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Introduction
Référence : FR CAF/ 5 AF 346-510
Intitulé : Fonds Yvette Roudy
Dates extrêmes : 1982-2002.
La majeure partie des documents couvre la période 1997-2002. Les documents audiovisuels et
électroniques concernent les années 1985 à 2001.
Importance matérielle et support :
Le supplément comprend 154 articles et couvre 9 ml. Il contient principalement des documents sur
papier, des imprimés, des reproductions par procédé thermique (photocopie, télécopie). Les
documents audiovisuels se décomposent en 10 cassettes audio et 29 cassettes VHS. Les documents
électroniques existent sous les supports suivants : disquettes 3 pouces ½ (23, formatées PC ; 5,
formatées Macintosh), CD-Rom (8), Zip (2).
Nom du producteur : Roudy, Yvette (10 avril 1929-…)
Notice biographique :
Entre 1997 et 2002, dates principales de constitution du fonds, Yvette Roudy exerce un mandat
local, celui de maire de Lisieux jusqu’en 2001, et un mandat national, celui de députée du 1 er juin
1997 au 18 juin 2002. Elle a assumé les fonctions de maire sans discontinuité depuis 1989 et
inaugure en 1997 son troisième mandat à l’Assemblée nationale. Pendant la législature 1997-2002
(5 AF 373-428), elle fait constamment partie du bureau de l’Assemblée comme secrétaire. Elle est
également membre de commissions permanentes – défense nationale et forces armées ; affaires
étrangères –, de la commission d’enquête sur la situation financière, patrimoniale et fiscale des
sectes, ainsi que sur leurs activités économiques et leurs relations avec les milieux économiques et
financiers du 22 décembre 1998 au 10 juin 1999, et surtout de la commission spéciale chargée
d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique du 28 juin 2001 au 18 juin 2002, renouant ainsi
avec un thème qui lui est cher et qu’elle avait déjà marqué de son empreinte lors d’un mandat
précédent comme membre puis présidente de la commission en charge des premières lois sur la
bioéthique du 10 avril 1992 au 1er avril 1993. Au sein de l’Assemblée nationale, elle fait également
partie dès le 15 octobre 1999 de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre
les hommes et les femmes dont elle devient vice-présidente à partir du 9 novembre 1999 (5 AF 375376).
Sur le plan international, elle préside la commission de l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes (5 AF 426-427). Elle est à
l’origine de résolutions comme la résolution 1293 (2002) sur la situation des femmes maghrébines.
Pendant cette période, son activité de militante féministe ne se dément pas. Si l’association
Assemblée des femmes est toujours le fer de lance de son action, elle prolonge et diversifie les
moyens en créant l’institut politique européen de formation des femmes qui a pour but de former les
femmes francophones à la connaissance des institutions comme au fonctionnement des partis (5 AF
437). L’institut organise des conférences et des colloques.

–

Historique de la conservation : Le fonds était conservé au domicile parisien d’Yvette Roudy où il a
été pris en charge directement par le centre des archives du féminisme en 2003. Ce fonds vient en

–
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complément d’un premier versement effectué en 2001, classé en 2002 et coté 5 AF 1-345.
Modalité d'entrée : Les modalités d’entrée – don ou dépôt – restent à préciser.

–

Présentation du contenu :
Ce fonds rend compte non seulement des divers mandats et fonctions officielles assumés par Yvette
Roudy tout au long de la période, mais surtout de son constant investissement de militante au
service des droits de la femme.
Cinq parties ont pu être dégagées : les campagnes électorales (1985-2002), le troisième mandat de
députée (1997-2002), l’engagement européen (1999-2002), les actions de diffusion (1988-2002), les
relations avec le parti socialiste (1985-2002).
S’y ajoutent les documents iconographiques, audiovisuels et électroniques où l’on retrouve les
thèmes précédemment énoncés.
Concernant les campagnes électorales, on peut distinguer les élections municipales et législatives
auxquelles Y. Roudy a participé et pour lesquelles on trouve des dossiers relatifs à la préparation, au
déroulement et aux résultats, des autres élections pour lesquelles seule une documentation a été
rassemblée dans le but précis de repérer, d’étudier et de suivre les candidatures féminines. L’on peut
noter une très intéressante enquête réalisée auprès des Lexoviens à l’occasion des élections
municipales de 1995, bon baromètre des rapports qu’entretient celle que l’un de ses concurrents
malheureux a appelé avec dépit “ la tsarine de Lisieux ” (5 AF 450) avec ses électeurs (5 AF 356357).
Une part importante du fonds témoigne de son action en tant que parlementaire et notamment le
travail en matière législative (5 AF 377-396). Yvette Roudy est particulièrement intervenue dans
l’élaboration de trois lois et d’un projet de loi concernant au premier chef la vie quotidienne des
femmes : loi du 8 août 1999 sur la parité en politique (5 AF 377-380), loi du 9 mai 2001 sur
l’égalité professionnelle (5 AF 382-383), réforme de la législation IVG du 30 mai 2001 (384, 388390), projet de réforme de la législation relative à la bioéthique (392-396). Des dossiers de travail
montre le suivi précis qu’elle effectue avec l’aide de ses attachés parlementaires sur toutes les
questions touchant aux femmes, à l’égalité des sexes et à la famille : PACS, autorité parentale,
divorce, question du nom patronymique (5 AF 381, 385, 387, 391), maternité, gynécologie, santé (5
AF 386, 398-401), violences et discriminations envers les femmes (5 AF 402-404) et bien entendu
parité (5 AF 405-416, 426-427, 460).
Pour le reste, il est parfois difficile et finalement pas toujours pertinent de distinguer ce qui relève
de fonctions officielles de ce qui est à mettre sur le compte exclusif d’une action militante ou
associative. Yvette Roudy ne compte pas ses déplacements, ses interventions, ses participations à
des colloques. Elle porte sans cesse la bonne parole, en toutes circonstances et dans tous les pays (5
AF 418-422, 429-432, 436-437, 443). La présence de ses agendas et cahiers de messages en
témoigne également (5 AF 375). Notons, disséminées dans le fonds, quelques pages d’un journal de
bord (5 AF 418, 421) qui laisse présager l’existence d’un journal intime sous forme électronique.
Les documents audiovisuels proposent, quant à eux, principalement des interviews, débats,
conférences de presse, ainsi que des enregistrements d’émission soit à titre documentaire, soit
concernant directement ou faisant participer Yvette Roudy, mélangeant donc des productions
professionnelles et des enregistrements amateurs. Le chercheur découvrira avec bonheur des traces
d’émissions non conservées à l’Institut national de l’audiovisuel, comme celle du 7 novembre 1995
diffusée sur Radio Fourrière (5 AF 464).
Au travers du fonds, on peut çà et là mesurer l’aura d’une femme politique atypique et entière. On
la sollicite pour remettre des Légions d’honneur (5 AF 374). Elle est régulièrement approchée par
diverses associations pour cautionner leur action (5 AF 398). Elle est consultée par ses pairs avec le
respect dû à une figure reconnue. Ainsi Catherine Génisson, députée socialiste du Pas-de-Calais et
rapporteuse de la loi sur l’égalité professionnelle, échange une correspondance avec elle au cours de

–

3

l’élaboration du projet qui se situe directement dans l’héritage des lois de la ministre Roudy (5 AF
382).
Au-delà des vicissitudes de la vie politique, de l’histoire d’un destin personnel, le lecteur pourra lire
également entre les lignes les évolutions de la société et de ses problématiques : l’émergence des
questions relatives à la procréation médicale assistée (5 AF 384) ou les revendications nouvelles des
hommes à la recherche de l’affirmation d’une condition paternelle (5 AF 385, 387).
Tri et élimination :
Aucun tri n’a été pratiqué. Seuls les doubles ont été éliminés, soit environ 0,60 ml.
Accroissement :
Possibilité de dons ultérieurs.

