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Introduction
Référence : 15 AF

Intitulé : Fonds Éliane Viennot

Dates extrêmes : 1974-1990

Importance matérielle : 2 boîtes à archives

Notice biographique : 
D’après son récit dans C’est terrible, quand on y pense, E. Viennot est venue au militantisme 
d’extrême-gauche par le MLAC (Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la 
Contraception) auquel elle a adhéré en 1974. Au printemps 1975, elle a adhéré à Révolution ! dont 
elle a rapidement intégré la commission nationale femme. En hiver 1977, le mouvement était 
déchiré par des divisions internes (dues en partie à l’action des militantes féministes) qui aboutirent 
à l’éclatement de l’OCT (Organisation Communiste des Travailleurs) au dernier trimestre 1977, la 
dissolution définitive survenant en 1978 ou 1979.

Après son départ de l’OCT, E. Viennot est demeurée militante féministe et a participé à des groupes 
d’études féministes.

Elle est aujourd’hui professeure de littérature à l’université de Saint-Etienne et spécialiste de 
l’histoire des femmes du XVe au XVIIe s. Elle est présidente de la Société Internationale pour 
l’Étude des Femmes d’Ancien Régime, fondée en octobre 2000.

http://siefar.femmes.free.fr

 

Modalités  d'entrée : Don  au  CAF,  juillet  2003 ;  complément  adressé  à  C.  Bard,  présidente 
d’Archives du féminisme, en janvier 2012.

Présentation du contenu : Les archives données par Eliane Viennot se composent 

-  d’archives  de  fonctionnement  de  l’OCR-OCT  (Organisation  Communiste  Révolution-
Organisation Communiste des Travailleurs) (sélectives). Ces archives ont été réunies par E. Viennot 
en tant que membre ou rédactrice ; elles concernent essentiellement la situation des femmes au sein 
de Révolution !, dans le monde du travail, et les relations avec les autres organisations de femmes. 
À cela  s’ajoute de la  documentation  sur  divers  mouvements  féministes  au  sein d’organisations 
politiques d’extrême-gauche (autres que Révolution !).

- d’archives rassemblées par E.  Viennot en tant que membre du comité de rédaction de revues 
féministes. Ces archives sont d’importance inégale : un ensemble de correspondance sur 2 ans pour 
les Cahiers du GRIF, 2 feuilles isolées pour Études féministes.

Tri et élimination : Aucune élimination n’a été opérée.

Conservation matérielle : Le fonds étant composé surtout de photocopies et de tirages ronéotypés 
des années 1970, l’encre est en cours d’effacement sur plusieurs pages.

Accroissement : Fonds susceptible de s’accroître.

Classement  : À  son  arrivée,  le  fonds  était  partiellement  classé  ou  trié  par  mouvements.  Le 
classement des archives de l’OCR-OCT a respecté, autant que possible, l’organisation interne du 
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mouvement, avec ses commissions et groupes. Des informations complémentaires fournies par  É. 
Viennot ont été très utiles pour mieux comprendre son fonctionnement. Cependant, beaucoup de 
textes étant non référencés et non datés, et l’organisation interne de Révolution ! étant mouvante, le 
cadre de classement retenu et les analyses comportent une part d’incertitude.

Les autres archives et documents ont été regroupés par mouvements et associations. 

Conditions d'accès : Accès libre.

Sources complémentaires : Au CAF, fonds du MLAC, 10 AF.

Bibliographie : 

Marie-Claire Boons, Tessa Brisac, Annecik Kerhervé, Marie-Jo Roussel, Eliane Viennot, C’est  
terrible, quand on y pense. Paris : Galilée, 1983 (Débats).

Livre rassemblant des contributions de plusieurs ex-militantes féministes d’extrême-gauche, ayant quitté leur 
parti à la fin des années 70. Les auteurs témoignent de leur difficulté à militer, en tant que femmes, dans une 
organisation révolutionnaire, et racontent comment leur engagement féministe les a amenées à rompre avec leur 
mouvement. Voir notamment le chapitre sur Révolution !-OCT par É. Viennot, p. 185-196.

Cahiers du GRIF. 1ère série (Bruxelles), 1973-1978 (n° 1-24) ; 2e série (Paris), 1982-1988 (n° 25-
39) ; 3e série, 1991 (n° 31/32). Cote BUA : <3 093291> (lacunes).
Manquent à la BUA la 2e série du n° 33 au n° 47 (1993) et la 3e série, n° 1-3 (1996-1997).

Études féministes / Association pour les études féministes, n° 1-6, 1987-1989 ; automne 1989, 
printemps 1990, automne-hiver 1990 ; printemps 1991. Cote BUA : <3 093368>.

