaborer un règlement. Accueil enthousiaste des 
sponsors, difficulté à trouver notre chemin entre loterie et tombola. Négocia-
tions non abouties avec le Rectorat de l’Université afin que notre Prix puisse 
être remis lors du Dies Academicus. Décision de notre Association de le 
remettre tous les deux ans.  
 
Un jury de professeurs renommés et de représentantes de notre 
Association 
Notre jury est composé de cinq personnes : 
o Prof. Antoine Bailly. Président de la section des sciences sociales. 

Actuellement Délégué du Rectorat pour le pôle IRIS (programme 
Science-Vie-Société). Le Professeur Antoine Bailly a fait une brillante 
carrière universitaire. Très estimé, il a été invité dans quelque 40 
Universités à l’étranger. Il est spécialisé dans la science régionale, la 
médicométrie, la géographie économique et urbaine. 
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o Prof. Catherine Bandle, ancienne présidente de l’ASFDU, elle a 

travaillé à l’Institut Battelle de Genève puis à l’EPFZ. Depuis 1975 elle 
est professeure à l’Université de Bâle où elle dirigera l’Institut Univer-
sitaire de Mathématiques jusqu’en 2003. Elle est professeure invitée 
dans de nombreuses universités d’Espagne, de France, d’Israël, d’Italie, 
de Suède et aux USA. 

o Prof. Christiane Robert-Tissot. Elle dirige l’unité de Psychologie 
clinique développementale de la Faculté de Psychologie et des Sciences 
de l’Education de l’Université de Genève. Elle est co-organisatrice du 
Certificat en formation continue de l’Université de Genève «Guidance 
Interactive et Thérapies de l’Interaction» (inscrit au programme depuis 
2000). 

o Natalia Tikhonov, titulaire d’un doctorat en histoire. Membre du Comité 
genevois, elle nous représente à la Fondation des Bourses de l’ASFDU. 

o Carine Cuérel, licenciée ès sciences politiques. Présidente de l’Asso-
ciation genevoise. 

 
Une lauréate unique 
Le montant total du Prix (fr. 5'000.-) est alloué à une seule étudiante, sur la 
base d’un dossier de cinq pages et d’une recommandation du directeur ou de 
la directrice de thèse. 
Nous avons reçu 28 dossiers, tous de qualité. 
Il est stipulé dans notre règlement que la lauréate présentera son dossier 
devant notre Association, à l’occasion d’une soirée que nous nous réjouis-
sons d’organiser et de partager avec vous. 
Les marques de soutien du corps professoral ont été nombreuses. Notre 
démarche est originale et bienvenue : peu de Prix récompensent des 
étudiantes à ce stade de leur carrière professionnelle. 
 
Une communication forte à l’Université  
Dès fin janvier 2005, après la constitution définitive du Jury et l’accord du 
Rectorat sur les statuts de notre Prix, Natalia Tikhonov a été notre ambas-
sadrice dans le milieu universitaire et a mobilisé tous ses réseaux afin de 
bien diffuser l’information : 
o auprès des différentes facultés 
o dans les Carnets de l’Université 
o par une liste de diffusion gérée par la délégation aux questions féminines 

et destinée aux femmes membres du corps intermédiaire. 
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Le Comité  
Nous tenons à remercier le Comité qui a travaillé d’arrache-pied tout l’été, 
particulièrement Arielle Wagenknecht, pour son engagement et ses 
capacités d’organisatrice, Sheila Buemi Moore pour avoir recherché de 
nombreux prix, Natalia Tikhonov qui a permis une très large diffusion de ce 
Prix à l’Université. C’est un travail d’équipe, qui nous a rapprochées et qui 
nous conforte dans la vocation sociale de notre Association. 
 
 

Tirage de la loterie de l’Association genevoise de femmes diplômées 
des Universités - Samedi 11 décembre 2004, Hôtel Métropole : 
 

Liste des numéros gagnants 
 
1er prix : n° 0828, puis gagnent dans l’ordre, les nos : 1020, 0280, 0081, 
0987, 0120, 1071, 0891, 0451, 0688, 0429, 0374, 0803, 0386, 0672, 0416, 
0060, 0097, 0466, 1037, 1018,  0616, 0508, 0141 