–

Classement :
La priorité a été donnée au respect de l’ordre originel.
Le fonds entré en 2003 complète un don antérieur avec des chevauchements chronologiques et
thématiques. Néanmoins et compte tenu de possibles dons ultérieurs, le choix a été fait de classer ce
complément sans chercher à effectuer des réintégrations dans la première partie.
Le plan de classement élaborée par Aurélie Prianon pour la partie du fonds entré en 2001 (5 AF 1345) n’a pu être repris tel quel. La nature et l’organisation des dossiers, de même que les fonctions,
avaient évolué et supposaient une nouvelle réflexion. En effet, il n’était ni possible ni pertinent de
tenter de distinguer clairement les différentes attributions productrices de documents. Dans certains
dossiers, il est en effet impossible de déterminer à quel titre Yvette Roudy intervient. Quand on
l’invite à prendre la parole, c’est comme ancienne ministre, maire, députée, militante politique et
associative, voire comme écrivain. Elle-même constitue ses dossiers en fonction de centres d’intérêt
mais pas forcément avec une idée d’exploitation précise. Un dossier de documentation se révèle
finalement utile au moment de tel ou tel travail parlementaire. Parfois des dossiers organisés autour
d’une thématique particulière, comme l’Algérie par exemple (5 AF 443-448) ne trouve que pour
partie une traduction institutionnelle – résolution 1293 (2002) sur la situation des femmes
maghrébines.
Dans quelques rares cas, il a été décidé de reconstituer des dossiers – cas de la conférence Pékin +5
(5 AF 436).
Sur le plan de la rédaction des analyses, la typologie documentaire ne vise pas à l’exhaustivité
même si un soin particulier y a été accordé. Le choix a parfois été fait de signaler les documents
remarquables (notamment 5 AF 385, 396, 427, 435) ou d’énumérer les thèmes abordés (5 AF 376,
428 par exemple).
Concernant les archives audiovisuelles et électroniques, elles ont été réparties par type de support,
ce qui correspond d’ailleurs à leur classement originel et à l’état du fonds transmis. Les documents
audiovisuels ont été analysés à la pièce selon le schéma suivant : titre (repris du titre mentionné sur
le support), date, format, durée, mais aussi informations sur la réalisation, la production et la
présentation. Les notices comportent également une description rapide sous la rubrique “ objet ”
du thème abordé dans la cassette. Dans le but de réaliser une description fine des documents
rencontrés, dans certains cas, il est mentionné les parties d’émission qui précèdent (précédé de) ou
qui suivent (suivi de) l’enregistrement principal, une cassette ayant pu être utilisée à plusieurs
reprises.
Les documents électroniques ont été cotés à l’article. Plusieurs unités matérielles ont été regroupées
sous un même intitulé principal selon une répartition thématique. Il est donc fait mention du nombre
de disquettes concernées. Les analyses des documents électroniques comportent : le titre repris de
celui mentionné sur le support (en italique), la taille exprimée en kilo-octet (Ko) ou méga-octet
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(Mo) et la date. A noter que pour des raisons techniques, certaines disquettes MAC 3 pouces ½ n’ont
pu être visionnées ; elles font l’objet d’une mention particulière : “ lecture impossible ”.
Associées à certains de ces documents audiovisuels ou électroniques, on trouve des cartes de
transmission qui ont pour effet de donner de nombreuses indications permettant de replacer le
document dans son contexte. Les cartes ont été laissées avec la cassette, la disquette ou le CD-Rom
concerné.
Statut juridique : archives privées.
Accessibilité :
La communication de l’article 5 AF 358, qui contient des renseignements nominatifs, est réservée
jusqu’en 2055. Yvette Roudy n’a pas formulé de restrictions à la communication de ses archives.
Caractéristiques matérielles :
Le Centre des archives du féminisme et la bibliothèque universitaire d’Angers peut mettre à la
disposition du public des appareils de lecture pour les cassettes audio et VHS. Beaucoup de copies
réalisées par procédé thermique sont très effacées. Quant aux archives électroniques, leurs formats,
déjà obsolètes, rend la consultation impossible ou aléatoire.
Sources complémentaires dans d’autres services d’archives :
Pour les élections, il conviendrait de consulter les fonds conservés à la mairie de Lisieux ainsi que
ceux produits par le bureau des élections de la préfecture du Calvados destinés à être conservés aux
archives départementales du Calvados (série W).
Les dossiers de Légion d’honneur postérieurs à 1954 sont conservés au Centre des archives
contemporaines, 2, rue des archives, 77300 Fontainebleau. Les références sont à demander à la
Grande Chancellerie de la Légion d’honneur, rue de Solférino, 75007 Paris.
Les dossiers législatifs, documents parlementaires et comptes rendus de la XI e législature sont
disponibles à la bibliothèque et au service d’archives de l’Assemblée nationale. Certains textes sont
accessibles en version intégrale sur le site de l’Assemblée (http://www.assemblee-nat.fr).
Notes de l’archiviste :
Répertoire numérique rédigé par les étudiants du DESS “ Histoire et métiers des archives ”, option
gestion des services d’archives, promotion 2003-2004 sous la direction de Bénédicte Grailles,
conservatrice du patrimoine, maîtresse de conférences en archivistique. Ont participé au classement
et à la rédaction du répertoire : Mathilde Armand, Laurent Bidet, David Bourgois, Guillaume
Broekaert, Laure-Marie Brunel, Maëlys de Castelbajac, Juliette Fines, Anouck Lacaille, Violaine
Levavasseur, Marie-Ange Nawrocki, Eric Papin, Aurélie Poirier, Franck Séroul, Ronan Viaud.
Règles ou conventions :
Cet instrument de recherche a été élaboré conformément aux recommandations de l’ouvrage
suivant : NOUGARET (Christine), GALLAND (Bruno), Les instruments de recherche dans les
archives, Paris, La Documentation française, 1999, 259 p.

–

Date de la description : 2004.
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Sigles et abréviations

OIT
OMS
ONU
PACS
PC

s. d.
SIDA
TOM
TWOWS
UNESCO
VHS

Zip

Third World Organisation for Women in Sciences [association]

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [organisation des
nations unies pour l’éducation, la science et la culture]
Video home system [norme de vidéo domestique]
Disquette nécessitant un appareil de lecture spécifique commercialisé par la
société Iomega

–

n. c.

Association des femmes de l’Europe méridionale
Association pour l’éveil à la musique
Association française des femmes diplômées des universités
Assistance médicale à la procréation
Centre communal d’action sociale
Conseil consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé
Conseil de l’Europe
Centre d’études et de recherche sur les qualifications-Direction des lycées et collèges
Compact Disc – Read Only Memory [disque optique non réinscriptible]
Confédération française démocratique du travail
Centre national d’information et de documentation des femmes et des familles
Centre national de la recherche scientifique
Centre d’orientation, de documentation et d’information féminin
Conseiller pédagogique en éducation musicale
Institut d’études politiques
Institut politique européen de formation des femmes
Interruption volontaire de grossesse
Macintosh. Nom d’une série d’ordinateurs produits par la société Apple sous
système d’exploitation MacOs
Non consigné
Organisation internationale du travail
Organisation mondiale de la santé
Organisation des nations unies
Pacte civil de solidarité
Personnal computer [ordinateur personnel]. Ensemble de micro-ordinateurs
conçus à l'origine pour être utilisés individuellement, compatibles avec le standard
créé par la société IBM en 1981
Sans date
Syndrome d’immunodéficience acquise
Territoire d’outremer

6
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AFEM
AEM
AFFDU
AMP
CCAS
CCNE
CE
CEREQ-DLC
CD-ROM
CFDT
CNIDFF
CNRS
CODIF
CPEM
IEP
IPEFF
IVG
MAC

Plan de classement
CAMPAGNES ELECTORALES

5 AF 346-371

Elections législatives
Elections municipales
Elections cantonales
Elections régionales
Elections cantonales et régionales [dossier commun]
Elections sénatoriales
Elections présidentielles
Referendum
Elections européennes
TROISIÈME MANDAT DE DÉPUTÉE

5 AF 346-353
5 AF 354-362
5 AF 363-364
5 AF 365
5 AF 366
5 AF 367
5 AF 368-369
5 AF 370
5 AF 371-372
5 AF 273-428

Secrétariat, activités de représentation et interventions publiques
5 AF 373-374
Délégation parlementaire aux droits des femmes
et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes
5 AF 375-376
Travail législatif
5 AF 377-396
Dossiers de travail et de documentation
5 AF 397-417
Relations internationales
5 AF 418-422
ENGAGEMENT EUROPÉEN

5 AF 423-428

Union européenne
Conseil de l’Europe

5 AF 423-425
5 AF 426-428

ACTIONS DE DIFFUSION

5 AF 429-435

Colloques
Enjeux internationaux

5 AF 429-431
5 AF 432-448

RELATIONS AVEC LE PARTI SOCIALISTE

5 AF 449-452

DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES

5 AF 453-460

DOCUMENTS AUDIOVISUELS, ÉLECTRONIQUES ET ICONOGRAPHIQUES

5 AF 461-510
5 AF 461-470
5 AF 471-499
5 AF 500-504
5 AF 505-506
5 AF 507-509
5 AF 510

–

Cassettes audio
Cassettes VHS
Disquettes formatées PC 3 pouces ½
Disquettes formatées MAC 3 pouces ½
CD-Rom
Zip

–
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Répertoire numérique
5 AF 346-371

Campagnes électorales (1985-2002)

Voir aussi 5 AF 118-121, 127, 151, 159, 456-458.

