
 

 

21 Mai 2018 
 
 
Chères Présidentes et CIRs,  
 
 
En 2019, Graduate Women International célébrera son centième anniversaire. La 
préparation d’un événement honorant notre passé et regardant vers le futur de 
GWI dans un contexte social, économique et politique en pleine transformation est 
d’ores et déjà en cours.  
 
 
Par la présente, qui n’est que la première d’une longue liste de communications à 
ce sujet, nous souhaitons solliciter votre plein enthousiasme pour la célébration de 
cette étape symbolique! Nous avons besoin de votre soutien, alors que GWI 
amorce la planification de son futur en tant qu’unique porte-parole crédible pour 
les femmes diplômées d’universités et pour l’éducation de toutes les femmes et les 
filles dans un monde de plus en plus connecté.  
 
 
Nous espérons que vous serez en mesure de consacrer un peu de votre temps à la 
planification de votre voyage car il s’agira d’un rassemblement unique – 
divertissant, joyeux,, intellectuellement éclairant, plein d’espérance, optimiste et 
positif.  
 
 
La 33eme conférence triennale et la célébration du centenaire de Graduate 
Women International “Paix par l’Education” se tiendra du 25 Juillet au 28 Juillet 
2019 au rez-de-chaussée du bâtiment Uni Mail de l’Université de Genève, 
Boulevard du Pont d’Arve 40, CH-1205, Genève, Suisse.  
 
Lieu:  
Nous avons choisi la ville de Genève pour ce prestigieux évènement à cause du lien 
historique reliant GWI et Genève, du soutien omniprésent que la ville montre aux 
organisations non-gouvernementales et de notre lien étroit avec le Conseil des 
Droits de l’Homme des Nations Unies. 
 
De plus, Genève est un lieu tout à fait approprié pour la tenue de notre conférence 
“Paix par l’éducation” du fait de sa glorieuse histoire de sommet pour la 
construction de la paix . Genève a en effet été le lieu des pour-parlers de paix pour 
l’Afghanistan, le Liban, les Balkans et la Syrie, ainsi que le lieu des discussions sur la 
non-prolifération nucléaire entre les Etats-Unis et l’Union Soviétique.  
 
Logo: 
La planification de la 33e conférence triennale et de la célébration du centenaire de 
Graduate Women International a débuté par un concours de logo. Au fil des ans, 
chaque Triennale a eu son propre logo, variante de notre logo traditionnel. Nous ne 
savons pas exactement où et comment cette pratique a commencé, mais nous 
avons pensé qu'il serait bon de la poursuivre. 
 
 



 

 

Nous avons lancé un appel à candidature à l'ensemble de nos membres pour la 
réalisation du logo du centenaire et avons été ravies de recevoir un certain nombre 
de propositions. Chacune était belle – chacune incarnait une perspective 
particulière du travail, du statut international et du généreux potentiel de GWI.  
 
Bien que tous les logos étaient dignes de remporter le concours, nous avons choisi 
celui qui capturait le mieux l'esprit du Centenaire. Notre artiste appartient à 
Graduate Women Fiji et son nom est Maria Ronna Luna Pastorizo-Sekiguchi. 
 
Nos remerciements et nos félicitations vont à tous les participants pour leur travail 
réfléchi.  
 
Le Comité des Activités Locales (LAC) 
Nous sommes ravis de vous annoncer que Doris Boscardin, présidente de 
l'Association suisse (SVA), dirige le comité des activités locales (LAC), composé de 
membres de l'association suisse. Bienveillantes, efficaces et possédant une 
connaissance indispensable de la ville de Genève, Doris et le LAC ont déjà travaillé 
dur. Ces dernières ont réservé les installations, choisi un traiteur et décidé des 
menus pour chacun des quatre jours, organisé une merveilleuse soirée suisse sur le 
lac Léman, identifié des visites touristiques et collecté des fonds à Genève. Nous 
n'avons pu qu'être impressionnées et profondément touchées par les nombreuses 
attentions de la SVA, notamment par leurs généreuses donations pour l'Assemblée 
Générale du Centenaire (AG) et pour la Conférence: CHF 8'000 de la part du 
chapitre de Zurich et CHF 18'000 de la part de la SVA. Pour leur générosité, nos 
sœurs suisses méritent d'ores et déjà notre gratitude éternelle.  
 
