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IT, Historique.

La Fédération internationale des femmes diplômées des

universités prit naissance en 1919 lorsque, réunies en assem-

blée à Londres, les délégués des femmes des universités de

Grande-Bretagne, du Canada et des Etats-Unis décidèrent, par

une résolution unanime, le création, séance tenante, d'une

Fédération internationale des femmes diplômées des universités,

Le but de cette institution, qui fut alors spontanément défini

comme étant d'encourager la compréhension mutuelle entre les

femmes universitaires de tous les pays du monde, fut, l'année

suivante, formulé en ces termes:

"L'objet de cette organisation sera d'encourager le

compréhension et l'amitié entre les femmes diplômées des uni-

versités des différentes nations du monde, et par là de soute-

nir leurs intérêts et de développer entre leurs pays des liens

de sympathie et d'assistance mutuelle ."

Depuis lors, aussi bien dans le domaine national qu'in-

ternational, collectif qu'individuel, la Fédération e toujours

exercé son activité dans l'esprit de cette formule. Les diffé-

rents aspects de son programme démontrent que son action, bien

qu'idéale dans son aspiration et dans ses intentions, a un ca-

ractère essentiellement pratique.

La première Conférence de la Fédération internationale

a eu lieu en 1920; elle réunit les déléguées des Associations

suivantes de femmes diplômées des universités:

American Association of Collegiate Alumnae (connue plus

tard sous le titre de American Association of University

Tomen et déclarée en 1899),

La British Federation of University Women (fondée en 1907},



La Canadian Federation of University Women,

et les groupes nouvellement constituée de Tchécoslovaquie, de

France, de Hollande, d'Italie et d'Espagne.

"En outre, des femmes diplômées appartenant à sept autres

nations furent invitées à prendre part aux séances et fondèrent

ensuite des associations dans leurs pays respectifs.

L'année 1922 vit l'affiliation de sept autres pays et, en

1931, le nombre des associations s'éleva au chiffre maximum de 36.

L'avènement des régimes totâlitaires provoqua la première

disparition d'une association nationale. L'association d'Allemagne

cédant à la pression inéluctable de son Gouvernement, présenta à

la Fédération internationale uné proposition demandant à être auto-

risée à modifier ses statuts pour y introduire une clause "aryenne",

Cette question fut discutée à fond dans une séance du Conseil tenue

à Budapest en 1934, et le sentiment de le Fédération s'exprima dans

la résolution stipulant qu'aucune association "qui, pour des rai-

sons de race, de religion ‘ou d'opinions politiques, exclut des

femmes duement qualifiées comme diplômées des universités, ne sere

admise ou maintenue comme membre de la Fédération internat ionale

des femmes diplômées des universités." L'association allemande,

dans l'impossibilité de se conformer à cette décision, se retira.

Bien que menacée avant l'association allemande par les autorités

fascistes, l'association italienne, grâce au courage et à la con-

viction de ses dirigeantes, maintint son indépendance jusqu'en

1935, lorsqu’aprés la mort de seprésidente, elle fut dissoute par

ordre du Gouvernement italien. Au Portugal, des circonstances ana-

logues ont eu pour effet la suspension de l'activité de l'asso-

siation portugaise, tandis que l'association autrichienne a été

dissoute par ordre du Gouvernement, à l'automne dernier.



II. Membres.

Tandis que la Fédération internationale des femmes di-

plômées des universités n'a pour membres que des associations

nationales, chaque association nationale est formée de membres

individuels. Le France et l'Allemagne sont les seuls pays fai-

sant exception à cette règle, tous deux acceptant comme membres

des organisations professionnelles en bloc. L'expérience a dé-

montré que le systéme de membres individuels est de nature &

renforcer une association. Si les adhésions se font par groupes,

1'intérét de 1'individu dans ce groupe tend à se détourner et

à s'absorber exclusivement dans les activités de son organisa-

tion professionnelle. En outre, il n'y a plus de contact direct

avec la Fédération internationale, et les buts et les aspiration:

qui sont la raison d'être de la Fédération sont subordonnés

aux intérêts particuliers du groupe. On en voit un exemple dane

le cas de l'association allemande où les groupes professionnels

ont adopté la clause aryenne et re jeté les membres juifs, avant

même que la mesure ne fÜût devenue d'une nécessité urgente au

point de vue national. Le chômage et autres conditions écono-

miques ont eu plus de répercussions dans les plus petits grou

pements professionnels qu'ils n'en auraient eues peut-être si

l'association avait été constituée de membres individuels, tous

engagés à défendre les fins idéales de la Fédération inter-

nationale.



111, Buts.

Les buts des associations, tels qu'ils sont définis dans

leurs constitutions, peuvent être résumés dans les cinq articles

suivants:

a) agir comme trait d'union entre toutes les femmes diplômées
des universités;

>

b) défendre leurs intérêts professionnels;

C) encourager la Pore ainsi que l'éducation supérieure
des femmes;

d) stimuler leur intérêt dans la vic publique;

‘e) développer la compréhension internationale.

Ainsi, théoriquemënt, les associations ont une double

tâche: l'une nationale, l'autre ‘internationale. Dans la sphère

nationale, elles ont toutes pour mission de représenter, et au

besoin de défendre, les intérêts des femmes diplômées des uni-

versités. Un grand nombre de ces associations s'efforcent de sti-

muler la recherche et de maintenir un niveau élevé d'éducation.

