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Table des sigles

CNRS Centre national de la recherche scientifique
SOS Femmes Savoir, oser, solidarité femmes
UR CEDIFF Union régionale des centres de documentation et d’informations 

des femmes et des familles
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Introduction
Zone d'identification
Référence : FR CAF / 55 AF

Intitulé : Fonds Anne-Marie Giffo-Levasseur

Dates extrêmes : 1977-2006

Importance matérielle et support de l'unité de description : 7 boîtes, soit 70 cm linéaires 

Zone du contexte
Nom du producteur : Anne-Marie Giffo-Levasseur

Notice biographique : Anne-Marie Giffo-Levasseur, chercheuse en sciences sociales, est 
cofondatrice de SOS Femmes Nantes. Créée en 1978, cette association féministe est 
devenue une institution reconnue. Le groupe de femmes qui en est à l’origine a souhaité 
aider les femmes victimes de violences conjugales à travers la libération de la parole, la 
dénonciation  des  violences  conjugales  et  le  développement  de  solidarités.  Cela  se 
concrétise par l’apport d’un soutien, y compris pratique (hébergement), un travail juridique 
et  des  actions  d’information  et  de  sensibilisation.  L’équipe  militante  se  renforce 
progressivement et  est complétée de salariés :  embauche d’une première secrétaire à 
partie de 1979 pour assurer l’accueil et les écoutes téléphoniques. L’association assure 
également un hébergement d’urgence : elle disposait en 1984 de 24 places réparties dans 
trois appartements. En 1987, se crée la fédération nationale solidarité femmes à laquelle 
participe SOS femmes Nantes.
L’une des premières actions de SOS Femmes fut de dévoiler le problème et le scandale 
que représentent les femmes battues. Bien souvent c’est un problème ignoré ou dont on 
ne fait pas grand cas. Il a donc fallu démontrer le problème et le faire admettre à la société  
et aux personnes ou autorités compétentes. Mme Levasseur considère ainsi  que « ce 
n’était pas le problème de Mme X, mais un problème de société incarné en M. X ». Au 
début  de l’association, les femmes battues avaient  honte de témoigner,  aussi  cela se 
faisait en toute discrétion et dans le plus grand secret auprès de journalistes, permettant  
ainsi à la presse de relayer l’information.
Grâce  à  ses  actions,  l’association  nantaise  a  peu  à  peu  été  financée  par  la  Caisse 
d’allocations familiales, le conseil général, les mairies et autres organismes. Des militantes 
actives sont là pour aider les femmes violentées à s’en sortir : SOS Femmes les aide en 
leur indiquant des démarches et autres conseils, mais fournit aussi un soutien moral.

Modalités d'entrée : Don à l’association Archives du féminisme (décembre 2016)
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Zone du contenu
Présentation du contenu : Fonds d’archives d’Anne-Marie Giffo-Levasseur. La plupart des 
documents sont relatifs à son association : SOS Femmes Nantes. Pour le reste, ce sont 
des archives personnelles : des documents en lien avec le combat des femmes et une 
importante documentation.
Ce fonds contient 3 cassettes audio.

Tris et éliminations : Aucune élimination pratiquée.

Accroissements : Pas d’accroissement prévu.

Mode de classement : Fonds reclassé de manière thématique.

Zone des conditions d'accès et  
d'utilisation
Conditions d'accès : Communication libre.

Conditions de reproduction :
Les  photographies  sans  flash  sont  autorisées,  après  signature  d'un  engagement 
spécifique à n’utiliser ces clichés qu’à titre privé. 

Langue et écriture des documents : L’essentiel du fonds est en français. Cependant, étant 
donné  que  l’association  a  un  lien  avec  des  organisations  internationales,  quelques 
documents  sont  en  langues  étrangères,  notamment  un  livre  en  italien et  quelques 
documents en anglais.

Zone des sources complémentaires
Sources complémentaires :

À la bibliothèque universitaire d’Angers : 

54 AF Fonds Marie-Madeleine Tallineau (cofondatrice de SOS Femmes Nantes)

Zone du contrôle de la description
Notes de l'archiviste :  Répertoire numérique réalisé par des étudiantes de licence 3 de 
l’université d’Angers, dans le cadre d’un cours de découverte du métier d’archiviste.

Date de la description : mai 2017
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Plan de classement

55 AF 1-3 SOS Femmes Nantes
55 AF 4-8 Archives personnelles
55 AF 9-11 Documentation féministe
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Corps du répertoire 
55 AF 1-3 SOS Femmes Nantes

55 AF 1 Organisation et fonctionnement de SOS Femmes - Nantes. Présentation de 
l’association ([1991],  1998 et s.d.).  Statuts (1995, 1986, 2006). Comptabilité :  bilans et 
pièces comptables (1990-1993). Réunions : ordres du jour, comptes rendus, notes (1989-
1995). Rapports d’activité (1989-1993). Projet d’accueil et d’écoute la nuit (1991).

1989-2006

55 AF 2 Groupes  thématiques :  Commission  juridique  (1989-1991).  Insertion  et 
formation (s.d.). Hébergement (1984-1991). Prévention et traitement de la violence (s.d.).

1984-1991

55 AF 3 Relations avec d’autres organismes :
-  Espace  Simone  de  Beauvoir  – Nantes.  -  Création,  inauguration  et 
fonctionnement (1991-1994).
- Association Solidarité femmes  ([vers 1988]-1993).
- relais vidéo femme (1977-1978).
- CNRS (1983-1984).
- correspondance avec Daniel Werzer-Lang1 pour la création d’un groupe de 
travail sur les violences domestiques (1991-1992).

1977-1994

55 AF 4-8 Archives personnelles 

55 AF 4 Notes  personnelles,  correspondance,  coupures  de  presse,  interview  et 
articles pour le magazine Dévoilées.

1983-1993

55 AF 5-7 Participation à d’autres instances féministes
55 AF 5 Coordination  européenne  des  femmes :  comptes  rendus,  rapport, 
notes, documentation, correspondance.

1989-1993

55 AF 6 Rencontres  Floresca  Guépin :  correspondance,  notes,  textes  des 
conférences,  coupures  de  presse,  cassettes  audio  (1988-1993  et  s.d.).  Union 
régionale  des  centres  de  documentation  et  d’information  des  femmes  et  des 

1 Daniel Welzer-Lang était chercheur en sciences sociales au CNRS.
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familles2 : rapports d’assemblées générales, bulletin (1989-1992).
1988-1993

55 AF 7 Club d’études et de recherches féministes « Flora Tristan » : 
correspondance, comptes rendus, invitations (1985-1990), restitution de la réunion-
débat du 31 mars 1984.

1984-1990

55 AF 8 Activités scientifiques :
-  Colloque  « Propos  de  femmes »,  centre  d’aide  aux  femmes  de  Liège, 
Liège, sept-oct 1988.
- Colloque « Sexe et genre », Paris, CNRS, mars 1989.
- Exposition « Femmes à l’usine », association Dévoilées, Nantes, 1986.

1986-1898

55 AF 9-11 Documentation féministe

55 AF 9 Presse.  -  Revue de presse réalisée par l’Union régionale des centres de 
documentation  et  d’information  des  femmes  et  des  familles  –  Pays  de  la  Loire  (UR 
CEDIFF)  et  la  délégation  régionale  chargée  des  droits  des  femmes  (1987-1990). 
Coupures de presse.

1987-1990

55 AF 10 Articles, brochures et publications.
s.d

55 AF 11 Publications. Cassette de chansons de Christiane Stepanski (1997). 
1997

2 Les rencontres Floresca Guépin étaient organisées par l’UR CEDIFF.
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