Assemblée générale: 
Très bientôt, à des intervalles appropriés, nous commencerons à vous envoyer les 
documents constitutionnels nécessaires pour préparer le prochain triennium. Le 
calendrier de diffusion des documents débute le 8 juin 2018. Vos réponses à ces 
documents et votre participation au processus préparatoire de l'Assemblée 
générale sont indispensables. Veuillez donc vérifier vos courriels fréquemment. 
 
Conférence: 
À la fin de la Première Guerre mondiale, nos mères fondatrices, Virginia 
Gildersleeve, Caroline Spurgeon et Rose Sidgwick avaient déjà compris que les 
femmes diplômées, liées par l'amitié et le respect mutuel et travaillant à travers les 
frontières du pays, pourraient jouer un rôle de chef de file pour l'avancement de 
l'ensemble des droits humains, y compris le droit de vivre en paix. 
 
À la veille de notre centenaire, les voix de nos mères fondatrices résonnent dans 
nos oreilles, nous invitant à nous souvenir de cette vision. 
 
Par conséquent, avec plus de la moitié du monde embrasée par la guerre et les 
conflits internes, plus de 200'000 réfugiés et personnes déplacées et le prix 
disproportionnellement élevé que les conflits et la guerre tirent des femmes et des 
filles, il est normal que GWI facilite le débat à propos du rôle que l'éducation peut 
jouer dans l'instauration de la paix. 
 
Lors de notre Assemblée générale et conférence du centenaire, nous réunirons nos 
membres, des universitaires, des militants, des dirigeants institutionnels et locaux, 



 

 

des organisations de la société civile et des entités multilatérales pour une 
discussion significative sur la relation essentielle entre l'éducation et la paix. 
 
La conférence proposera des ateliers et des séminaires de sensibilisation, 
d'information et de formation sur la contribution de l'éducation à la création d'une 
culture de la paix ; pourquoi l'éducation et l'autonomisation des femmes et des 
filles sont cruciales pour une paix durable; pourquoi la paix en elle-même est 
importante pour tous, peu importe où ils vivent au sein de notre société mondiale; 
comment les femmes éduquées peuvent influencer les agendas nationaux et 
mondiaux pour améliorer la relation entre l'éducation et la paix. 
 
Les conférences prévues pour chacun des quatre jours, présentées par des 
personnalités mondiales sont sûres de nous faire réfléchir, d'élargir notre 
compréhension de la dynamique socio-économique et politique de la connectivité 
mondiale et son impact sur l'éducation et la paix, ainsi que sur le rôle que GWI et 
ses membres doivent jouer dans les années à venir. 
 
Veuillez consulter la brochure conceptuelle de la conférence ci-jointe pour plus de 
détails. 
 
La bourse Caroline Spurgeon 
Le comité des bourses a annoncé la création d'une bourse spéciale pour le 
centennaire – la Bourse Caroline Spurgeon. Caroline Frances Eleanor Spurgeon a été 
la première présidente de la Fédération Internationale des Femmes Diplômées des 
Universités (aujourd'hui Graduate Women International). Son mandat s'est étendu 
de 1920 à 1924. Il s'agit d'une bourse de CHF 12'000 qui doit être attribuée à un 
doctorant ou post-doctorant établi et dont le domaine de recherche est pertinent 
pour GWI. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la bourse sur notre site Web. 
 
Autres prix 
Nous proposerons également le Prix Chitra Ghosh, établi par l'ancienne présidente 
de la FIFDU du même nom ainsi que le Prix Nazan Moroglu, nouveau cette année. 
Détails à venir.  
 
Hegg Hoffet 
Comme d'habitude, Selon la tradition, nous demanderons à ce que divers articles 
oient vendus durant l'AG et à la Conférence au profit du fond Hegg Hoffet. Détails à 
venir. 
 
Mises à jour du site Web 
Les mises à jour du site Web ont commencé et s'ajouteront au fur et à mesure que 
notre travail évoluera. L'inscription précoce à l'AG et à la conférence commence la 
première semaine d'octobre 2018. 
 
Veuillez distribuer cette information le plus largement possible à vos membres et, 
ensemble, veuillez visiter le site aussi souvent que possible. 
 
Pour finir, nous tenions à réitérer notre invitation et à vous exprimer notre plus 
sincère désir de vous voir à l'AG et à la Conférence. Veuillez s'il vous plaît planifier 
votre venue. Cela ne saurait être la même chose sans vous.  



 

 

 
 
Cordialement, 
Geeta Desai 
Hazel Bowen 
Rae Duff 
Eileen Focke- Bakker 
Louise McLeod 
Basak Ovacik 
Katharina Strub 
 
 
 