Dans la sphère internationale, elles cherchent à développor l'en=-

tente internationale, ot sont à même d'y parvenir par l'intermé-

diaire d'un comité spécial - le Comité des relations internationales -

qui est en rapport direct avec la Fédération internationale.

IV, Activités.

Considérant que l'objet de la Fédération internationale

est de oréer et d'entretenir un esprit international parmi les

femnes de formation universitaire et généralement adonnées aux

travaux intellectuels, les progrès de la Fédération dépendent

pour une grande part des facilités créées pour multiplicr les



-— 5 \ в.

contacts. Les Conférences internationales qui ont eu lieu à

Londres, Paris, à Oslo, Amsterdam, à Genève, Edimbourg, Cra-

covie, ont permis à plusieurs centaines de membres de se ren-

contrer et de discuter leurs intéréts et problemes communs.

Dans l'intervalle de ces Confércnces, le Conseil, composé de

déléguées élues, de la présidente sortante et d'une représen-

tante de chacune des associations nationales, s'est réuni dans

d'autres payse

L'action de la Fédération internationale des femmes di-

plômées des universités s'exerce à l'aide des divers comités

internationaux dont, le secrétariat est assuré par le Bureau

central de Londres.

Les principales branches d'activité sont résumées ci-

dessous:

Bourses internationales de recherche. Inaugurées à la Con-

férence de 1924. Instituées dans le but de donner à des savante.

et étudiantes hautoment qualifiées lc moyen de poursuivre leurs

études dans un pays étranger. Les fonds sont créés grâce aux

contributions des associations nationales et administrés par

un comité intornational qui choisit les boursières et décerne

aussi d'autres subventions. La réussite de cotte action est dé-

montrée par le fait que lcs fonds n'ont pas cessé de s'aceroît-

en dépit de la dépression financière. De nombreuses associat io!

ont. en dehors dc leurs contributions régulières au fond cen-
3
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D
stral,' créé des bourses spéciales pour invitor dans leur pays

des membres étrangers, ou ont voté des crédits afin d'envoyer

leurs propres mombres à l'étranger. Les membres des associatio

prennent une part active, non seulement à la recherche des fon

nécessaires, mais encore à l'accueil des titulaires de bourses



ou de subventions d'études, cn facilitant leurs travaux et

leurs contacts avec va siete

Echanges de professeurs.- C'est en 1924 qu'ont été examinés

pour la première fois des propositions en vue d'organiser des

échanges - ordinairoment pour une durée d'un an - entre des

professeurs d'écoles secondaires de différents pays, et un

Comité a été poros Vouw s'occuper de cette question. Dans la

pratique, on a constaté que les échanges entre le Grande-Bretagne

et les Etats-Unis pouvaient s'organiser avec la plus grande

facilité, parce que d'une part, il n'y a pas entre ces deux

pays de difficultés de langue, et parce que, d'autre part, leurs

écoles jouissent d'une très grande indépendance dans leurs déci-

sions. Dans la plupart des autres pays, dont les écoles sont

contrôlées par l'Etat, 11 s'est révéls plus difficile de con-

vaincre les autorités que les échanges de се genre sont de la

plus grande valeur pour les professeurs et devraient être encou-

ragés, même au prix de quolque dérangement temporaire de l'ho-

raire scolaire. De temps cn temps, la situation montre des signes

d'amélioration et nous cspérons que les négociations en cours

pour le développement des échanges entre pays qui nc sont pas

séparés par des difficultés de langue, porteront des fruits d'ici

peu.

Autres formes a" échange.- Diverses tentatives ont été faites

pour étendre le système des échanges à d'autres professions que

‘enseignoment, mais les autorités d:s institutions intéressées

se sont montrées peu disposées à faire l'expérience. Cependant,

on achemine actucllement vers une solution moyenne grâce à la-

quelle nos mombres pourront être reçus, pour unc période limitée,
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dans les laboratoires ou autres institutions de recherche,

l'association nationale du pays visité leur assurant l'hospi-

talité.

Cercles ct facilités de résidence.- En 1920, la Fédération
—
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internationale des femmes diplômées des univorsités avait nom-

mé un Comité des foyers pour encourager l'établissement de

Foyers d'accueil dans les centres intellectuels où les membres

puissent trouver un Logement confortable et des facilités pour

poursuivre leurs recherches. Ce Comité fut dissous en 1925,

parce que la táche de pourvoir á l'accueil des membres étran-

gers fut assumée alors avec succes par les diverses association

nationales et, d'autre part, parce que le projet de créer un

fonds international pour la construction et l'entretien de

Foyers s'est avéré irréalisable. La fédération britannique, avc

la collaboration généreuse dos autres associations nationales,

fit l'achat de Crosby Hall à Londres et construisit un hôtel

en annexe à cet édifice du XV“ siècle. L'association américaine

ouvrit à Paris, et dans de nombreuses villes américaines, des

résidences pour les membres de la Fédération internationale dec

femmes diplômées des universités. Dans d'autres centres encore,

des arrangements ont été pris pour assurer aux membres l'avan-

tage de conditions spéciales dans certains clubs, hôtels et

pensions. L'hospitalité privée, offerte individuellement par dei

membres de la Fédération, a souvent apporté un très utile ap-

point aux possibilités des Foyers d'accueil, pendant les Confé-

rences ct aussi dans des circonstancus moins officielles.