 
Les lots sont à retirer avant le 15 juin 2005, 

chez Marjolaine Tonson la Tour, Tél. 022 735 65 15 
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Un remerciement chaleureux aux entreprises suivantes 
qui nous ont offert un lot pour la tombola : 

 
o Hôtel Métropole, 1 week-end de deux nuits dans une suite, valeur 

CHF 3'000.- 
o Journal LE TEMPS, un abonnement d’une année, valeur CHF 365.- 
o After the Rain, 2 heures de soins «Double Plaisir Chocolat», CHF 240.- 
o Ballet Béjart, 2 invitations pour le Ballet, CHF 160.- 
o Forever Laser Institute, 1 bon cadeau pour un soin, CHF 150.- 
o Forever Laser Institute, 1 bon cadeau pour un soin, CHF 150.- 
o Café des Négociants, 1 bon repas, CHF 150.- 
o Service Culturel Migros, 2 invitations pour le Concert Philarmonique, 

CHF 136.- 
o Dames paysannes de Genève, 1 panier garni «Saveurs de la Ferme», 

CHF 100.- 
o Migros, 1 bon cadeau, CHF 100.- 
o Migros, 1 bon cadeau, CHF 100.- 
o Clarins SA, 1 coffret d’Eau dynamisante, CHF 100.- 
o Clarins SA, 1 coffret d’Eau dynamisante, CHF 100.- 
o Clarins SA, 1 coffret d’Eau dynamisante, CHF 100.- 
o Clarins SA, 1 coffret d’Eau dynamisante, CHF 100.- 
o Hôtel Tiffany, 1 bon repas, CHF 100.- 
o Service Culturel Migros, 2 invitations pour le concert Quatuor Isaye 
o Le Caveau de Bacchus, 1 Magnum de champagne, CHF 80.- 
o Auberge du Cheval Blanc, 1 bon repas, CHF 50.- 
o Epsetera, 1 jardinière en bois, CHF 50.- 
o Epsetera, 1 jardinière en bois, CHF 50.- 
o Epsetera, 1 jardinière en bois, CHF 35.- 
o Epsetera, 1 cache-pot en bois, CHF 25.- 
o Epsetera, 1 bougie, CHF 25.- 

Carine Cuérel 
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RENCONTRES AVEC LES DOCTORANTES 
DE L’UNIVERSITE DE GENEVE 

 
Groupe AGFDU «Doctorantes» 
 
Comme le dit Carine Cuérel dans son éditorial, nous souhaitons intensifier le 
lien entre nos membres par une qualité d’échanges et d’écoute continuel-
lement présente et active. Ainsi, les difficultés et problèmes rencontrés par 
nos jeunes membres à l’Université ont-ils trouvé en nous une écoute attentive 
et bienveillante. Nous n’avons pas la prétention de pouvoir résoudre tous les 
problèmes soulevés, mais, dans la mesure de nos moyens, nous pouvons 
leur apporter le soutien de notre association dans les démarches à entre-
prendre, et particulièrement dans le dialogue avec les instances respon-
sables de l’Université et le Fonds National Suisse de la Recherche. 
Deux rencontres ont déjà eu lieu; 18 jeunes femmes se sont à ce jour inscri-
tes dans le groupe. Ces premiers échanges ont été très riches et nous ont 
montré ce qu’une association comme la nôtre peut et devrait faire pour ses 
jeunes membres. Pour l’instant le groupe est informel, il n’a pas de structure 
hiérarchique et chacune est libre de s’y exprimer et d’y apporter – ou non – 
sa contribution personnelle. 
Les problèmes identifiés sont bien réels. Au niveau des jeunes qui sont en 
voie de réalisation de leur thèse, ils vont de critères rigides et mal adaptés 
pour l’engagement à des postes d’assistantes et de maîtres-assistantes, aux 
difficultés financières des écoles doctorales qui doivent partager en deux, 
voire en trois, les bourses prévues. Et au niveau post-doctoral, le peu de 
perspectives de carrière à l’Université ainsi que les difficultés pour entrer 
dans le monde du travail en faisant reconnaître la valeur d’un doctorat, voire 
les difficultés à obtenir des bourses du Fonds National, sont bien trop 
fréquentes. 
Mentionnons quelques actions concrètes que nous avons déjà entreprises 
dans ce groupe : collaboration avec le Bureau de l’Egalité pour supprimer les 
discriminations dues à l’âge, démarches auprès d’employeurs potentiels, 
révision des curriculum vitae de certaines candidates pour les adapter au 
marché du travail, etc. 