5 AF 346-372 Elections. – Préparation : questionnaire, correspondance, réglementation, listes
nominatives, fiches de renseignements statistiques et nominatifs, notes, dossiers de
presse, dossiers documentaires, discours et interviews ; déroulement : tracts,
affiches, programmes, agendas prévisionnels, notes, dossiers de presse, comptes
rendus de réunions, correspondance, discours et interviews ; résultats : tableaux
statistiques, correspondance, dossiers de presse, notes, carte des cantons (Calvados),
publications officielles.
1985-2002
346-353

Elections législatives
346
1986
347
1988
348-349
1993
348
349

350-352

Préparation
Résultats

1997

350
Campagne nationale
351-352 Campagne dans le département du Calvados
351
Déroulement et résultats
352
Relations avec les électeurs

353
354-362

2002 [préparation de la succession d’Y. Roudy]

Elections municipales
354
Réglementation

1985-

1997
355
356-357
356

357-358

1989
1995
Préparation, déroulement et résultats

Enquête d'opinion auprès des Lexoviens1 :
questionnaires

357 Réponses anonymes
358 Réponses nominatives [consultation soumise à autorisation]

359-362
359
360
361
362

363-364

Elections cantonales
–

Habitants de Lisieux.
8

–
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2001
Préparation
Déroulement et résultats
Résultats : presse
Résultats : presse

363
1992
364
1995
Elections régionales

365

1992
366

Dossiers communs aux élections cantonales et régionales
1998

367

Elections sénatoriales
1995-2001

368-369

Elections présidentielles
368
1995
369
2002

370

Référendum

371-372

2000

Elections européennes
371
1994
372
1995

5 AF 373-428

Troisième mandat de députée (1997-2002)

5 AF 373-374

Secrétariat, activités de représentation
et interventions publiques

5 AF 373

Cahiers des messages, agendas de députée (1997-2002), agenda de maire (2001) et
agenda personnel.
Août 1997-mai 2002

5 AF 374

Discours, communiqués de presse, interviews presse écrite et télévisée, dossiers
relatifs aux Légions d’honneur remises par Y. Roudy, intervention dans les lycées,
participation à des conférences.
1997-2002

5 AF 375-376

Délégation parlementaire aux droits des femmes
et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes

5 AF 375

Création : proposition de loi, élaboration et discussion (septembre 1998-juin 1999).
Fonctionnement : communiqué de presse, rapport d’activité (2000–2002).
1998-2002

5 AF 376

Revues de presse.

–

Thèmes : famille et enfant, violence, élection, SIDA, santé, IVG, bioéthique, parité,
sexisme, homosexualité, contraception, prostitution, autorité parentale, nom patronymique,
femmes afghanes, arrêt Perruche, pédophilie, esclavage, handicapés, étrangers, mineurs,
discrimination au travail, enfance maltraité, viol et prostitution, éducation, retraite,
divorce.

–
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25 septembre 2001-23 mai 2003

5 AF 377-396

Travail législatif

5 AF 377-380 Loi du 8 août 1999 sur la parité en politique.
377

Première lecture : exposé des motifs, comptes rendus des séances au
Parlement, texte adopté, coupures de presse, interventions d’Y.
Roudy.
1994-1999

378

Seconde et troisième lectures : documentation, correspondance,
coupures de presse, propositions et interventions d’Y.
Roudy,
rapports et comptes rendus du Parlement, texte adopté.
1994-1999

379

Documentation
: rapports du parlement, coupures de presse,
promulgation de la loi, projet de loi, interventions d’Y. Roudy,
amendement, comptes rendus des réunions de travail, projet de loi
constitutionnelle pour les TOM.
1998-2000

380

Documentation : textes de lois, coupures de presse.
1983, 1992-2002

5 AF 381

Mariage et union civile. – Loi du 15 novembre 1999 relative au PACS : avis,
rapports, comptes rendus, documentation (1998-1999). Proposition de loi relative au
mariage, concubinage et liens de solidarité : avis, rapports, comptes rendus (1999).
1998-1999

5 AF 382-383 Loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Débats préparatoires à une nouvelle loi. - Loi du 13 juillet 1983 sur
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dite loi
Roudy, amélioration
: note et correspondance avec Catherine
Génisson. Ouvrage édité par la Documentation française : demande de
collaboration. Projet de loi relative à l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes rapporté par C. Génisson, élaboration :
rapport d'information d'Y.
Roudy, comptes rendus, notes,
correspondance et documentation.
1982-1999

383

Adoption de la loi. - Première lecture : études, comptes rendus,
procès-verbaux, coupures de presse, texte adopté. Contribution d'Y.
Roudy : motion. Lecture au Sénat, amendement sur le travail de nuit,
rejet : débat, texte de l’amendement, revue de presse (2000). Seconde
lecture
: comptes rendus, coupures de presse, texte adopté,
–

382

–
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correspondance (2000-2001). Mise en œuvre : guide explicatif Les
entreprises partenaires de l'égalité professionnelle. Guide d'appui à la
négociation, Paris, Conseil supérieur de l'Egalité professionnelle,
ministère de l'Emploi et de la Solidarité, secrétariat d'Etat aux Droits
de la femme, [2001], 93 p. et annexes.
1997-2001
5 AF 384

Contrôle des naissances. – Contraception d’urgence, modification de la législation :
rapports, correspondance notamment sur l’annulation par le Conseil d’Etat de la
circulaire permettant la distribution de la pilule dite du lendemain dans les
établissements scolaires, télécopies, coupures de presse (1997-2000) ; proposition
de loi : débats à l’Assemblée nationale et au Sénat, rapport de la commission mixte
paritaire (2000).
1997-2000

5 AF 385

Autorité parentale. – Proposition de loi : documentation, dont une proposition
d’amendement de la fédération des mouvements de la condition paternelle et un
discours d’Y. Roudy.
2001

5 AF 386

Accouchement sous X. – Proposition de loi, élaboration : correspondance, coupure
de presse, document de travail du Sénat et notes de synthèse de législation comparée.
2000-2001

5 AF 387

Réforme du divorce. – Proposition de loi : rapport, correspondance, proposition
d’amendement de la fédération des mouvements de la condition paternelle, coupure
de presse, texte adopté.
2001

5 AF 388-390 Réforme de la législation sur l’IVG.

389

Elaboration : historique du vote de la loi (2001) ; première
lecture à l’Assemblée nationale : rapport d’information, projet
–

389-390

Dossier de travail : compte rendu des débats de l’Assemblée
nationale sur la suppression du remboursement de l’IVG (27 et 28 mai
1986) ; texte de la loi sur l’ IVG de 1991, rapport du professeur
Nisand (février 1999), pétition et lettre ouverte au Premier ministre
(1999), proposition de loi de Christine Boutin (2000), coupures de
presse (1997-2000), documentation sur l’avortement aux USA (2001)
; stérilisation volontaire : correspondance, extraits de débats au Sénat
(1997-1999) ; associations anti-IVG dont Droit de naître et comité
pour sauver l’enfant à naître : publications, correspondance ; action
d’Y. Roudy pour accélérer la réforme de la loi : coupures de presse,
correspondance, dossier de presse du ministère de la Solidarité (juillet
2000).
1991-2000
Loi du 30 mai 2001 relative à l’IVG et à la contraception

11

–

388

de loi, amendements, intervention d’Y. Roudy, note sur la
stérilisation volontaire, document du Parti socialiste, actes du
colloque Contraception, IVG : mieux respecter les droits de
femmes organisé par la délégation aux droits des femmes le 30
mai 2000, coupures de presse (2000) ; première lecture au
Sénat : débats (mars 2001) ; seconde lecture à l’Assemblée
nationale : texte adopté par le Sénat, projet de loi, débats,
rapport, coupures de presse (avril 2001) ; deuxième lecture au
Sénat : vote de rejet du projet de loi, texte adopté.
2000-2001
390

5 AF 391

Suivi par la délégation parlementaire aux droits des femmes :
comptes rendus de réunions.
Juin-décembre 2001

Nom patronymique. – Proposition de loi, première lecture : correspondance, presse,
Journal officiel, revues, comptes rendus de séances de l’Assemblée nationale, rapport
d’information ; deuxième lecture : revue de presse, Journal officiel des débat de
l’Assemblée nationale, intervention d’Y. Roudy, compte rendu analytique officiel,
rapport du Sénat.
2000-2002

5 AF 392-396 Législation relative à la bioéthique (1994-2002).
Loi relative au don et à l’utilisation des prélèvements et produits du
corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic
prénatal du 29 juillet 1994 : rapports, avant-projets et projet de loi,
texte adopté, coupures de presse, notes manuscrites.
1988-1994

393

Révision de la loi de 1994 : propositions de l’Académie nationale de
médecine et du CCNE ; plaquette de présentation du CCNE ; revue de
presse.
1998

394

Evaluation de la loi de 1994 et préparation de la nouvelle loi. - Groupe
d’études Application des biotechnologies en génétique et problèmes
éthiques : compte rendu de réunions, rapports, coupures de presse,
notes manuscrites (1999). Rapports : Etude – Les lois de bioéthique
5 ans après, Conseil d’Etat, 1999, L’application de la loi n° 94-654
du 29 juillet 1994, Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et techniques, 1999. Mission d’information commune
préparatoire au projet de loi : constitution, comptes rendus de
réunions, bilan des travaux, position du CCNE (2000). Documentation
: prises de position du Parlement européen et du Conseil de l’Europe
(1993-2000), coupures de presse (2000-2001).
1999-2001
–