Voyages en groupes.- Un Comité pour coordonner les initia-

tives prises par les-associations nationales en vuo d'organise:



des voyages cn groupe, existe depuis 1929. Des voyages d'in-

térêt spécifique (littéraire, architectural, historique) et

duverts aux membres de tous les pays sont organisés soit a

l'occasion de Conférences, soit indépendamment . Cat été, 117

aura plusieurs tous intéressants on Suède, et des excursions

spéciales seront organisées dans d'autres pays scandinaves.

L'Islande est aussi désireuse d'accusillir les membres qui se

rendront à la Conférence de Stockholm, et elle a envoyé à cet

effet sa déléguée aux dernières séances du Conseil. L'impor-

tance de ces voyages réside en ce qu'ils sont organisés par

nos membres dans les pays visités, et que tout est fait pour

introduire les visiteurs dans la société locale.

Publications.- Cet été vorra l'achèvement du Dictionnaire

des termes académiques qui a été rédigé par un Comité spécial

avec le concours des associations nationales et autres amis

bénévoles. Le fait que M. Herriot et le professeur Gilbert

Murray ont écrit des introductions à la première édition, prouve

que c'est une oeuvre de caractère international aussi bien qu'a-

cadémique, et qui doit figurer sur les rayons de toute biblio-

thèque universitaire. C'est de beaucoup la plus importante publi-

cation entreprise par la Fédération, bien que d'autres enquêtes,

telles que la "Listes des bourses internationales de recherches",

"Les systèmes d'enseignement universitaire", l'étude sur "L'en-

seignement secondaire des jeunes filles en Europe”, et "Livres de

x A :partout” Fe sont pas passés inaperçus dans le monde de l'enseigne-
ment.
ت
ي

a hist of International Fellowships for Research, 2° édition, prix, 2s.
Types of University Training, prix 2s. |
L'Enseignement secondaire des jeunes. filles eon Europe, prix 25 fr.belg.
Livres de partout, 1932-35, prix ls.
Livres de partout, 1936-39, (en préparation).



La préparation et la publication de tous ces ouvrages est entre-

prise bénévolement par des membres des associat ions nationales,

la documentation qu'ils réunissent est dépouillée et présentée

par des membres spécialement nommés à cet effet.

Statut professionnel des femmes. Lorsqu'en 1934, une vague

antiféminine s'éleva de toutes parts, la résolution suivante fut

adoptée:

"1, Considérant la valeur du travail accompli par les femmes

dans la recherche littéraire et scientifique, dans l'exercice

des professions libérales, dans les oeuvres sociales, dans les

postes administratifs comportant une haute responsabilité, et

de façon générale dans tous les services de la vie publique;

et considérant que, étant donné que le travail rétribué des

femmes constitue une partie intégrale de notre organisatien

économique moderne, revenir aux formes du système social de tenr

révolus n'apporterait aucune solution effective à la crise éco-

nomique actuelle;

et considérant que le chômage est la conséquence, non du man-

que de travail à entreprendre, mais principalement de la crise

économique pour laquelle le remède ne peut être trouvé dans la

limitation des possibilités de travail pour les individus, méis

plutôt dans la coopération internationale, seule solution pos-

sible du problème:

"La Fédération internat ionale des femmes diplômées des uni-

versités proteste énergiquement contre la tendance de plus en

plus évidente des récentes mesures prises dans la majorité des

pays afin d'exclure, sous prétexte soit de leur sexe, soit de

leur état de mariée, les femmes des carrières pour lesquelles



elles sont parfaitement qualifiées. Elle considére que ces

réglementations sont hostiles à la famille qui est elle-même

le pilier fondamental de la société; elle désire affirmer sa

conviction profonde que ce n'est qu'en autorisant et encoura-

geant les femmes à jouer pleinement un rôle responsable dans

la vie intellectuelle de leur pays, que la civilisation et

la prospérité des générations futures pourront se acvelonper

sur une assise solide d'entente et de progres."

Deux ans blue tard, à la demande du Bureau internatio-

nal du Travail, le Comité des questions économiques de la Fé-

dération rédigea un intéressant rapport sur le statut économique

des femmes diplômées des universités en activité rémunérée.

Ge à donner à une telle résolution incombe naturellement

aux associations nationales; l'énergie et la position acquise

de ces associations leur a permis, dans plusieurs pays, de com-

battre avec succès l'action législative et administrative cher-

chant á limiter les utiles activités des femmes diplómées des

universités. En cutre, grâce à la fois au clearing-house du se-

crétariat international et aux relations directes existant entre

les membres des associations nationales, l'expérience d'une asso-

ciation a été mise au service des autres quand celles-ci ont ren-

contré des difficultés analogues.