Arielle Wagenknecht 
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EVENEMENTS 
 

La Dictée, 
Salon du Livre de Genève, 30 avril 2005 

 
UN EVENEMENT A PARTAGER TOUTES ENSEMBLE  

AU SALON DU LIVRE DE GENEVE 
 

Championnat suisse d’orthographe 
Samedi 30 avril à 11h à Palexpo 

 
La demi-finale du «Championnat Suisse d’orthographe» est organisée sous 
la forme d’une «Dictée» au Salon du Livre de Genève, le samedi 30 avril. 
Ce Championnat existe depuis seize ans. Francis Klotz (Champion du 
monde en 1988) et Michel Rothen en sont les fidèles organisateurs. 
Ce Championnat est ouvert à toutes celles et tous ceux qui estiment qu’il est 
important d’écrire sa langue maternelle sans faute et (ou) qui désirent revivre 
l’expérience un tantinet trouble, mais envoûtante, de la dictée scolaire… 
Doux frissons ! On transpire, on suppute, on frémit, on hésite, on doute, on 
se lance, on écrit, on biffe, on regrette, on tremble, on se décide et on rature ! 
Quelle torture ! C’est affreux et désespérant. Mais quel bonheur quand «on a 
juste !». 
La dictée est commentée en direct, elle dure environ 45 minutes. Les organi-
sateurs sont secondés par un jury composé de correcteurs professionnels et 
d’enseignants passionnés. 
Les inscriptions se font sur place, dans une salle annexe du Salon, le jour 
de la demi-finale. L’entrée au Salon est offerte à tous les participants.  
Une finance de fr. 10.- est demandée comme participation aux frais. 
Les meilleurs candidats et candidates seront sélectionnés pour participer à la 
finale suisse le samedi 27 août à Chamoson. 
Alors, tentée ? Vous pouvez confirmer votre participation à Arielle 
Wagenknecht au 022 757 54 08 ou par mail à wagenknecht@bluewin.ch 
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«Femmes dans la mémoire de Genève 
du XVe au XXe siècle» 

«Femmes dans la mémoire de Genève» est un très bel ouvrage ency-
clopédique réalisé sous la direction de Mmes Erica Deuber-Ziegler et 
Natalia Tikhonov, membre de notre Association. Ce livre vient d’être publié 
et vous sera présenté par les auteures. 
C’est un recueil de notices biographiques sur quelque quatre-vingt-six 
femmes qui ont marqué de diverses manières la mémoire de Genève entre le 
XVe et le XXe siècle. 
Ce livre est né d’un manque. On ne connaît pas grand-chose des figures 
féminines genevoises, hormis la Mère Royaume, la littérature de Mme de 
Staël ou les tribulations d’Ella Maillard. Pour réparer cette lacune l’éditrice 
Suzanne Hurter a passé commande de cet ouvrage auprès de la politicienne 
et historienne d’art Erica Deuber-Ziegler, en s’assurant du soutien de l’Etat 
de Genève. 
Genève affiche ses spécificités : «La grande dame» est d’abord étrangère 
(plus d’un tiers des noms retenus). Françaises, Anglaises ou Juives d’Europe 
orientale, ces femmes affranchies de leurs attaches disposaient probable-
ment de plus d’audace que les autochtones. Elles sont issues de la bonne 
bourgeoisie et exercent toutes les professions : commerçante, artisane, 
peintre, écrivaine, médecin, savante, philosophe. 
L’ouvrage, écrit par 56 auteurs réunis par un comité scientifique, est conçu 
comme une anthologie et, en partie, comme un dictionnaire. Certains textes 
ont été rédigés par les descendants eux-mêmes, tel le portrait consacré par 
le Dr Daniel Tuchschmid à sa mère, Gabrielle Perret-Gentil (1910-1999), 
obstétricienne militante de l’avortement et fondatrice de la clinique Vert-Pré. 
Vous pouvez commander ce bel ouvrage directement auprès de Natalia 
Tikhonov à un prix préférentiel de fr. 70.- au lieu de fr. 85.60, par téléphone 
au 022/798.35.16 ou par mail à : natalia.tikhonov@histec.unige.ch 

� -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
BULLETIN D’INSCRIPTION 

«FEMMES DANS LA MEMOIRE DE GENEVE DU XVe au XXe SIECLE» 
Lundi 23 mai 2005 à 18h30 au CLAFG, code porte 93684 

Nom ..............................................  Prénom ................................................  
Adresse ...........................................................................................................  
Téléphone .....................................  E-mail ..................................................  
Nombre de personnes ........  Participation au repas qui suivra Oui � Non � 

Bulletin à renvoyer à l’AGFDU, case postale 3063, 1211 Genève 3 - Rive 
ou par e-mail : agfdu.ge@gmail.com, avant le 15 mai 2005 dernier délai. 
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51e Festival de Musique de Chambre de Divonne 
Quatuor Aviv, vendredi 27 mai 2005 