392

–

12

395

Projet de loi relatif à la bioéthique : rapports d’information et de
première lecture, débats, action de la délégation parlementaire aux
droits des femmes, amendements et interventions d’Y.
Roudy,
correspondance, presse.
2001-2002

396

Documentation : colloques (dont Femmes et Bioéthique : l’AMP en
question organisé par la délégation parlementaire aux droits des
femmes le 5 avril 2001), études (dont document de travail du Sénat
Les instances nationales de bioéthique, 2001), publications.
2000-2001

5 AF 397-417

Dossiers de travail et de documentation

5 AF 397

Politique familiale. – Action du gouvernement : correspondance, rapports et notes
d’information, coupures de presse, comptes rendus de réunions, propositions de loi ;
Conférences de la famille
: projets du gouvernement, comptes rendus,
correspondance, coupures de presse.
1997-2001

5 AF 398

Gynécologie médicale. – Action menée par des associations en faveur d’un diplôme
spécifique, lobbying envers Y. Roudy : comptes rendus des débats de l’Assemblée
nationale, correspondance, ouvrage collectif Gynécologie et santé des femmes quel
avenir en France ?, état des lieux et perspectives en 2000, Paris, Ed. Eska : [2000].
1997-2001

5 AF 399

Protection de la maternité au travail. – Accords internationaux : convention 103 de
l’OIT.
2000

5 AF 400

Cancer du sein. – Dépistage et actions de sensibilisation, évaluation : coupures de
presse, correspondance, notes manuscrites, comptes rendus de réunions du groupe
Droits des femmes, rapports (dont Evaluation économique des programmes de
dépistage du cancer du sein de l’Orne et Hérault).
1997-1998

5 AF 401

Santé des femmes : coupures de presses, publications.
1998-2000

5 AF 402

Violences envers les femmes. – Centre Elisabeth Bouissonnade2 : correspondance,
proposition de loi (1987) ; loi sur le harcèlement sexuel du 22 juillet 1992 : extraits
des débats et de la loi (1991-1992) ; documentation notamment sur les violences à
caractère sexuel (1999-2001) ; Collectif féministe contre le viol : correspondance
(2000) ; questionnaire sur la violence : extraits (s. d.) ; coupures de presse
(1996-2000) ; mallette de la campagne En cas de violence, brisez le silence du
secrétariat d’Etat aux droits des femmes : brochures, rapports, affiches (2001).

–

–

2
Centre d’hébergement et de réadaptation sociale du CCAS de Montpellier qui accueille les femmes victimes de
violences et leurs enfants âgés de 1 à 13 ans pour de courts ou moyens séjours.
13

1987, 1991-1992, 1996-2001
5 AF 403

Sexisme et anti-sexisme. – Projet de loi anti-sexiste : proposition de loi, note
synthétique, coupures de presse (1983) ; propos misogynes de Marc Blondel,
secrétaire général de Force Ouvrière contre Nicole Notat, secrétaire générale de la
CFDT : coupures de presse (1997) ; femmes corses du Manifeste pour la vie :
correspondance (1997-1998) ; sexisme dans la publicité : coupures de presse,
correspondance (2000).
1983 ; 1997-1998 ; 2000

5 AF 404

Harcèlement au travail. – Rapports : Conseil économique et social Travail, Violence
et environnement (1999), Parlement européen (2001) ; autres publications dont
Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (19862000).
1986-2001

5 AF 405-409 Place des femmes dans la société.
405

Femmes et sciences. – Etudes
: rapport de la Commission
européenne Politique scientifique de l’Union européenne – Intégrer le
genre, un facteur d’excellence (2001), rapport et synthèse sur les filles
dans les filières scientifiques et de recherche (1991, 1998-2001) ;
association TWOWS : correspondance, plaquette de présentation
(1998-1999) ; Colloques et conférences internationaux : Femmes et
sciences, Union Européenne, Bruxelles, 1998, Conférence mondiale
sur la science, OMS, Budapest, 26 juin – 1er juillet 1999, Femmes et
sciences. Faire advenir le changement, Union Européenne, Bruxelles,
3 et 4 avril 2000, Femmes et hommes et sciences. Agir pour l’égalité,
4es rencontres scientifiques de Gif, Gif-sur-Yvette, 17 et 18 septembre
2001 ; notes manuscrites (s. d.).
Voir aussi 5 AF 430, 495, 498.
1991, 1998-2001

406

Femmes et religions : coupures de presse.
1990-1992
Femmes et politique : coupures de presse (1983-2000), projets
d’article de Paulette Girard (s. d.) et Catherine Beauvois (1985),
manuel universitaire du Dr Sumitra Baffie Les femmes et la politique
en France, éd. thaïlandaise3, 1988, rapport du CNRS de Mariette
Sineau Des femmes en politique (1986), rapport de la rencontre
organisée par Marie-Josèphe Sublet “ Mais qu’est ce qu’elles
veulent ? Le pouvoir… ” (1987).
1983-2000

408

Femmes et emploi : coupures de presse (1984-2001), notes (19981999), tableaux statistiques (1999), Les femmes dans le monde du
travail, égalité et protection dans la Charte sociale européenne,
–

Bilingue français-thaïlandais
14

–

3

407

Cahiers de la Charte sociale n° 2, éd. du Conseil de l’Europe, 1995.
1984-2001
409

5 AF 410

Le statut des conjoints d’artisans : notes (s. d.), coupures de presse
(1998), Artisans, le pari de l’entreprise individuelle, les Cahiers de
génération n° 7, société des fondateurs de génération, 1999.
1998-1999

Féminisation des titres et professions. – Documentation (dont un discours d’Y.
Roudy et le Guide d’aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et
fonctions).
2000

5 AF 411-416 Parité.
Généralités : rapport de la commission sur l’égalité des chances pour
les femmes et les hommes au Conseil de l’Europe sur l’esclavage
domestique, rapport au Premier ministre par Catherine Génisson
Davantage de mixité professionnelle pour plus d’égalité entre les
hommes et les femmes, intervention d’Y.
Roudy au colloque
international du cinquantenaire du Deuxième Sexe, à Paris, le 22
janvier 1998 “ De l’influence de Simone de Beauvoir sur le ministère
des droits de la femme ”4, intervention de Nicole Péry secrétaire
d’Etat à la formation professionnelle à la 6 e université d’été de
l’Assemblée des femmes le 26 août à Lisieux5.
1996-2001

412

Parité et condition de la femme : coupures de presse et autres
documents (dont l’audition d’Y. Roudy par le conseil économique et
social pour la préparation d’un rapport et avis sur La place des
femmes dans les lieux de décision et la contribution au congrès de
Grenoble 24-26 novembre 2000 Dialoguer, diagnostiquer, décider
ensemble).
1997-2002

413

Parité en politique et droits de la femme : coupures de presse,
interventions d’Y. Roudy à l’Observatoire de la parité, revues.
Délégation interministérielle aux droits des femmes. –
Documentation : correspondance, rapports d’activités, coupures de
presse.
1992-2001

414

Parité et vie publique : extraits du Journal officiel, rapports de
l’Assemblée nationale et de la Commission pour la parité entre
hommes et femmes dans la vie politique [statistique électorales,
articles d’Y. Roudy, correspondance, coupures de presse].
1992, 1997-2001

–

Voir aussi 5 AF 183, 430.
Voir aussi 5 AF 182, 431, 460, 490, 502, 506.
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5