Relations avec d'autres organisations.- La Fédération est en

relations constantes avec d'autres organisations internationales,

et a l'honneur d'être représentée dans les trois Comités princi-

paux de coordination: le Comité d'entente des grandes associations

internationales, le Comité de liaison des organisations inter-
7

nationales féminines, et le Comité des organisations internationales



d'étudiants auquel ce rapport est présenté,

I] est évident que le succès et l'existence même de

chacune de ces activités, organisées'et dirigées par des comités

internationaux, dépendent de lu coopération deb associations па-

tioncles. Sans les généreuses contributions des associations na-

tionales, il n'y aurait pas de fonds pour les bourses internatio.

nales. vans le travail inlassable des comités nisiontux qui as-

sument la lourde tâche de l'orgánisation pratique; il n'y aurait

ni échanges de professeurs, ni foyers d'accueil, ni voyages.

D'autre part, chaque membre individuel, moyennant le versement

d'une cotisätion mirime, peut bénéficier des avantages accordés

aux membres en séjour d'études dans un pays étranger à titre de

boursière, de "professeur d'échange" ou même de simple visiteur.

V. Conclusion.

  

Comme on l'a vu dans le premier paragraphe, le premier

article de la constitution, 4 travers l'histoire de la Fédératior

internationale, n'a pas varié. Depuis l'avènement des Etats tota-

litaires et la dissolution qui s'ensuivit de leurs associations

de femmes diplômées des universités, un puissant courant d'opi-

nion s'est manifesté, tendant à insérer dans sa constitution une

définition de ses principes démoeratiques. Msis alors s'élevèren

d'inévitables divergences de vuess une telle précision ne risqua

elle pas de créer des difficultés dans d'autres Etats qui, bien

que n'étant pas soumis à des gouvernements totalituires, ne joui.

sent pas d'un régime absolument démocratique? Les pays qui vive

sous lu protection d'un régime démocratique ne voient pas pour-

quoi le fait qu'une association se refuse à exclure, pour cause



de race, de religion ou d'opinions politiques, des femmes di-

plômées dûment qualifiées, ne doit pas être rendu public sous

forme imprimée. Au contraire, les pays qui se sentent menacés,

ne serait-ce qu'indirectement, par l'ombre de la dictature,

pensent qu'ils pourront travailler plus aisément dans l'esprit

de la Fédération internationale si ses principes ne sont pas

trop précisément définis dans sa constitution.

Le Conseil n'a cessé d'étudier cette question depuis

1934, lorsque les difficultés survenues dans l'association al-

lemande entraînèrent le vote de la résolution dans laquelle la

Fédération a défini ses principes; et en 1938, il exprima l'es-

poir qu'une décision pourrait intervenir au cours de la Confé—

rence de cet été. Il n'y a aucun indice que, dans l'intervalle,

l'oeuvre de la Fédération ait souffert de cette temporisation,

ni que dans la pratique ses membres ne soient pas prêts à agir

en plein accord avec des principes qu'ils peuvent n'avoir pas

fixés sur le papier. Au contraire, cette ouvre a été poursuivie

avec énergie, et la Fédération a encore entrepris une nouvelle

tâche: celle de recevoir et de secourir les victimes de la рег-

sécution nationaliste. C'est une oeuvre urgente et utile a 1а-

quelle chaque membre peut et doit collaborer.

La Fédération & inauguré un fonds international pour venir

en aide aux femmes universitaires exilées, de tous pays; et un

certain nombre d'associations neticunios qui sont en position de

le faire, ont créé un budget national et des comités pour travail-

ler activement à établir ces exilées chez elles ou dans d'autres

pays. L'assistance généreuse des membres est une preuve remar-

quable de l'absence chez eux de pré jugés nationaux оц raciaux,



et lc scul obstacle a leur active bonne volonté est la légis-

lation nationale. Les femmes des universités d'Allemagne, d'Au-

triche, d'Italie, de Tchécoslovaquie et d'Espagne ont été ain-

si aidées sans considérations de politique ou de croyance, mais

seulement au nom de l'entr'aide mutuelle qui est la raison de

notre existence.

11 est trop évident que les conditions actuelles render

le mainticn des relations internationales de plus en plus dif-

ficile. La mécessité de redoubler d'efforts n'en est que plus

impérieuse. Les organisations internationales qui, de même que

la Fédération internationale des femmes diplômées des univer-

sités, sont nées de la réaction contre la dernière guerre, doi-

vent au moins préserver ces relations (là où elles ne pcuvent

être renforcées ou acerues) par tous les moyens à leur portée.

S'il est vrai qu'en tant qu'organisation féminine, nous

travaillons particulièrement pour l'émancipation des femmes et

le développement des possibilités qui leur sont ouvertes dans

les sphères nationale et internationale, nos aspirations ne se

limitent pas étroitement aux intérêts de la femne en tant que

femme ; elles sont fondées sur la conviction que, par notre or-

ganisation, nous donnons aux femmes lc moyen de participer à

une grande oeuvre de collaboration amicale et productive parmi

les nations du monde, La Fédération internationale des femmes

diplômées des universités a toujours été convaincue que le tra-

vail pratique, réalisé dans un effort commun, a plus de valeur

que toutes lus Conférences ou les déclarations de bonne volont/

internationale, aussi excellentes que soient lcurs intentions.

Nous sommes donc résolues à poursuivre notre action dans toutes

les formes d'activité pratique que nous avons entreprises.
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I. Historique.