Comme chaque année, le «Festival de Musique de Chambre de Divonne» 
est plein de belles promesses et nous sommes ravies de vous y emmener 
pour un «pur moment de bonheur» ! Des artistes de réputation mondiale y 
jouent et se mêlent à des jeunes talents : Isaac Stern, Christian Zacharias, 
Martha Argerich, Arthur Rubinstein, Maxim Vengerov, entre autres. 
«Jeunesse et Romantisme» sont les maîtres-mots de cette édition. Nous 
avons choisi de vous faire découvrir un quatuor de jeunes talents, le Quatuor 
Aviv (deux violons, un alto et un violoncelle). Ce quatuor israélien a, depuis 
sa création en 1997, remporté de nombreux prix et distinctions. Timbre riche 
et rond, souffle puissant, chaque son est un délice de sensualité. Les œuvres 
interprétées seront de Schubert et Borodine. 
Le Festival a lieu dans un charmant petit théâtre à l’italienne, édifié en 1904, 
au ravissant décor pourpre et or. Nous serons accueillies au théâtre par 
l’attachée de presse du Festival et débuterons cette soirée par une flûte de 
champagne avant de prendre place pour le concert. Un repas-buffet au 
«Domaine de Divonne», grand hôtel majestueux au charme Art Déco, est 
prévu pour «l’après-concert» aux environs de 21h.30. 
Pour cette soirée de printemps, nous nous retrouverons à 18h00 devant le 
Grand-Théâtre, place Neuve, d’où nous partirons pour Divonne en voitures 
individuelles. En exclusivité pour notre association, et avant la location offi-
cielle, nous avons pu réserver 20 places pour cette magnifique soirée. Les 
inscriptions seront prises en compte une fois votre paiement effectué. Maris, 
amis, amies sont les bienvenus. 
Prix : CHF 160.- par personne tout compris. 

� -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE FESTIVAL DE DIVONNE 

Vendredi 27 mai 2005, rendez-vous à 18h00 devant le Grand-Théâtre 
Nom ..............................................  Prénom ................................................  
Adresse ...........................................................................................................  
Téléphone .....................................  E-mail ..................................................  
Nombre de personnes ..................  Dispose d’une voiture Oui � Non � 
Paiement de CHF 160.- à effectuer très rapidement, mais en tout cas avant le 
1er mai 2005, sur le CCP de l’AGFDU 12-3281-7 

Bulletin à renvoyer à l’AGFDU, Case postale 3063, 1211 Genève 3 – Rive 
avant le 1er mai 2005 
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VISITE DU MUSEE DE L’HISTOIRE ESTUDIANTINE D’ASSENS 
Dimanche 25 septembre 2005 

Départ à 10h00 devant le Grand-Théâtre 
Réservez d’ores et déjà ce dimanche de septembre pour une belle balade à travers 
le gros de Vaud, jusqu'à Assens qui accueille le musée de l’histoire estudiantine 
dans une ancienne ferme historique aménagée par Giovanni Lanfranconi. Assens 
se situe à mi-chemin du Léman et du lac de Neuchâtel. On y accède aisément par 
l’autoroute Berne-Lausanne 
Unique en son genre en Suisse, ce musée, ouvert en novembre 1997, est consacré 
à la passionnante histoire du monde académique suisse et présente les différents 
aspects de la vie estudiantine et universitaire à travers des expositions 
temporaires. Il organise aussi des débats sur l’éducation d’aujourd’hui et aborde 
des sujets d’actualité.  
En ce moment, le musée présente une exposition fascinante : «Femmes à 
l’Université». Qui fut la première étudiante en Suisse ? Pourquoi venait-elle de 
Russie ? Au sein de quelle faculté trouvait-on, en 1906, plus de femmes russes que 
d’hommes suisses ? Depuis quand les femmes peuvent-elles accéder aux études 
supérieures en Suisse ? Et qu’étudient-elles ? Ces questions et beaucoup d’autres 
sont abordées dans cette exposition temporaire, qui propose des réponses détail-
lées et parfois surprenantes. L’histoire des études féminines en Suisse s’offre à la 
compréhension de tout un chacun, racontée à travers de nombreux portraits de 
femmes à peine connues, des récits d’arrière-plan et des anecdotes, mais aussi 
des analyses scientifiques et des statistiques. 
Notre programme est le suivant : départ de Genève à 10h, arrivée à Assens vers 
11h30, apéritif et repas à l’auberge du village, puis visite du musée vers 14h, sous 
la direction de son fondateur M. Lanfranconi. Retour à Genève en fin d’après-midi. 
Coût de la visite CHF 10.- 