411

–

Publications. - Rapports officiels : La place des femmes dans le
sport, dossier réalisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports
(mars 1998), Assises sur le sport féminin (septembre 1998), L’accès
des femmes salariées à la formation continue et ses effets sur leur
carrière, rapport du groupe de travail du Conseil supérieur de l’égalité
professionnelle, coll. Droits des femmes, La Documentation française
(2002), Femmes dans les lieux de décision, avis et rapport du Conseil
économique et social présenté par Michèle Cotta (2000), rapport
d’activité de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des
chances entre hommes et femmes (2001), Egalité entre femmes et
hommes
: aspects économiques, rapport de Béatrice Majnoni
d’Intignano, Conseil d’analyse économique, La Documentation
française (1999), Guide des droits des agricultrices, Ministère de
l’Agriculture, bulletin technique d’information (s. d.), Jacqueline
Victor, Etat des lieux et perspectives sur la parité au Conseil général
d’Ile-de-France, Région Ile-de-France (2001), L’égalité en marche,
secrétariat d’Etat aux Droits des femmes et à la Formation
professionnelle (2002), Dominique Gillot, Vers la parité en politique,
rapport au premier ministre, La Documentation française (12 février
2001), “ Femmes, pour une réelle égalité des chances et des droits
”, Echanges santé-social, n° 93, La Documentation française (mars
1999). Action internationale
: Promouvoir l’égalité HommesFemmes, bilan de l’action internationale du ministère des Affaires
étrangères, (2000), Journée internationale des femmes du 8 mars
2002, AFFDU actualité - revue Diplômées, n° 200 (mars 2002),
Femmes vers l’emploi, guide européen, CE, fonds social européen
(1997), “ L’égalité entre les femmes et les hommes dans la Charte
Sociale européenne ”, Cahiers de la Charte Sociale, n° 2, éd. du
Conseil de l’Europe (1998), “ L’Europe et l’égalité professionnelle
homme-femme ”, Les études du Mouvement européen, hors-série n°
6 (mai 1998), “ Les mécanismes nationaux pour promouvoir l’égalité
entre les femmes et les hommes dans les pays de l’Europe centrale et
orientale
”, Actes de l’atelier international tenu à Ljubljana
(Slovénie) du 30.11.1994 au 2.12.1994 (1998), L’approche intégrée de
l’égalité entre les femmes et les hommes, Conseil de l’Europe (1998),
Dossier documentaire “ Finlande ” (1999), L’égalité entre les
femmes et les hommes : un droit fondamental ; De l’égal accès à la
prise de décision à l’égalité substantielle dans tous les domaines,
actes de la conférence des 21-23 septembre 2000 organisée par
L’AFEM, Paris (2000), L’éducation des filles : inégalités et progrès,
rapport des progrès mondiaux vers la stabilisation de la population,
AFEM (1998), L’accès des femmes à la prise de décision en Europe
Méridionale, Réussir ensemble, l’égalité des chances (1997),
L’égalité entre les femmes et les hommes : un droit fondamental
(décembre 2000), La représentation européenne au féminin. Portraits
d’élus d’Espagne, de France, de Grèce, d’Italie et du Portugal par
Catherine-Sophie Dimitroulias et Micheline Galabert (2000).
1998-2002
16
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415

416

5 AF 417

Publications sur les femmes : Femmes sur le marché du travail,
l’autre relation formation-emploi, CEREQ-DLC, (novembre 1997), La
parité, enjeux et mise en œuvre, par Jacqueline Martin, coll. Féminin
et masculin, presses universitaires du Mirail (1998), Harmoniser les
sexes et harmoniser les générations par Jeanne-Elisabeth, R. et C.
Bouchet éditeurs (1999), Destins de femmes, recueil de nouvelles,
Forum des femmes de la Méditerranée, Marseille (1999), Histoires de
pionnières, coll. Travail, genres et sociétés, L’Harmattan (2000),
Egalité, parité, discrimination : l’histoire continue, coll. Travail,
genre et Sociétés, L’Harmattan (2002), “ En avant toutes ”, Les
assises nationales pour les droits des femmes, Editions le Temps des
Cerises (1998). Revues : Mouvement condition masculine - soutien
de l’enfance, n° 95 (mars 1999), Prochoix (décembre 1998, février
1999, avril 1999, septembre 1999, décembre 1999, novembredécembre 2000).
1997-2002

Union européenne. – Traité d’Amsterdam, ratification : traité, argumentaire,
revue de presse, rapport d’information (1997-1998). Sommet de Nice,
documentation : conclusion de la Présidence française, question au gouvernement,
coupures de presse (2000). Traité de Nice, ratification : intervention d’Y. Roudy,
compte rendu intégral des débats (2001). Réformes des institutions européennes,
documentation : actes du colloque L’élargissement et les réformes institutionnelles
en Europe (1998), rapports de l’Assemblée nationale et du Conseil économique et
social, Notes de la Fondation Jean Jaurès, n° 16 (juillet 2000, Les avenirs de
l’Union européenne), discours de Joschka Fischer, ministre fédéral des Affaires
étrangères d’Allemagne, du 12 mai 2000 et de Jacques Chirac du 27 juin 2000,
coupures de presse (1998-2001).
1997-2001

5 AF 418-422

Relations internationales (1998-2002)

5 AF 418-421 Missions parlementaires
Voir aussi les documents iconographiques (mission en Russie) cotés
Kosovo (25-28 avril 2000)
418
419

421

Côte d’Ivoire, Togo et Bénin (18-23 juin 2001) : programme, notes
de l’assemblée, correspondance, rapport sur la condition des enfants et
le trafic d’êtres humains.
2001
Etats-Unis (octobre 2001) : programme, notes, extrait du journal de
bord d’Y. Roudy, documents préparatoires.
2001-2002
–

420

1999-2000
Programme, notes, documents préparatoires, extrait du journal
de bord d’Y. Roudy, comptes rendus, coupures de presse.
Documentation.
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418-419

5 AF 422

Groupe d’amitié parlementaire France/Royaume-Uni, rencontres et auditions :
programme, notes, correspondance, documentation.
Voir aussi 5 AF 434, 443.
1998-2000

5 AF 423-428

Engagement européen

Voir aussi 5 AF 116-117.

5 AF 423-425

Union européenne (1999-2000)

5 AF 423

Commission européenne, démission collective : coupures de presse.

5 AF 424

Charte des droits fondamentaux, rédaction et révision
correspondance, documentation.
Voir aussi l’affiche cotée 5 AF 455.

5 AF 425

1999
: projet, rapports,

2000
Présidence française, orientation et bilan : déclaration, comptes rendus, coupures de
presse, rapport d’information.
2000

5 AF 426-428

Conseil de l’Europe (1984-2002)

5 AF 426-427 Commission européenne sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes
426

5 AF 428

Mission dans les pays du Maghreb (9-13 mars 2002) : rapport, programme,
organisation, documents préparatoires, liste des membres (2001-2002) ;
audition parlementaire sur la situation des femmes en Afghanistan : projet
d’ordre du jour, compte rendu, rapport, notes, résolutions correspondance,
retranscriptions d’interventions, documentation (1998-1999) ; bilan sur la
place des femmes en politique et la parité : rapports, communiqués de
presse, affiches, documentation (1984, 1998-2000) ; campagne contre la
traite des femmes : rapports (2001).
1984-2001
427 Documentation : publications de la Commission européenne, dont les Actes
de la Conférence de Paris du 15 au 17 avril 1999.
1995-2001
Autres commissions européennes : rapports.
Commission de la culture et de l’éducation, Religion et démocratie (1998). Commission de la
science et de la technologie, La place des femmes dans le domaine de la science et de la
technologie (1999), Biotechnologies (2000). Commission des questions politiques La
démocratie face au terrorisme (2001).

1998-2001

5 AF 429-435

Actions de diffusion

–

Voir aussi 5 AF 45-47, 144, 165-188.

–
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5 AF 429-431

Colloques

5 AF 429-431 Colloques, congrès, forum, journée d'études et débats, participation
programmes, correspondance, textes des interventions.

: invitations,
1988-2002

Die präzen von frauen in repräsentativen Staat, 16 novembre 1988, Rechstag,
Berlin ; Femmes et emploi, quels enjeux, quelles perspectives ?, forum
national du CNIDFF, 21-23 octobre 1997, Assemblée nationale, Paris ;
colloque international sur La parité, enjeux et mise en œuvre, 6-7 février
1998, Toulouse Le Mirail ; débat sur la parité, 3 mars 1998, Université
américaine de Paris ; Paroles de femmes pour la paix, présentation du
colloque, mars 1999 ; Journée internationale de la femme, 6 mars 1998 ;
soirée-débat du CODIF de Marseille, 11 mars 1998, Marseille ; Femmes et
sciences, Science, recherche et développement, forum organisé par la
Commission européenne en coopération avec le Parlement européen,
Bruxelles, 28-29 avril 1998 ; colloque Women in politics, 28 mai 1998,
Paris ; conférence New labour, nouveaux socialistes ?, organisée par la
section de Londres du parti socialiste en association avec la Fabian Society,
1er juin 1998, Londres ; intervention au salon du livre à Bordeaux, 10
octobre 1998 “ La politique est-elle un métier ”, débat ; Demain au
féminin, 24 novembre 1998, Sénat, Paris.
1988-1998