’

La Fédération.internationale des femmes diplómées des

universités prit naissance en 1919 lorsque, réunies en assem-

blée à Londres, les délégués des femmes des universités de

Grande-Bretagne, du Canada et des Etats-Unis décidèrent, par

une résolution unanime, la création, séance tenanté, d'une

Fédération internationale dés femmes diplômées des universités,

Le but de cette institution, qui fut alors spontanément défini

comme étant d'encourager .la compréhension mutuelle entre les

femmes universitaires de tous les pays du monde, fut, l'année

suivante, formulé en ces termes:

"L'objet de cette organisation sera d'encourager le

compréhension et l'amitié entre les femmes diplômées des uni-

versités des différentes nations du monde, et ,par là de soute-

nir leurs intérêts et de développer entre leurs pays des liens

de sympathie et d'assistance mutuelle."

Depuis lors, aussi bien dans le domaine national qu'in

ternational, collectif qu'individuel, la Fédération a toujours

exercé son activité dans l'esprit de cette formule. Les diffé-

rents aspects de son programme démontrent que son action, bien

qu'idéale dans son aspiration et dans ses intentions, a un ca-

ractère essentiellement pratique

La première Conférence de la Fédération internationale

a eu lieu en 1920; elle réunit les déléguées des Associations

suivantes de femmes diplômées des universités:

American Association of Collegiate Alumnae (connue plus

tard sous le titre de American Association of University

Women et déclarée en 1899),

La British Federation of University "Tomen (fondée еп 1907),



La Canadian Federation of University Women,

et les groupes nouvellement constitués de Tchécoslovaquie, de

France, de Hollande, d'Italie et d'Espagne.

En outre, des femmes diplómées appartenant à sept autres

nations furent invitées à prendre part aux séances et fondèrent

ensuite des associations dans leurs pays respectifs.

L'année 1922 vit l'affiliation de sept autres pays et, en

1931, le nombre des Reson It ons s'éleva au chiffre maximum de 36.

L'avènement des régimes totalitaires provoqua la première

disparition d'une association nationale. L'association d'Allemagne

cédant à la pression inéluctable de son Gouvernement, présenta à

la Fédération internationale une proposition demandant à être auto-

risée à modifier ses statuts pouf y introduire une clause "aryenne",

Cette question fut discutée à fond dans une séance du Conseil tenue

à Budapest en 1934, et le sentiment de le Fédération s'exprima dans

la résolution stipulant qu'aucune association "qui, pour des rai-

sons de race, de religion ou d'opinions politiques, exclut des

femmes duement qualifiées comme diplômées des universités, ne sere

admise ou maintenue comme membre de la Fédération internat ionale

des femmes diplômées des universités." L'association allemande,

dans l'impossibilité de se conformer à cette décision, se retire.

Bien que menacée avant l'association allemande par les autorités

fascistes, l'association italienne, grâce au courage et à la con-

viction de ses dirigeantes, maiîntint son indépendance jusqu'en

19355, lorsqu'après la mort de saprésidente, aise fut dissoute par

ordre du Gouvernement italien. Au Portugal, dos circonstances ana-

logues ont eu pour effet la suspension de l'activité de l'asso-

siation portugaise, tandis que l'association autrichienne a été
4

dissoute par ordre du Gouvernement, à l’automne dernier.



II. Membres.

Tandis que la Fédération internationale des femmes di-

plômées des universités n'a pour membres que des associations

nationales, chaque association nationale est formée de membres

individuels. La France et l'Allemagne sont les seuls pays fai-

sant exception à cette règle, tous deux acceptant comme membres

des organisations professionnelles en bloc, L'expérience a dé-

montré que le système de membres individuels est de nature à

renforcer une association. Si les adhésions se font par groupes,

l'intérêt de l'individu dans ce groupe tend à se détourner et

à s'absorber exclusivement dans les activités de son organisa

tion professionnelle. En outre, il n'y a plus de contact direct

avec la Fédération internationale, et les buts et les aspiration.

qui sont la raison d'être de la Fédération sont subordonnés

aux intérêts particuliers du groupe. On en voit un exemple dans

le cas de l'association allemande où les groupes professionnels

ont adopté la clause aryenne et re jeté les membres juifs, avant

même que la mesure ne fÜût devenue d'une nécessité urgente au

point de vue national. Le chômage et autres conditions écono-

miques ont eu plus de répercussions dans les plus petits grou-

pements professionnels qu'ils n'en auraient eues peut-étre si

l'association avait été constituée de membres individuels, tous

engagés à défendre les fins idéales de la Fédération inter-

nationale. .



111, Buts.

 

Les buts des associations, tels qu'ils sont définis dans

leurs constitutiors, peuvent être résumés dans les cinq articles

suivants:

à) agir comme trait d'union entre toutes les femmes diplômées
des universités;

b) défendre leurs intérêts professionnels;

c) encourager la recherche ainsi que l'éducation supérieure
des femmes;

d) stimuler leur intérêt dans le vic publique;

e) développer la compréhension internationale.