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BULLETIN D’INSCRIPTION 

VISITE DU MUSEE DE L’HISTOIRE ESTUDIANTINE D’ASSENS 
Dimanche 25 septembre 2005, rendez-vous à 9h45 devant le Grand-Théâtre 

Nom ...................................................  Prénom ...................................................... 
Adresse ....................................................................................................................... 
Téléphone ..........................................  E-mail ......................................................... 
Nombre de personnes .......................    
Je peux offrir … places dans ma voiture - Je voudrais 1 place dans une voiture …... 

Bulletin à renvoyer à l’AGFDU, Case postale 3063, 1211 Genève 3 – Rive 
avant le 10 septembre 2005 dernier délai. 

Paiement avant le 10 septembre 2005 (fr. 10.- par personne) 
sur le CCP de l’AGFDU 12-3281-7 
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ACTIVITES 

 
Visite du Dépôt du Musée d’Ethnographie de Genève 

aux Ports-Francs, Jeudi 24 février 2005 
 
Nous étions une trentaine présentes à l’entrée des Ports-Francs de Genève, 
ce 24 février 2005, qui n’étions pas encore conscientes des trésors que nous 
allions découvrir dans cet entrepôt. Ce sont les collections du Musée 
d’ethnographie de Genève qui se trouvent en partie conservées dans ce lieu 
loué par la Ville de Genève depuis la votation du peuple refusant le projet de 
construction d’un nouveau bâtiment pour ce musée prévu à la Place Sturm. 
Ce dépôt contient 66'000 numéros d’inventaire et le déménagement des 
objets a débuté en février 2003. 
Mme Christine Détraz, responsable de l’accueil du public et de la communi-
cation, nous a présenté les collections en compagnie de Mme Erica Deuber-
Ziegler, responsable du département d’iconographie, c’est-à-dire les collec-
tions de papier du musée, les gravures, les peintures, les affiches et les 
photographies. M. Marc Coulilaby, conservateur du dépôt Afrique et origi-
naire du Burkina Faso, nous a présenté ensuite le dépôt Afrique. Nous avons 
ainsi appris que dans une réserve telle que celle-ci, le guide qui permet peut-
être la meilleure visite est l’ordinateur qui nous donne la fiche technique de 
l’objet ainsi qu’une photo. On peut désormais avoir accès à l’ensemble de la 
collection grâce à une base de données.  
La première question que l’on peut se poser à propos d’un musée d’ethno-
graphie est celle des critères qui président au choix des objets exposés. La 
réponse est simple : il s’agit de l’usage et non pas de critères esthétiques. La 
particularité du Musée d’ethnographie de la Ville de Genève est que cette 
institution possède deux types de collections, des objets qui proviennent de la 
grande ethnographie (en particulier d’outre-mer), et des objets d’ici, du 
canton de Genève et de Suisse. A titre d’exemple, la collection Amoudruz 
sur les Alpes, qui a permis l’exposition intitulée «C’était pas tous les jours 
dimanche», est constituée d’objets usuels. En ce qui concerne la grande 
ethnographie, du temps de Calvin déjà, Jean de Lhéry avait été mandaté 
pour aller explorer l’Amérique du Sud et le Musée possède la collection la 
plus ancienne de Genève. 
Mme Deuber-Ziegler nous a expliqué que cinq pour cent seulement des 
collections sont exposées au Musée du boulevard Carl-Vogt. Elle nous a 
rappelé que les fonctions principales d’un musée sont la conservation, 
l’inventaire, le fait de cataloguer, l’exploitation et la valorisation du fonds par  
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des expositions. Actuellement, ce sont les papiers, les documents iconogra-
phiques et les photographies (dès 1860) qui demeurent au boulevard Carl-
Vogt. Or, depuis plusieurs années, on connaît des problèmes de conser-
vation du papier en raison de l’acidification et les méthodes pour y remédier 
sont longues et coûteuses. 
Nous avons visité le dépôt d’Océanie comprenant 5’000 objets, parmi les-
quels des articles de vannerie et des masques. L’Océanie est représentée 
aussi par des sculptures qui sont de véritables œuvres d’art et de mémoire, 
et dont le catalogue et l’exposition sur des rayonnages numérotés a fait 
l’objet d’un travail minutieux, suivi par un entretien régulier : dépoussiérage, 
vérification de l’hygrométrie, etc. Les petits objets sont placés dans des 
boîtes en carton. 
Le dépôt d’Afrique compte environ 17'000 pièces, des objets rapportés par 
les missions protestantes en Afrique ou, plus tardivement, des acquisitions 
d’intérêt archéologique. Ce dépôt comprend deux types d’objets provenant 
d’Afrique, des armes et des bijoux. Les armes, qui sont des objets de mé-
moire, représentent l’accès au pouvoir et, comme les bijoux qui sont en 
rapport avec des cultes religieux, ce sont des objets symboliques religieux. 
En Afrique, nous a expliqué notre guide, le masque tient le rôle d’intermé-
diaire entre Dieu et les hommes. Les masques ne peuvent pas être portés 
par les femmes car le problème avec les filles, c’est qu’en se mariant, elles 
quittent leur famille pour entrer dans celle de leur mari et elles pourraient 
ainsi transmettre le Pouvoir de leur famille à celle de leur mari ! Souvent, les 
objets africains comme le chasse-mouche, la calebasse peuvent à la fois 
remplir une fonction pratique et servir d’objet magique. 
Mme Deuber-Ziegler nous a rappelé qu’une collection n’est pas statique et 
que les objets voyagent. Certains des objets de ce musée ont ainsi participé 
à l’exposition prestigieuse intitulée «Le cas du sac» qui a eu lieu à Paris du 
7 octobre 2004 au 20 février 2005 au Musée de la Mode et du Textile. 
Il a fallu compter une année de travail pour le déménagement et l’installation 
de l’ensemble des collections au dépôt des Ports-Francs. C’est un travail de 
bénédictin auquel il faut rendre hommage et dont nous avons pu profiter le 
temps d’une soirée de visite originale. 
 