430

Changer la vie, les années Mitterrand 1981-1984, 14-16 janvier 1999, Paris
; colloque international du cinquantenaire du Deuxième Sexe, 22 janvier
1999 ; De l’influence de Simone de Beauvoir sur le Ministère des droits de
la femme, 1981-1986 ”6, Paris, 19-23 janvier 1999 ; Femmes, sciences
biotechnologies : quel avenir pour la Méditerranée ?, forum des femmes
de la Méditerranée - UNESCO ; IIIe congrès international, Turin, Italie, 29-31
janvier 1999 ; Femmes et hommes au pouvoir, actes de la conférence
européenne de Paris, 15-17 avril 1999 ; Hommes et femmes dans le monde
du travail : les outils de l’égalité, table ronde tenu à l’ambassade du Canada,
24 novembre 1999 ; “ Plaidoyer pour un mouvement social ”, par Y.
Roudy, Le courrier de l’UNESCO (traduction en 5 langues différentes, est joint
une lettre de remerciement, juin 2000) ; La violence interdite, rencontre
européenne organisée par le CNIDFF, Paris, 6 décembre 1999 ; Femmes
objectif 2001 : le temps des responsabilités. De la volonté à la pratique des
mandats locaux et nationaux, séminaire, 23 septembre 2000 ; Pourquoi pas
conseillère municipale ?, forum tenu à Chaize-le-Vicomte, 30 septembre
2000 ; Les femmes et la politique en Europe, rencontres IEP/ Sud ouest, 29
mars 2001, Bordeaux ; Rencontres Archives et histoire du féminisme, 18
avril 2001, Angers ; Europe, Méditerranée : quels enjeux pour les femmes
?, forum des femmes de la Méditerranée - UNESCO, Paris, 9 mai 2001 ;
Colloque bioéthique, association internationale pour la promotion des femmes
en Europe, 31 mai-2 juin 2001, Rhodes, Grèce ; 15e congrès mondial de
sexologie, 24-28 juin 2001, Paris ; réunion La parité en politique, 7-8
–

Voir aussi 5 AF 183, 411.
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429

5 AF 431

septembre 2001, Duisburg, Allemagne
; 4es rencontres scientifiques
internationales de Gif, 17 septembre 2001, Gif-sur-Yvette7 ; conférence “
les femmes et la politique ”, 28 janvier 2002, Paris (Panthéon-ASSAS, Paris
II) ; séminaire Femmes et emploi, 1er février 2002, Paris (Centre d’études
féminines)
1999-2002
Assemblée des femmes : actes des états généraux des femmes et de la politique sur
le 50e anniversaire du droit de vote des Françaises (1999), actes de l’université d’été
de 1997 à Lisieux, conférences de presse des universités d’été de Pau en 1996 et
Lisieux en 1999, dossier de presse (1998), conférence de presse de Lionel Jospin sur
les élections présidentielles de 1995
Voir aussi 5 AF 182, 411, 460, 490, 502, 506.
1994-1999

5 AF 432-448

Enjeux internationaux

5 AF 432-435 Francophonie
432

433
434

435

Organisation internationale de la francophonie, rencontre (1999). Sommet de
Bamako (2002): charte de la francophonie, rapports, comptes rendus,
correspondance, note, documentation.
1999-2002
Autre organisation internationale, Haut Conseil de la francophonie, activité :
rapport (1997), documentation, correspondance.
1997-2000
Groupe d’étude sur la francophonie au sein de l’Assemblée nationale,
réunions (1998-1999) ; budgets : documents préparatoires, comptes rendus,
correspondance, documentation (1997, 2000-2002).
1997-2002
Documentation (dont deux rapports d'information de l'Assemblée nationale –
La Francophonie : de la culture à la politique, n° 390, et Francophonie et
droit de la personne : un lien en déshérence par Y. Roudy, n° 3305 – et des
bulletins d'information et revues d'Amnesty International sur le thème des
droits humains dans les pays francophones).
1996-2002

5 AF 436-442 Activités liées à la défense et à l’amélioration de la condition des femmes en Europe
et dans le monde
436

437

–

Voir aussi 5 AF 405, 495, 498.
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Pékin + 5 [assemblée générale de l’ONU], bilan des avancées réalisées pour
les droits des femmes au niveau international depuis 1995 : projets de
rapport, rapport, programme, documents préparatoires, ordres du jour,
retranscription d’intervention, notes, correspondance, coupures de presse,
documentation.
2000
IPEFF. – Création et activités : statuts, déclaration, coupures de presse,

correspondance, dossier de presse, compte rendu, notes, liste d’intervenants,
documents de travail, appels d’offre, documentation.
Voir aussi 5 AF 164.
1989, 1991-1995, 1998
Femmes afghanes : correspondance, coupures de presse, documentation.
1998-2002
Femmes iraniennes : correspondance, documentation.
1990-2001
Application de la sharia au Niger, actions menées en faveur de femmes
condamnées : correspondance.
2002
AFEM : correspondance, documentation.
Voir aussi 5 AF 415.
1997-1998, 2000
Documentation : dépêches.
2000

438
439
440
441
442

5 AF 443-448 Algérie
443 Déplacements et voyages. – Journée internationale de la femme à Alger,
organisation et déroulement : documents préparatoires, invitation,
programme, notes, coupures de presse, correspondance, documentation
(2000) ; Congrès du Rassemblement démocratique algérien à Alger :
correspondance, documentation (1998) ; délégation de la commission des
Affaires étrangères de l’Assemblée nationale (23 juillet 1998) : programme,
note, communiqué de presse (1998-2000).
1998-2000
444 Partenariat avec l’association Rachda, création : dossier de demande de
subvention, projet de convention, note, correspondance, coupures de presse,
documentation.
1997-1998
445 Procès des dirigeants de Sider [entreprise du secteur public algérien],
demande de soutien : compte rendu juridique de l’affaire, correspondance.
1998-1999
446 Visite du président Boutéflika en France : bulletin d’information,
communiqué de presse.
1998-2000
447 Les disparitions d’Algérie, actions du collectif des familles : bilan
d’activités, revue de presse, correspondance, documentation.
1998-2000
448 Correspondance, documentation.
1998-2001

5 AF 449-452

Relations avec le parti socialiste

Voir aussi 5 AF 4-50.

–

Instances nationales. – Conseil national, participation : convocations, candidature,
documents de travail, motions ; direction nationale : correspondance (notamment
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5 AF 449

5 AF 450

avec François Hollande, premier secrétaire, et Michèle Sabban, secrétaire nationale
aux droits des femmes) ; personnalités, demande de soutien à l’occasion des
élections municipales
: correspondance (avec Daniel Vaillant et Marylise
Lebranchu, ministres socialistes).
1985-2002
Fédération du Calvados. – Décisions prises par les instances nationales, contestations
et conflits (en particulier dans la désignation des candidats officiels à des élections
locales – affaire Philippe Vacher en 2001 – ou la stratégie affichée pour le
département sous l’impulsion de Louis Mexandeau).
1997-2001

5 AF 451-452 Rassemblements socialistes
451

452

Université d’été (1997-2000), congrès de Brest (1997), congrès de Grenoble
(2000)
: programmes, invitations, demande d’interviews, texte
d’interventions.
1997-2000
Secrétariat national aux luttes des femmes puis secrétariat national aux droits
de la femme et commission nationale “ Femmes ”, universités d’été et
conférences nationales
: programme discours, presse (1986-2000)
;
internationale socialiste, congrès : discours, programme, rapports (19861999).
1986-2000

5 AF 453-460

Documents iconographiques

–

5 AF 453
Sigles et notices des partis membres de l’Internationale socialiste, affiche imprimée
en couleur [document en alphabet cyrillique].
[1999]
5 AF 454
The environs of Saint-Petersbourg, calendrier imprimé en couleur pour l’année 2000
[ramené à l’occasion d’une mission parlementaire à Kiev].
1999
5 AF 455
Charte des droits fondamentaux, [édité par le Conseil de l’Europe], affiche imprimée
en couleur.
2000
5 AF 456
Pour rassembler tous les démocrates sur une liste [éditée à l’occasion des élections
municipales, présente les candidats socialistes et communistes – curriculum vitae et
photographie – dans le XIVe arrondissement parisien, dont Y. Roudy], , affiche
imprimée en couleur.
1971
5 AF 457
La femme est l’avenir de l’Europe, dessin sérigraphié de R[oman] Cieslewicz pour le
parti socialiste, affiche imprimée en couleur.
1978
5 AF 458
Portrait d’une femme [édité à l’occasion d’une campagne pour les élections
européennes], affiche imprimée n couleur.
[1978]
5 AF 459
Playing with fire, exposition de Julie Taymor au National Museum of Women in the
Arts du 16 novembre 2000 au 4 février 2001, affiche imprimée en couleur.

–
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2000
Les chemins de la parité, exposition conçue par Y. Roudy et Françoise Durand,
produite par l’Assemblée des femmes, 6 panneaux en couleur, PVC.
Voir aussi 5 AF 182, 411, 431, 490, 502, 506.
[2001]

Documents audiovisuels et électroniques
5 AF 461-470

–

5 AF 461-510
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–

5 AF 460

Cassettes audio

Titre : World View
Date : s. d.
Format : cassette audio
Durée : 45 min
Présentation : Craig Dite
Objet : débat entre Jared Israel et David Rhode sur la véracité du massacre de
Sebrenitza en Bosnie.

5 AF 462

Titre : Partition fantôme volume 2
Date : s. d.
Format : cassette audio
Type d’enregistrement : stéréo
Durée : 48 min
Réalisation : CPEM de Basse-Normandie et AEM de Barneville-Carteret
Production : CPEM de Basse-Normandie
Objet : cassette de musiques enfantines.

