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Diplômées est une revue de l’Association Française des 
Femmes diplômées de l’Université. Dans le cadre de ses actions 
l’association cherche à donner de la visibilité aux femmes dans 
tous les domaines et notamment la recherche.

Quand les femmes parlent des migrations au féminin. 
Dans ce recueil, les textes émanant des auteures de plusieurs pays sont 
accompagnés de récits détaillés de leurs travaux auprès de femmes venues 
d’ailleurs. De ces regards de femmes, sur d’autres femmes en souffrance 
à cause de la migration, émerge de ces récits au féminin, un autre regard 
plus éclairant. 

Du texte introductif de Claude Mesmin, à celui ironique de Francine 
Rosenbaum, et aux études des universitaires Margarida Cesar, Tania 
Zittoun, et Teuta Mehmeti, des prises en charge de familles migrantes 
de Marie-Thérèse Couy, Isabelle Broué, et Nadia Poure, de l’encyclopédie 
des migrants de Céline Laflute et Paloma Fernandez Sobrino aux aides 
particulières de Christine Peix apprenant à lire aux migrantes et de celles 
qui consacrent leur temps aux personnes âgées par Marie-Christine 
Manuel, des récits de vie de Marie-Claire Hamard, Laetitia Vivien et Claude 
Mesmin, ce choix de textes offre aux lecteurs la chance de découvrir des 
parcours de vie étonnants, capables de les émouvoir et de les sensibiliser 
aux problématiques de la migration des femmes.

Cette peinture des capacités, face aux douleurs de chaque femme loin 
de son pays, est une magnifique leçon d’humilité et de tendresse envers 
l’autre, sa sœur, chassée de sa culture et de sa langue.

Ont participé à ce livre : Claude Mesmin, Francine Rosenbaum, 
Marie-Claire Hamard, Marie-Thérèse Couy, Christine 
Peix, Céline Laflute, Paloma Fernandez Sobrino, Nadia 
Poure, Tania Zittoun et Teuta Mehmeti, Marie-Christine 
Manuel, Margarida Cesar, Isabelle Broué, et Laetitia Vivien.
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Préface 
Marguerite Cocude   

Présidente Nationale  

L’association des femmes diplômées des universités a 
pour objectif la valorisation des femmes et donc 
l’égalité des chances.  

Notre association va bientôt fêter son centenaire ! 
C’est pour nous l’occasion de réunir dans notre revue 
des chercheuses de talent. Sous la direction ici de 
Claude Mesmin & Sonia Bressler, il s’agit de répondre à 
la thématique des migrations au féminin. 

Thème d’actualité qui regroupe des psychologues, 
des chercheuses, des sociologues. Toutes apportent les 
réponses face à leur quotidien de thérapeute ou de 
directrice d’école.  

Au travers de leurs exposés, elles montrent combien, 
les femmes doivent encore être valorisées dans leurs 
parcours.  
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L’Association des Femmes Diplômées des 
Universités accordent une très grande importance à la 
réflexion, mais nous n’oublions pas non plus la force du 
terrain. Nous menons des actions (Les Olympes de la 
Parole, les Bourses, Le salon de l’essai au féminin, etc.) 
qui, chaque jour, ont leur importance dans la 
valorisation de l’ambition des filles et des femmes ainsi 
que dans la mise en place de l’égalité.  
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