Chloé Von der Mühll 
Jane Wilhelm 
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ASSOCIATION SUISSE 
DES FEMMES DIPLOMEES DES UNIVERSITES (ASFDU) 

 
81ème Assemblée des déléguées 

 
C’est un tout petit groupe de Genevoises qui s’est rendu à l’assemblée des 
déléguées tenue à l’EPFZ  le 19 mars 2005. C’est dommage, car le groupe 
zurichois qui nous accueillait avait préparé un excellent programme, tant 
avant l’assemblée, qu’après. Notre Bulletin Suisse publiant un résumé des 
conférences du matin, dont le thème était : «La situation de la femme, du 
point de vue économique et idéologique, dans une société en mutation», je 
me bornerai ici à vous parler de quelques décisions importantes qui ont été 
prises lors de l’Assemblée : 
o Pour faire face à l’augmentation des cotisations décidée par la FIFDU 

(avec effet rétroactif au 1.1.04), la trésorière, Mme E. von Navarini a 
présenté 3 variantes :  
� augmenter nos cotisations 
� refuser l’augmentation 
� diminuer nos frais en diminuant le nombre de parutions du Bulletin 
C’est la troisième variante qui a finalement été choisie, après une étude 
approfondie, par le Comité Central, de nos comptes et du budget. 
L’Assemblée a ratifié (avec regrets) cette solution. 

o Pour maintenir le lien entre les membres suisses, il devenait alors néces-
saire de devenir inventives et créatives, c’est pourquoi l’Assemblée a 
ratifié un crédit extraordinaire pour relooker et développer notre site 
internet (www : unifemmes.ch), travail auquel s’est attelé un petit groupe 
et dont vous verrez bientôt les fruits. 

o Bien que ne paraissant plus que 2 fois par année, notre Bulletin a tout de 
même besoin d’un comité de rédaction («Commission pour les relations 
publiques»). Danièle Kaufmann a fait un vibrant plaidoyer pour trouver 
de nouveaux membres qui prendraient la relève. Nous en reproduisons 
ici quelques extraits : 
«L’information, dans une association telle que la nôtre, se développe sur 
trois niveaux : suisse, européen, mondial. Ce qui fait l’intérêt de notre 
association, c’est qu’elle permet de dépasser le niveau local, de se relier 
aux grands problèmes des femmes dans le monde, et ils ne manquent 
pas. La Commission pour les relations publiques a œuvré dans ce sens. 
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Actuellement cette commission connaît une grave difficulté de recrute-
ment. Trois membres restent en fonction sur cinq, c’est trop peu. 
C’est pourquoi le Comité central, par mon entremise, propose que les 
responsables de l’information dans les différentes sections rejoignent la 
Commission pour les relations publiques, afin que les quelques forces 
qui demeurent ne soient pas dispersées. La commission a besoin de 
collaboratrices, de rédactrices, de traductrices, de correctrices, en 
allemand et en français.» 
Il faudrait donc que notre section trouve une «responsable de l’infor-
mation» pour répondre à cet appel.  Si l’une d’entre vous est intéressée, 
qu’elle prenne contact avec Carine Cuérel ou moi-même pour plus de 
détails. 

