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Le ministère de l’éducation nationale, de la 

jeunesse et de la vie associative 
L’association française des femmes 
diplômées des universités (AFFDU) 

 
 
 

CONVENTION CADRE 
Etablie entre les soussignés : 

 
 
 

L’Etat - ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, ci-après 
dénommé « le ministère », représenté par Monsieur Luc Chatel, ministre, 

et 

L’association française des femmes diplômées des un iversités , ci-après dénommée « l’AFFDU », 
représentée par Madame Evelyne d’Auzac, présidente, 
 
 
 
Rappelant que : 
 

-  l’AFFDU, fondée le 28 février 1920, a été reconnue d'utilité publique par décret du 23 juillet 
1962, 

- elle contribue à la valorisation de l’œuvre des femmes dans de multiples domaines et favorise 
par là même l’égalité entre les femmes et les hommes, 

- elle incite les jeunes femmes à une poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, 
notamment scientifique et technologique, 

- elle encourage, élèves et enseignants, à réfléchir à l’égalité entre les femmes et les hommes, 
par l’organisation annuelle d’un concours intitulé les « Olympes de la parole », 

- le ministère a notamment pour mission de favoriser la mixité et l’égalité entre les femmes et 
les hommes,  

- le ministère a introduit dans le socle commun de connaissances et de compétences, défini en 
annexe de l’article D 122-1 du code de l’éducation des attitudes à acquérir concernant le 
respect des autres (civilité, tolérance, refus des préjugés et des stéréotypes) et le respect de 
l’autre sexe. 

 
Considérant que : 
 

- il est important de promouvoir une mixité scolaire porteuse de respect mutuel entre les sexes, 
- il est nécessaire de reconnaître et valoriser la place des femmes dans l’histoire et la culture, 
- l’action de l’AFFDU s’inscrit pleinement dans les attentes et les orientations du système 

éducatif et dans la convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les 
femmes et les hommes dans le système éducatif dont elle rejoint les objectifs. 
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ont convenu ce qui suit :  

 
 

 
Titre I : définition des objectifs et des actions 

 
Article 1 
Par la présente convention cadre, le ministère et l’AFFDU mettent en place un partenariat destiné à : 

- accompagner les établissements scolaires dans la mise en œuvre du concours des 
« Olympes de la parole », ouvert à tous les élèves dès l’école élémentaire, afin de transmettre 
une culture de l’égalité basée sur le respect de l’autre sexe et de préparer les jeunes, filles et 
garçons, à une citoyenneté paritaire, 

- mieux faire connaître la place des femmes et des hommes dans la société, ainsi que les droits 
de chacun dans le cadre de la République, 

- faire évoluer les regards et les représentations concernant les rôles sociaux des femmes et 
des hommes, 

- aider les élèves, filles ou garçons à élargir leur choix d’orientation pour une meilleure insertion 
professionnelle. 

 
Article 2 :  
Afin de réaliser ces objectifs, l’AFFDU s’engage à mettre en œuvre les actions suivantes : 

- organiser le concours dans toutes ses dimensions matérielles, logistique et pédagogique, 
- apporter un soutien aux établissements pour la mise en œuvre de leurs projets. 

 
Article 3 : 
Pour sa part, le ministère s’engage à réaliser les actions suivantes : 

- diffuser largement l’information sur le concours, dès l’approbation du thème annuel, afin que 
le concours puisse être inscrit dans le projet d’établissement dès le début du mois de juin, 

- consacrer un espace au concours sur l’un des sites ministériels, 
- favoriser la collaboration des chargés de mission académiques à l’égalité filles/garçons au 

concours, 
- participer au jury national et, en tant que de besoin, à des jurys locaux. 

 
Article 4 : 
Le thème annuel du concours est proposé par l’AFFDU ; il est arrêté d’un commun accord avec le 
ministère en avril. 
 

Titre II : définition des moyens et des modalités d e suivi 
 
Article 5 : Pour réaliser les objectifs définis aux articles 1 à 4, le ministère s’engage à soutenir 
l’association pour la réalisation de ces objectifs par l’attribution d’une aide financière sous forme de 
subventions, sous réserve de l’inscription des crédits en loi de finances.  
 
Article 6  : Un comité est chargé de la coordination, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de 
la présente convention.  
Il est présidé par le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant. Il est composé 
des membres de la direction générale de l’enseignement scolaire, désignés par son directeur, du 
président de l’association ou de ses représentants.  
Il évalue, chaque année, les projets mis en œuvre par l’association. 
Il se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. 
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Article 7 : L’AFFDU s’engage à remettre au ministère un bilan de réalisation annuel, financier et 
qualitatif. L’examen de ce bilan et des projets proposés constituera un préalable pour étudier une 
nouvelle demande de subvention. 
 
Article 8  : La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 
2013. Pendant cette durée, toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. En cas de non-
respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, elle peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de trois mois 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
Article 9  : Au-delà de la première période d’exercice, la convention est renouvelable par reconduction 
expresse pour une nouvelle durée de trois ans. Les deux parties pourront convenir de se réunir le cas 
échéant pour dresser un bilan des actions conduites et proposer de nouvelles orientations en tant que 
de besoin. 
 

Fait à Paris, en trois exemplaires, le                     

 
Le ministre de l’éducation nationale, de la 

jeunesse et de la vie associative 
 

 
 
 

 
Luc CHATEL 

 

 
La présidente de l’association des femmes 

françaises diplômées des universités  
 
 
 
 
 

Evelyne d’AUZAC 
 

 
 
 
 
 
 