 

Valérie Neveu, nov. 2003
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Plan de classement
 

Archives de l’OCR-OCT (Organisation Communiste Révolution - Organisation 
Communiste des Travailleurs)

Divers, hors commission Femmes (15 AF 1-4)

Commission Femmes (15 AF 5-10)

FL (Femmes en Lutte) et FTL (Femmes Travailleuses en Lutte)  (15 AF 11)

Documentation sur d’autres mouvements

« Lutte de femmes » (15 AF 12)

Librairie des femmes (15 AF 13)

AMR (Alliance Marxiste Révolutionnaire) (15 AF 14)

LC  (Ligue Communiste) puis LCR (Ligue Communiste Révolutionnaire) (15 AF 15)

Groupes d’études féministes

Cahiers du GRIF (Groupe de Recherche et d'Information féministes) (15 AF 16)

APEF (Association pour la Promotion des Études féministes) (15 AF 17)

Annexes     (15 AF 18)  
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Inventaire
 

1. Archives de l’OCR-OCT (Révo !)

1.1.  OCR-OCT, divers, hors commission femmes

 

15 AF 1 Stage « Femmes » (2-3 juin 1974). – Préparation : contribution 
dactylogr., notes mss., tract.

1974

15 AF 2 Réflexion sur les femmes. – Contribution du groupe Révo ! 
Marseille : textes dactyl. annotés (1974). Contributions au niveau 
national : textes dactyl. annotés (1974-1977).

 1974-1977

15 AF 3 Commission nationale entreprises (CNE) : texte dactyl. (s.d.) [197-]

15 AF 4  Publications de l’OCR-OCT : bulletin intérieur OCR n° 16, OCT 
infos n° 10, bulletin ouvrier série spéciale femmes

 1975-1977

 

1.2. Commission femmes de l’OCR-OCT

 

15 AF 5 Commission nationale et Paris. – Contributions des militantes 
membres du MLAC : textes dactyl. (1974-1975). Débats 
d’orientation : bulletin ouvrier n°1, circulaires, comptes rendus, 
questionnaire (1976-1977).

 1974-1977

15 AF 6 Commissions régionales. – Commission régionale femmes de 
Franche-Comté, contribution à OCT infos consécutive à un stage 
d’orientation : texte dactyl. (s.d.)

[197-]

15 AF 7 Commission Femmes Usines. – Débat sur l’homosexualité et le 
phallocratisme : compte rendu dactyl. (1977), coupures de presse 
extraites de Révolution ! n°152 (1976) et n° ? ?

1976-1977

15 AF 8 Congrès de l’OCT (1975-1976). – Préparation : contributions dactyl. 1975-1976

15 AF 9 Congrès de l’OCT de novembre 1977. – Préparation : contributions 
dactyl., OCT infos nov. 1977.

1977
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 15 AF 
10

Stages (1976-1977). – Préparation : textes dactyl. Débats : comptes 
rendus dactyl., notes mss. 

 1976-1977

 

1.3. FL et FTL

15 AF 
11

FL et FTL, groupes de femmes liés à l’OCR-OCT. –  « Femmes en 
lutte » : coupure de presse, texte dactyl. (1974-1975 ?). « Femmes 
travailleuses en lutte » : textes dactyl. (1975)

1974-1975

 

2. Documentation sur des mouvements autres que Révo !

 

15 AF 
12

Groupe « Lutte de femmes 20e (Paris) » (1974). – Manifeste : texte 
dactyl.

1974

15 AF 
13

Librairie des femmes. – Conflit interne (1976) : tract des Pétroleuses, 
texte « se libérer contre les chefs » par Anny Thoron (photocopies du 
ms. et version dactyl. datée de Pentecôte 771.

 1976-1977

15 AF 
13 bis

Appel à une « Rencontre féministe autonome » [1976] : tract dactyl.2 1976

15 AF 
14

Alliance marxiste révolutionnaire (AMR). – Documents relatifs aux 
questions femmes : Bulletin, n°s ? de 1970, 40, 48, 50, 56, ? de 1973, 
59, 70, 71 (1970-1974), texte dactyl. (1976)

1970-1976

15 AF 
15

Ligue communiste (révolutionnaire) (LC puis LCR). – Contributions 
aux questions femmes : textes et comptes rendus dactyl.  (s.d.)

[197-]

15 AF 
15 bis

Groupe lesbiennes Paris : tract dactyl. (s.d.).3 1978 ?

15 AF 
15 ter

Liste pour les élections municipales de 1978 (Paris XIIIe) « Pour le 
socialisme, le pouvoir aux travailleurs » (OCT, comités communistes 
pour l’autogestion et LCR). – Appel à la réunion « Luttes des femmes 
et socialisme » du 10 mars [1978]. Documents du MIFAS4 et du Parti 
communiste révolutionnaire marxiste-léniniste : tracts dactyl.5

 1978

1 Les photocopies du ms. ne sont pas paginées et ne suivent pas toujours l’ordre du tapuscrit.

2 Complément donné en 2012.

3 Complément donné en 2012.

4 Mouvement pour l’intégration des femmes à l’action socialiste.
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3. Groupes d’études féministes

 

15 AF 
16

Archives du comité de rédaction des Cahiers du GRIF (1988-1990). 
– Préparation des numéros : comptes rendus de réunions, 
correspondance interne.

1988-1990

15 AF 
17

Association APEF, éditeur de la revue Études féministes : bulletin 
d’adhésion (s.d.), circulaire jointe à la revue (1989)

 1989

Annexes

15 AF 
18

- Correspondance adressée par E. Viennot au CAF en sept.-nov. 2003 : 
notes explicatives, schéma de filiation des mouvements cités dans les 
archives, résolution des diminutifs et pseudonymes des dirigeants.

- Enveloppe ayant contenu le complément d’archives envoyé en 2012, 
avec note explicative.

2003 ; 
2012

 

 

5 Complément donné en 2012.
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