o Elections 
 

Ursulina Mutzner (GR) a été réélue au poste de Présidente. 
Arielle Wagenknecht  (GE) remplace Catherine Bandle en tant que 
Coordinatrice des relations internationales (CRI). 
Uschi Kozomara Yao (FR) remplace Verena Welti en tant que 
Coordinatrice des relations européennes (CRE). 
Danièle Kaufmann (GE) reste rédactrice responsable du Bulletin encore 
pour un an. 
Deux nouvelles représentantes des sections sont élues au Comité 
Central : 
Jane Wilhelm, pour la section de Genève, en remplacement d’Arielle 
Wagenknecht 
Marietheres Nowotny, pour la section de Zurich. 

 
A la fin de la séance, Iria Gut-Rickenmann invite les déléguées à venir à 
Lucerne, le 18 mars 2006, pour la 82ème Assemblée des déléguées. 
 

Arielle Wagenknecht 
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GROUPEMENT EUROPEEN 
DES FEMMES DIPLOMEES DES UNIVERSITES (GEFDU) 

 
Apprendre à se connaître d’un bout à l’autre de l’Europe, avoir des projets 
communs, des intérêts partagés, des amitiés nouées, c’est l’un des buts de 
notre Groupement européen et de sa dynamique présidente Madame 
Karine Henrotte. Peu d’infrastructure administrative, beaucoup d’échanges 
par internet ou par téléphone, des informations judicieusement choisies, sur 
le travail du Conseil de l’Europe, par exemple, et sur la voix des femmes de 
notre association qu’elle y fait entendre. Pour plus d’information sur le 
GEFDU, vous pouvez vous rendre sur leur site internet http://ifuw.org/uwe 
Strasbourg 
L’an dernier, lorsqu’elle est venue rendre visite à l’ASFDU, Karine Henrotte 
nous avait invitées à venir visiter les institutions européennes. La nouvelle 
CRI, Arielle Wagenknecht, s’est chargée d’organiser le voyage, et c’est une 
délégation suisse forte d’une trentaine de membres qui ira visiter le 
Parlement européen et le Conseil de l’Europe à fin avril. Nous songeons déjà 
à rendre la pareille et à inviter le GEFDU à tenir l’une de ses assemblées 
générales à Genève et d’y visiter ses institutions internationales. 
Besançon 
Le groupe de Besançon nous invite à une journée de rencontre qui aura lieu 
le samedi 30 avril 2005. Renseignements et inscriptions chez Arielle 
Wagenknecht. 
Irlande 
Nos amies irlandaises ont fait les choses en grand. Non contentes de nous 
accueillir à Cork, ville européenne de la culture 2005, elles ont aussi mobilisé 
les associations de Belfast et de Dublin, qui nous accueillent à tour de rôle 
pour un «friendship tour» pendant la semaine qui précède la conférence du 
GEFDU. 
Nous vous invitons à faire un tour sur le site internet qu’elles ont réalisé pour 
cette occasion (http://ifuw.org/uwe/uwe2005/). Une petite délégation suisse 
s’est déjà formée, mais vous êtes les bienvenues pour vous joindre à nous, le 
voyage promet d’être passionnant et il y a EasyJet qui part de Genève pour 
Belfast ou Cork, via Londres. 
Le programme est le suivant :  

� du 4 au 7 juin, visite de Belfast 
� du 8 au 10 juin, visite de Dublin 
� du 10 au 12 juin, conférence du GEFDU à Cork 

Je me tiens à votre disposition pour vous donner des renseignements com-
plémentaires, au n° 022 757 54 08 ou par e-mail : wagenknecht@bluewin.ch 

Arielle Wagenknecht – CRI 
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FEDERATION INTERNATIONALE 
 

DES FEMMES DIPLOMEES DES UNIVERSITES (FIFDU) 
 