5 AF 463

Titre : L’histoire en directe
Radio : radio France
Date : [1987]
Format : cassette audio
Type d’enregistrement : stéréo
Durée : 80 min
Réalisation : Christine Bernard-Sugit
Présentation : Pascal Gélinet
Objet : débat entre Y. Roudy, Gisèle Moreau et Marie-André Lagroivelalet d’un
côté et d’autre part, Pierre Chaunu, Jérôme Lejeune et Jean Toulat sur la loi Weil.

5 AF 464

Titre : n. c.
Radio : Radio Fourrière
Date : 7 novembre 1995
Format : cassette audio
Type d’enregistrement : stéréo
Durée : 35 min
Présentation : Louis Muron
Objet : présentation du livre d’Y. Roudy Mais de quoi ont-ils peur ? sur l’égalité
des droits civiques entre les hommes et les femmes.

5 AF 465

Titre : Mise au point
Radio : France Culture
Date : 22 novembre 1995
Format : cassette audio
Type d’enregistrement : stéréo
Durée : 24 min
Présentation : Eliane Contini
Objet : présentation du livre d’Y. Roudy Mais de quoi ont-ils peur ? Est joint
une carte de transmission.
–

5 AF 461

–
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5 AF 466

Titre : Le choix d’Inter
Radio : France Inter
Date : 26 novembre 1995
Format : cassette audio
Type d’enregistrement : stéréo
Durée : 36 min
Objet : débat avec Y. Roudy sur l’égalité entre les hommes et les femmes au
travail.

5 AF 467

Titre : Mais de quoi ont-ils peur ?
Date : 1996
Format : cassette audio
Type d’enregistrement : stéréo
Durée : 20 min
Réalisation : Éditions Albin Michel
Production : Continental Presse
Objet : présentation du livre d’Y. Roudy Mais de quoi ont-ils peur
l’égalité des droits civiques entre les hommes et les femmes.

?

sur

Suivi d’une présentation du livre Guide des vins de France 96 de Patrick Dussert-Gerber (face B)

5 AF 468

Titre: Mise au point
Radio : France Culture
Date : 10 juin 1996
Format : cassette audio
Type d’enregistrement : stéréo
Durée : 18 min
Présentation : Eliane Contini
Objet : interview d’Y. Roudy au sujet d’un manifeste revendiquant l’égalité civique
entre les hommes et les femmes.

5 AF 469

Titre : Alter ego
Radio : France Inter
Date : 16 septembre 1999
Format : cassette audio
Type d’enregistrement : stéréo
Durée : 42 min
Présentation : Patricia Martin
Objet : débat avec Y. Roudy sur la contraception.

5 AF 470

Titre : conférence de presse d’Y. Roudy et de Jack O’Cannon
Date : 9 janvier 2001
Format : cassette audio
Type d’enregistrement : stéréo
Durée : 44 min
Objet : conférence de presse d’Y. Roudy et de Jack O’Cannon sur l’esclavage
domestique suite à un rapport du Conseil de l’Europe. Est joint une carte de
transmission de l’assemblée parlementaire.
–

Suivi d’une conférence de presse sur l’impuissance (face A et B).

–
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5 AF 471-499

Cassettes VHS

Titre : Journal télévisé de France 3 Bretagne
Chaîne : France 3 Bretagne
Date : s. d.
Format : VHS couleur
Durée : 12 min
Production : France 3 Bretagne
Objet : reportage sur les difficultés rencontrées par les femmes dans leurs activités
professionnelles suivi d’une interview d’Y. Roudy.

5 AF 472

Titre : Lisieux derrière la caméra
Date : s. d.
Format : VHS couleur
Durée : 21 min
Production : Bellou-Vision
Objet : cassette de promotion de la société Bellou-Vision.

5 AF 473

Titre : Reportage.
Chaîne : TF1
Date : s. d.
Format : VHS couleur
Durée : 26 min
Production : TF1
Objet : émission sur les femmes dans la police et la gendarmerie de Lisieux.

–

5 AF 471

–
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5 AF 474

Titre : Envoyé spécial, n° 363.
Chaîne : France 2
Date : s. d.
Format : VHS couleur
Type d’enregistrement : secam
Durée : 58 min
Présentation : Bernard Benyamin
Objet : reportage sur les mères porteuses.

5 AF 475

Titre : Parle à mon corps, ma tête est malade.
Date : s. d.
Format : VHS couleur
Durée : 58 min
Réalisation : Françoise Prébois
Objet : film-documentaire sur le culte du sport en France.

5 AF 476

Titre: Les femmes et la politique
Chaîne : Antenne 2
Date : 1985
Format : VHS couleur
Durée : 3 min 19 s
Production : Antenne 2
Objet : reportage sur la place des femmes en politique à la veille des élections
législatives et régionales de 1986.

5 AF 477

Titre : 7 sur 7
Chaîne : TF1
Date : novembre 1985
Format : VHS couleur
Durée : 30 min 27 s
Réalisation : Jean-Claude Delannoy
Production : TF1
Présentation : Anne Sinclair
Objet : interview d’Edouard-Jean Empair.
Précédé de Stade 2 présenté par Gérard Holtz (2 min 15 s).

–

Titre : [Les droits de la femme]
Date : 8 mars 1986
Format : VHS couleur
Type d’enregistrement : secam
Durée : 4 min
Réalisation : Jean-Marc Seban-Lucie SA
Objet : micro-trottoirs sur les droits des femmes.
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–

5 AF 478

5 AF 479

Titre : OPAC 14-Les fresques de Hauteville
Date : juin 1992
Format : VHS couleur
Type d’enregistrement : secam mono
Durée : 8 min 20 s
Réalisation : Studio CAD Loïc Le Marchand
Objet : documentaire sur la réalisation de fresques dans le quartier de Hauteville à
Lisieux.

5 AF 480

Titre : Ville de Cabourg
Date : juillet 1992
Format : VHS couleur
Type d’enregistrement : secam mono
Durée : 3 min 50 s
Production : Studio CAD Loïc Le Marchand
Objet : film de présentation de la ville de Cabourg.

5 AF 481

Titre : Ville de Lisieux.
Date : 1er septembre 1993
Format : VHS couleur
Type d’enregistrement : secam
Durée : 30 s
Production : AVER Conseil
Objet : film publicitaire sur la ville de Lisieux.

5 AF 482

Titre : A corps pluriels
Date : 1994
Format : VHS couleur
Type d’enregistrement : secam
Durée : 15 min
Production : BVI
Objet : spectacle de danse réalisé dans le cadre de la Maison de la danse de
Chenôve.
Titre : Forum
Chaîne : France 3 Basse-Normandie
Date : 13 mars 1994
Format : VHS couleur
Durée : 35 min
Production : France 3 Basse-Normandie
Objet : débat entre Y. Roudy et Nicole Ameline sur la politique régionale et
nationale.
Titre : Journal télévisé France 3 Basse-Normandie
Chaîne : France 3 Basse-Normandie
Date : 6 octobre 1994
Format : VHS couleur
Durée : 15 min
Production : France 3 Basse-Normandie
–

5 AF 484
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–

5 AF 483

Objet : les divisions au sein du PS à l’horizon des élections municipales de Lisieux
de 1995. Est joint une carte de transmission.
5 AF 485

Titre : Femmes assises sous le couteau
Date : 1995
Format : VHS couleur
Type d’enregistrement : secam
Durée : 26 min 2 s
Réalisation : Laurence Petit-Jouvet
Production : AMIP TLT GAMS
Objet : documentaire sur les mutilations génitales féminines en France.

5 AF 486

Titre : Forum
Chaîne : France 3 Basse-Normandie
Date : 2 décembre 1995
Format : VHS couleur
Durée : 40 min
Production : France 3 Basse-Normandie
Objet : présentation du livre d’Y. Roudy Mais de quoi ont-ils peur ?

5 AF 487

Titre : Forum
Chaîne : France 3 Basse-Normandie
Date : 2 décembre 1995
Format : VHS couleur
Durée : 40 min
Production : France 3 Basse-Normandie
Objet : présentation du livre d’Y. Roudy Mais de quoi ont-ils peur ?

5 AF 488

Titre: Invité spécial
Chaîne : France 2
Date : [1996]
Format : VHS couleur
Durée : 24 min 8 s
Réalisation : Pascal Gervais
Production : France 2
Présentation : Jean-Luc Mano et Alain Duhamel
Objet : interview d’Edith Cresson à la suite du décès de François Mitterrand et sur
la vie politique française. Est joint une photographie.

–

Précédé du journal télévisé de France 2 présenté par Bruno Masure (7 min 38 s)
Suivi d’Envoyé spécial n° 236 présenté par Paul Nahon (6 min 54 s)

–
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5 AF 489

Titre : Forum
Chaîne : France 3 Basse-Normandie
Date : 7 juin 1997
Format : VHS couleur
Durée : 25 min
Production: France 3 Basse-Normandie
Objet : émission sur les nouveaux députés de la région Basse-Normandie.