Ainsi, théoriquement, les associations ont une äcuble

tâche: l'une nationale, l'autre internationale. Dans la sphère

nationale, elles ont toutes pour mission de représenter, et au

besoin de défendre, les intérêts des femme s diplômées des uni-

versités. Un grand’ nombre de‘ ces associations s'efforcent de sti-

muler la recherche et de maintenir un niveau élevé d'éducation.

Dans la. sphèreinternationale, elles cherchent à dévsloppor l'en-

tente internationale, et sont à même d'y parvenir par l'intermé-

diatre ‘d'un comité spécial - le Comité des relations internationales -

qui est en rapport direct avec la Fédération internationale.

 

Considérant que l'objet de la Fédération internationale

est de créer et d'entretenir un esprit international parmi les

femmes de formation universitaire et généralement adonnées aux

travaux intellectuels, les progrès de la Fédération dépendent

pour une grande part des facilités créées pour multiplicr les



contacts. Les Conférences internationales qui ont eu licu à

Londres, Paris, à Oslo, Amsterdam, à Genève, Edimbourg, Ста-

covie, ont permis à plusieurs centaines de mombres de se ren-

contrer et de discuter leurs intérêts et problèmes communs.

Dans l'intervalle de ces Conféronces, le Conseil, composé de

déléguées élues, de la présidente sortante et d'une représen-

tante de añacune des associations nationales, s'est réuni dans

d'autres pays.

L'action de la Fédération internationale des femmes di-

plômées des universités s'exerce à l'aide des divers comités

internationaux dont le secrétariat est assuré par le Bureau

central de Londres.

Les principales branches d'activité sont résumées ci-

dessous:

+ x

Bourses internationales de recherche.- Inaugurées à la Con-

  

férence de 1924. Instituées dans le but de donner à des savante.

et étudiantes hautement qualifiées lc moyen de poursuivre leurs

études dans un pays étranger. Les fonds sont créés gracc aux

contributions des associations nationales et administrés par

un comité international qui choisit les boursiercs et décerne

aussi d'autres subventions, La réussite de cette action est dé-

montrée par le fait que les fonds n'ont pas cessé de s'accroît:

en dépit de la dépression financière. De nombreuses associatior
4

ont, en dehors de leurs contributions régulières au fond cen-

tral, créé des bourses spéciales pour inviter dans leur pays

des membres étrangers, ou ont voté des crédits afin d'envoyer

leurs praneesmembres à l'étranger. Lcs membres des associatio

prennent une part active, non sculement à la recherche des fon

nécessaires, mais oncore à l'accueil des titulaires de bourses



ou de subventions d'études, cn facilitant leurs travaux et

f

leurs contácts avec la société.

Echanges de professeurs.- C'est en 1924 qu'ont été examinés

pour la première fois des propositions en vue d'organiser des

échanges - ordinairoment pour une durée d'un an - entre des

professeurs d'écoles secondaires de différents pays, et un

Comité a été nommé pour s'occuper de cette question. Dans la

pratique, on a constaté que les échanges entre la Grande-Bretagne

et les Etats-Unis pouvaient s'organiser avec la plus grande

facilité, parce que d'une part, il n'y a pas entre ces deux

pays de difficultés de langue, et parce que, d'autre part, leurs

écoles jouissent d'une très grande indépendarice dans leurs déci-

sions. Dans la plupart des autres pays, dont les écoles sont

contrôlées par l'Etat, il s'ost révélé plus difficile de ton-

vaincre les autorités quc:' les échanges de co gonre sont de la

plus grande valour pour les professours et devraient être encou=

ragés, même au prix de quclquc dérangement temporaire de l'ho-

raire scolaire. De temps en temps, la situation montre des signes

d'amélioration et nous cospérons que les négociations en cours

pour le développement des échanges entrc pays qui nc sont pas

séparés par des difficultés de langue, porteront des fruits d'ici

peu.

Autres formes d'échange .- Diverses tentatives ont été faites

 

pour étendre le système des échanges à d'autres professions que

l'enseignement, mais les autorités d:s institutions intéressées

se sont montrécs peu disposées à faire l'expérience. Cependant,

on achemine actuclloment vers une solution moyenne grâce à la-

quelle nos membres pourront être reçus, pour uns période limitée,



dans’ les laboratoires ou autres institutions de recherche,

l'association nationale du pays visité leur assurant l'hospi-

talité.

Cercles et facilités de résidence. En 1920, la Fédération

  

internationale des femmes diplômées des univorsités avait nom-

mé un Comité des foyers pour encourager l'établissement de

Foyers d'accueil dans les centres intellectuels où les membres

puissent trouver un logemont confortable et des facilités pour

poursuivre leurs recherches. Ce Comité fut dissous en 1925,

parce que la tâche de pourvoir à l'accueil des membres étran-

gers fut assumée alors avec succès par les diverses association

nationales et, d'autre part, parce que le projet de créer un

fonds international pour la construction et l'entretien de

Foyers s'est avéré irréalisable . La fédération britannique, ave

la collaboration généreuse dos autres associations nationales,

fit l'achat de Crosby Hall à Londres et construisit un hôtel

en annexe à cet édifice du XV“ siècle. L'essociat ion américaine

ouvrit à Paris, et dans de nombreuses villes américaines, des

résidences pour les membres de la Fédération internationale dec

femmes diplômées des universités. Dans d'autres centres encore.

des arrangements ont été pris pour assurer aux membres l'avan-

tage de conditions spéciales dans certains clubs, hôtels et

pensions. L'hospitalité privée, offerte individuellement par de

membres de la Fédération, a souvent apporté un très utile ap-

point aux possibilités des Foyors d'accueil, pendant les Confé:

rences ct aussi dans des circonstances moins officielles.