 
Toutes nos félicitations à Arielle Wagenknecht qui, après 9 ans passés à 
représenter Genève au sein du Comité Central de l’ASFDU, a été nommée 
CRI (chargée des relations internationales), succédant ainsi à Madame 
Catherine Bandle. 
C’est désormais Arielle qui nous représentera auprès de notre Fédération 
Internationale et qui présidera la Commission des relations internationales de 
l’ASFDU. 
Comme vous le savez, notre Fédération Internationale (FIFDU) vit des 
moments difficiles. Le refus des Etats-Unis de continuer à payer les cotisa-
tions dues, ajouté à la diminution du nombre des membres intervenu dans 
pratiquement toutes les associations nationales, a entraîné une crise finan-
cière sans précédent dans nos annales. Lors de la dernière conférence 
triennale, à Perth, un groupe de travail (task force) a été nommé et chargé de 
faire des propositions concrètes pour surmonter la crise. Le mandat donné à 
ce groupe était de revoir : 

� les structures de la FIFDU, y compris l’affiliation des membres 
� l’organisation du secrétariat central (situé à Genève) 
� les priorités de la Fédération, et enfin de 
� proposer un plan financier. 

Le délai de réponse était fixé en décembre 2004. Le rapport entier peut être 
consulté sur internet à l’adresse suivante : 
http://www.ifuw.org/circulars/tfreport.doc 
Selon la lettre de la Présidente internationale Mme Griselda Kenyon datée 
du 4 mars 2005, sur 55 associations nationales ayant le droit de vote, 27 se 
sont prononcées dans les délais, ainsi que 6 membres du comité central, soit 
33 voix. Le Plan d’Action proposé par la task force a été approuvé par 19 oui 
contre 10 non et 4 abstentions. Par contre, le Conseil a rejeté la recomman-
dation concernant l’extension et le renforcement du comité central à 17 mem-
bres par 18 non contre 11 oui et 4 abstentions. Le Conseil s’est réuni à 
Genève du 17 au 23 mars 2005, mais pour l’instant nous n’avons pas encore 
de compte-rendu de cette séance. 
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DEMANDE D’ADHESION PHOTO 
 
 
 
 

ASSOCIATION GENEVOISE DE FEMMES DIPLOMEES DES UNIVERSITES  
 
NOM .......................................................  Prénom ...........................................................  

Date de naissance .................................  Nationalité ......................................................  

Adresse privée .....................................................................................................................  

Nº postal .......................  Localité ....................................................................................  

Téléphone ..............................................  Télécopieur .....................................................  

Adresse prof. ........................................................................................................................  

Nº postal .......................  Localité ....................................................................................  

Téléphone ..............................................  Télécopieur .....................................................  

E-mail .....................................................  

Langue(s) maternelle(s) .........................  Autres .............................................................  

Université(s) ...........................................  Diplômes ........................................................  

Titre(s) ....................................................  Activité ............................................................  

Expérience professionnelle ..................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

Autres activités .....................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  
 

⇒ Quel est le titre civil (Mme, Mlle) et/ou académie (Prof., Dr, Me) que vous souhaitez 
voir figurer sur votre : 

 Courrier ...........................................  badge .............................................................  

⇒ Comment avez-vous eu connaissance de l’AGFDU ? 
 .......................................................................................................................................  

⇒ Souhaitez-vous participer aux activités de l’AGFDU ? (Souligner) 
 Groupe de travail Commissions Comité 

⇒ Quel aspect de l’AGFDU vous intéresse le plus (Souligner) 
 Professionnel Culturel Relationnel 
 
ANNEXE : Diplôme universitaire 
Lieu et date ............................................  Signature ........................................................  

Formulaire à retourner à l'AGFDU, Case postale 3063, 1211 Genève 3 - Rive
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PROGRAMME DES ACTIVITES 
 
 
 
Samedi 30 avril 2005 
à 11h00 

La Dictée, Salon du Livre de Genève, 
Palexpo 
 
 
 

Lundi 23 mai 2005 
à 18h30 

«Femmes dans la mémoire de Genève 
du XVe au XXe s.», 
Centre de Liaison des Associations Féminines 
Genevoises (CLAFG), 
pl. de la Synagogue 2, 1204 Genève 
Code porte d’entrée 93684 
 
 
 

Vendredi 27 mai 2005 51e Festival de Musique de Chambre de Divonne, 
Quatuor Aviv, 
rendez-vous à 18h00 devant le Grand-Théâtre 
 
 
 

Vendredi 3 juin 2005 Dies Academicus de l’Université de Genève 
 
 
 

4 au 12 juin 2005 Voyage et conférence du GEFDU, Irlande. 
 
 
 

Dimanche 25 septembre 2005 Visite du Musée de l’Histoire Estudiantine à Assens, 
rendez-vous à 9h45 devant le Grand-Théâtre 
 

 
 