5 AF 490

Titre : Journal télévisé de France 3 Basse-Normandie
Chaîne : France 3 Basse-Normandie
Date : 25 août 1997
Format : VHS couleur
Durée : 100 min
Production: France 3 Basse-Normandie
Objet : reportage sur l’Assemblée des femmes à Lisieux. Est joint une carte de
transmission.
Voir aussi 5 AF 182, 411, 431, 460, 502, 506.
Titre : La parité : enjeux et mise en œuvre
Date : 6-7 février 1998
Format : VHS couleur
Type d’enregistrement : secam
Durée : 45 min
Réalisation : Samir Bouharoua et Maïté Debats
Production : Université de Toulouse-Le Mirail
Objet : colloque international sur la parité en politique.

5 AF 491

Titre : Paroles d’élus Sida et Toxicomanie
Date : septembre 1998
Format : VHS couleur
Durée : 11 min 30 s
Production : Ministère de l’emploi et de la solidarité-secrétariat d’état à la santé
Objet : témoignages d’élus sur la toxicomanie et le virus du SIDA.

5 AF 493

Titre : Journal télévisé de France 3 Basse-Normandie
Chaîne : France 3 Basse-Normandie
Date : 5 avril 1999
Format : VHS couleur
Durée : 8 min
Production : France 3 Basse-Normandie
Objet : reportage sur Lisieux à l’horizon des élections municipales de 2001. Est
joint une carte de transmission.

5 AF 494

Titre : Best-of 2-La grande messe-Emissions de 25 à 49, des 25 avril au 7 juin
2000
Date : 2000
Format : VHS couleur
Type d’enregistrement : pal
Durée : 55 min
–

5 AF 492

–
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Réalisation : Noémie François
Production : CanalWeb.net
Présentation : Stéphane de Rosnay
Objet : analyse des meilleurs moments des journaux télévisés de TF1 et France 2.
Est joint une carte de transmission.
5 AF 495

Titre : Femmes et sciences-3es rencontres scientifiques internationales de Gif
Date : 3 février 2000
Format : VHS couleur
Durée : 9 min
Réalisation : Alain Bret
Production : CNRS, délégation île de France Sud
Objet : reportage sur les relations entre les femmes et la science.
Voir aussi 5 AF 405, 430, 498.

5 AF 496

Titre : Les députées, aussi…
Chaîne : La chaîne parlementaire
Date : octobre 2000
Format : VHS couleur
Durée : 15 min
Réalisation : Laurent Praet
Production : La chaîne parlementaire
Présentation : Eliane Victor
Objet : présentation de l’action d’Y. Roudy.
Suivi de Droit de questions présenté par Ivan Levai (75 min).

Titre : News’ eye Masumi’s Homepage
Chaîne : TV Tokyo
Date : 26 octobre 2000
Format : VHS couleur
Durée : 7 min
Production : TV Tokyo
Objet : reportage sur l’éducation sexuelle des adolescents à l’école en France.

5 AF 498

Titre : 4es rencontres scientifiques internationales de GIF Femmes, hommes et
sciences : agir pour l’égalité
Date : 17-18 septembre 2001
Format : VHS couleur
Type d’enregistrement : pal
Durée : 15 min
Production : CNRS délégation île de France sud
Objet : colloque sur la parité dans le secteur scientifique.
Voir aussi 5 AF 405, 430, 495.

–

5 AF 497

–

31

5 AF 499

Titre : Santé publique : IVG, la bataille de 12 semaines
Chaîne : Santé vie
Date : 7 décembre 2001
Format : VHS couleur
Type d’enregistrement : pal mono
Durée : 30 min 1 s
Réalisation : Gilbert Etienne
Production : Christophe Delay
Présentation : Christophe Delay
Objet : débat entre Maïté Albagly, le Dr Martin Winckler et Y. Roudy sur
l’allongement de la durée légale de 10 à 12 semaines pour pratiquer l’IVG.

5 AF 500-504

1 disquette
Biographie (48 Ko)

2001
2001

2000

–

5 AF 501

1 disquette
Animation d’écran
The volume settingsfolder, Trash-Félix (300 Ko)
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–

5 AF 500

Disquettes formatées PC 3 pouces ½

5 AF 502

5 AF 503

5 AF 504

3 disquettes
Assemblée des femmes
Voir aussi 5 AF 182, 411, 431, 460, 490, 506.
Archives, assemblée des femmes 1997-1999 (1, 14 Mo)
Courriers A.N. 02 4 juin 1998-24 mars 1999 (1, 35 Mo)
Y. Roudy/assemblée des femmes avril 2002 (23 Ko)
5 disquettes
Elections municipales
2 disquettes source (740 Ko)
Tract vert et logo (228 Ko)
Copie disquette 2 (337 Ko)
Disquette source (1, 32 Mo)
Copie disquette 1 (1, 32 Mo)

1997-1999
1998-1999
2002
2000-2001
2001
2001
2001
2000-2001
2000-2001

13 disquettes
Activité parlementaire
1997-1999
Archives Assemblée nationale. : communiqués +
1997-1999
communiqués parité 1997-1999 (780 Ko)
Documents, Laurent, Lisieux (1, 38 Mo)
1997-1999
Archives Assemblée nationale. 1997-1999 (1, 38Mo)
1997-1999
Courrier au départ (254 Ko)
1997
Notes de Françoise Gomas (1, 28 Mo)
1999
Archives Assemblée nationale Y. Roudy. (1, 38Mo)
1998-1999
Archives Assemblée nationale, colloques, J.-Ph. Calmus (1, 25
1998-1999
Mo)
Archives courriers A. N. 01-décembre 1999-25 mars 1999(1, 38 1999
Mo)
Archives courriers A. N. 03-30 septembre 1997-4 juin 1998 (1, 34 1997-1998
Mo)
N : communiqués de presse 1997-1998, Conseil de L’Europe
1997-1999
1997-1999 (1, 37 Mo)
Archives Assemblée nationale 1997-1999/Femmes (1,10 Mo)
1997-1999
Archives Assemblée nationale. 1997-1999 B, 1997-1999 (1, 01
1997-2000
Mo)
Archives Assemblée nationale 1997-1999 A, 1997-1999 (963 Ko) 1997-1999

5 AF 505-506

Disquettes formatées MAC 3 pouces ½

–

3 disquettes
Activité parlementaire
Notes Y. Roudy (481 Ko, lecture impossible)
Discours Y. Roudy 1991-1995, articles 1991-1995, intervention
courrier (558 Ko, lecture impossible)
Y. Roudy, LEG, courrier parlemntaire (445Ko, lecture impossible)
Archives Assemblée nationale/Y. Roudy 1998/1999 (1, 34 Mo)
Y.R/20-12-1999 (90 Ko)
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5 AF 505

1997-2002

1991-1999
1991-1995
1991-1996
1991-1997
1997-1999
1999

5 AF 506

2 disquettes
Assemblée des femmes
Université d’été. Assemblée des femmes – été 1999 (lecture
impossible)
Lisieux. Assemblée des femmes. 1999 (99 Ko)
Voir aussi 5 AF 182, 411, 431, 460, 490, 502.

5 AF 507-509
5 AF 507

1999-2000
2000
1999

CD-Rom

1 CD-Rom
Outil de diagnostic
Diagnostic TPE (504 Mo)

[1999]
[1999]

5 AF 508

4 CD-Rom
Assemblée nationale
1999-2001
Les sectes et l’Argent CD ROM n° 4 juin 1999 (2, 87 Mo)
1999
Mission d’évaluation et de contrôle CD ROM n° 6 juillet 1999 (4, 341999
Mo)
Rapport d’information et d’enquête publié à l’Assemblée nationale 2000
en 1999 CD ROM n° 9 juin 2000 (327 Mo)
L’Assemblée nationale : au cœur de la démocratie (327 Mo)
2001

5 AF 509

3 CD-Rom
Assemblée de L’Union de l’Europe Occidentale
Assemblée européenne intérimaire de la sécurité et de la défense.
Actes officiels. 46e session, 1ère partie (85,5 Mo)
Assemblée européenne intérimaire de la sécurité et de la défense.
Actes officiels. 47e session (112 Mo)
Assemblée européenne intérimaire de la sécurité et de la défense.
Actes officiels. 47e session (130 Mo)

5 AF 510
5 AF 510

2001
2001

Zip

2 ZIP
Présentation du ZIP
50 Ways (259 Ko)

1998
1998

50 Ways (259 Ko)

1998

5 AF 511-5XX Vidéos sur DVD
(Vidéos Umatic et VHS transférées sur DVD par le STIC à partir d’avril 2006)
DVD, 2 rubriques

–

"Le choix, épisode n°7", documentaire sur la contraception et
l’avortement. (15’ 30)
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–

5 AF 511

2000-2001
2000

1982
Reportage du journal de TF1 sur la publicité “ Pas touche à
l’image de l’homme ”. (1’ 45’’).
1984

–

Copie des cassettes Umatic 5 AF 291 et 290

–
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