Voyages en groupes.- Un Comité pour coordonner les initia-

tives prises par les associations nationales en vuc d'organise:



des voyages cn groupe, existo depuis 1929. Des voyages d'in

térêt spécifique (littéraire, architectural, historique) et

ouverts aux membres de tous les pays sont organisés soit à

l'occasion de Conférences, soit indépendamment . Cet été, il y

aura plusicurs tous intéressants on Suede, et des excursions

spéciales scront organisées dans d'autres pays scandinaves.

L'Islande est aussi désireuse d'accucillir les membres qui se

rendront à la Conférence de Stockholm, et clle a envoyé a cet

effet sa déléguée aux dernières séances du Conseil. L'impor-

tance de ces voyages réside en ce qu'ils sont organisés par

nos membres dans los pays visités, et que tout est fait pour

introduire les visiteurs dans la société locale.

Publications.- Cet été verra l'achèvement du Dictionnaire

des termes académiqucs quià été rédigé par un Comité spécial

avec le concours des associations nationales et autres amis

bénévoles. Le fait que M. Herriot et le professeur Gilbert

Murray ont écrit des introductions à la première édition, prouve

que c'est une oeuvre de caractère international aussi bien qu'a-

cadémique, et qui doit figurer sur les rayons de toute biblio-

thèque universitaire. C'est de beaucoup la plus importante publi-

cation ontreprise par la Fédération, bien que d'autres enquêtes,

telles que le "Liste des bourses internationales de recherches",

"Les systèmes d'enseignement universitaire", l'étude sur "L'en-

seignement secondaire des jeunes filles en Europe", et "Livres de

partout"3 sont pas passés inapergus dans le monde de l'enseigne-
ment.

a List of International Fellowships for Research, Re edition, prix, Ps.
Types of University Training, prix 2s.
L’Enseignement secondaire des jeunes filles en Europe, prix 25 fr.bele.
Livres de partout, 1932-35, prix ls.
Livres de partout, 1936-39, (en préparation).



La préparation et la publication. de.tous ces ouvrages est entre-

prise bénévolement par des membres des associations nationales;

la documentation qu'ils réunissent est dépouillée et présentée

par des membres spécialement. nommés.a cet effet.

Statutprofessionnel des femmes.- Lorsqu'en 1954, une vague

 

antiféminine s'éleva de toutes parts, la résolution suivante fut

adoptée:

"1, Considérant la valeur du travail accompli par les femmes

dans la recherche littéraire et scientifique, dans l'exercice

des professions libérales, dans les oeuvres sociales, dans les

postes administratifs comportant une haute responsabilité, et

de façon générale dans tous les services de la vie publique;

et considérant que, étant donné que le travail rétribué des

femmes constitue une partie intégrale de notre organisatien

économique moderne, revenir aux formes du système social de temr

révolus n'apporterait aucune solution effective à la crise éco-

nomique actuelle;

et considérant que le chômage est la conséquence, non du man

que de travail à entreprendre, mais principalement de la crise

économique pour laquelle le remède ne peut être trouvé dans la

limitation des possibilités de travail pour les individus, méis

plutôt dans la coopération internationale,. seule solution pos-

sible du problème: :

"La Fédération Internat ipnale des femmes diplómées des uni-

versités proteste énergiquement contre la tendance de plus en

plus évidente des récentes mesures prises dans la majorité des

pays afin d'exclure, sous prétexte soit de leur sexe, soit de

leur état de mariée, les femmes des carrières pour lesquelles



elles sont parfaitement qualifiées. Elle considère que ces

réglementations sont hostiles & la famille qui est elle-méme

le pilier fondamental de la société; elle désire affirmer sa

conviction profonde que ce n'est qu'en autorisant et encoura-

geant les femmes à jouer pleinement un rôle responsabledans

la vie intellectuelle de leur pays, que la civilisation et

la prospérité des générations futures pourront se développer

sur une assise solide d'entente et de progrès."

Deux ans plus tard, à la demande du Bureau internatio-

nal du Travail, le Comité des questions économiques de la Fé-

dération rédigea un intéressant rapport sur le statut économique

des femmes diplômées des universités en activité rémunérée.
‘

L'action à donner à une telle résolution incombe naturellement

aux asscniations nationales; l'énergie et la position acquise

de ces associations leur a permis, dans plusieurs pays, de com

battre avec succès l'action législative et administrative cher-

chant à limiter les utiles activités des femmes diplômées des

universités. En outre, grâce à la fois au clearing-house du se-

crétariat international et aux relations directes existant entre

les membres des associations nationales, l'expérience d'une asso-

ciation a été mise au service des autres quand celles-ci ont ren-

contré des difficultés analogues.

Relations avec d'autres organisations.- La Fédération est en

relations constantes avec d'autres organisations internationales,

et a l'honneur d'être représentée dans les trois Comités princi-

paux de coordination: le Comité d'entente des grandes associations

internationales, le Comité de liaison des organisations inter-

nationales féminines, et le Comité des organisations internationales



d'étudiants auquel ce rapport est présenté.

11 est évident que le succès et l'existence même de

chacune de ces activités, organisées et dirigées par des comités

internationaux, dépendent de lu coopération des associations na-

tionales. Sans les généreuses contributions des associations na-

tionales, il n'y aurait pas de fonds pour les bourses internatio:

nales. Sans le travail inlassable des comités nationaux quí as-

sument la lourde táche de l'organisation pratique, il n'y aurait

ni échanges de professeurs, ni foyers d'accueil, ni voyages. .

D'autre part, chaque membre individuel, moyennant le versement

d'une cotisation minime, peut bénéficier des avantages accordés

aux membres en séjour d'études dans un pays étranger à titre de

boursière, de "professeur d'échange" ou même de simple visiteur.

V. Conclusion.

 

Comme on l'a vu dans le premier paragraphe, le premier

article de la constitution, à travers l'histoire de la Fédératior

internationale, n'a pas varié. Depuis l'avènement des Etats tota-

litaires et la dissolution qui s'ensuivit de leurs associations

de femmes diplômées des universités, un puissant courant d'opi-

nion s'est manifesté, tendant à insérer dans sa constitution une

définition de ses principes démocratiques. Meis alors s'élevèren

d'inévitables divergences de vues; une telle précision ne risqua

elle pas de créer des difficultés dans d'autres Etats qui, bien

que n'étant pas soumis à des gouvernements totalituires, ne joui.

sent pas d'un régime absolument démocratique? Les pays qui viven

sous la protection d'un régime démocratique ne voient pas pour

quoi le fait qu'une association se refuse à exclure, pour cause



de race, de religion ou d'opinions politiques, des femmes di-

plômées dûment qualifiées, ne doit pas être rendu public sous

forme imprimée. Au contraire, les pays qui se sentent menacés,

ne serait-ce qu'indirectement, par l'ombre de la dictature,

pensent qu'ils pourront travailler plus aisément dans l'esprit

de la Fédération internationale si ses principes ne sont pas

trop précisément définis dans sa constitution.

Le Conseil n'a cessé d'étudier cette question dopuis

1934, lorsque les difficultés survenues dans l'association al-

lemande entraînèrent le vote de la résolution dans laquelle la

Fédération a 3621015 principes; et en 1938, il exprima l'es-

poir qu'une décision pourrait intervenir au cours de la Confé-

rence de cet été. Il n'y a aucun indice que, dans l'intervalle,

l'oeuvre de la Fédération ait souffert de cette temporisation,

ni que dans la pratique ses membres ne soient pas prêts à agir

en plein accord avec des principes qu'ils peuvent n'avoir pas

fixés sur le papier. Au contraire, cette oeuvre a été poursuivie

avec énergie, et la Fédération a encore entrepris une nouvelle

tâche: celle de recevoir et de secourir les victimes de la per-

sécution nationaliste. C'est une oeuvre urgente et utile à la-

quelle chaque membre peut et doit collaborer

La Fédération & inauguré un fonds international pour venir

en aide aux femmes universitaires exilées, de tous pays; et un

certain nombre d'associations nationales qui sont en position de

le faire, ont créé un budget national et des comités pour travail-

ler activement à établir ces exilées chez elles ou dans d'autres

pays. L'assistance généreuse des membres est une preuve remar-

quable de l'absence chez eux de pré jugés nationaux Ou ruciaux,



et le seul obstacle a leur active bonne volonté est la légis-

lation nationale. Los femmes des universités d'Allemagne, d'Au-

triche, d'Italie, de Tchécoslovaquie et d'Espagne ont été ain-

si aidées sans considérations de politique ou de croyance, mais

seulement au nom de l'entr'aide mutuelle qui est la raison de

notre existence.

Il est trop évident que les conditions actuelles render

le mainticn des relations internationales de plus en plus dif-

ficile. La mcessité de redoubler d'efforts n'en est que plus

impérieuse. Les organisations internationales qui, de même que

la Fédération internationale des femmes diplômées des univer-

sités, sont nées de la réaction contre la dernière guerre, doi-

vent au moins préserver ces relations (là où elles ne peuvent

Etre renforcées ou acerues) par tous les moyens à leur portée.

S'il est vrai qu'en tant qu'orgaunisation féminine, nous

travaillons particulièrement pour l'émancipation des femmes et

le développement des possibilités qui leur sont ouvertes dans

les sphères nationale et internationale, nos aspirations ne se

limitent pas étroitement aux intérêts de la femme en tant que

femme ; elles sont fondées sur le conviction que, par notre or-

ganisation, nous donnons aux femmes le moyen de participer à

une grande oeuvre de collaboration amicale et productive parmi

les nations du monde. La Fédération internationale des femmes

diplômées des universités a toujours été convaincue que le tra-

vail pratique, réalisé dans un effort commun, a plus de valeur

que toutes lus Conférences ou les déclarations de bonne volonté

internationale, aussi excellentes que soient leurs intentions.

Nous sommes donc résolues à poursuivre notre action dans toutes

les formes d'activité pratique que nous avons entreprises.



 


