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TABLE DES SIGLES 

AFFDU Association française des femmes diplômées des universités 

AFFER Association femmes, féminisme et recherches

AFFRRA Association Femmes féminisme recherches Rhône-Alpes

ANEF Association nationale des études féministes

AOIFE Association des institutions européennes féministes

APEF Association pour la promotion des études féministes 

CEDREF Centre d'enseignement, de documentation et de recherches pour les études féministes

CIFFR Centre interrégional femmes, féminisme, recherche 

CLEF Coordination française pour le lobby européen des femmes

ENWS European Network for Women's Studies = Réseau européen d'études des femmes 

(REEF)

WISE  Women's Studies International Europe
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INTRODUCTION 

Zone d’identification

Référence
FR CAF / 58 AF

Intitulé
Fonds de l'Association nationale des études féministes (ANEF) et de l'Association pour la 
promotion des études féministes (APEF).

Dates extrêmes
1981-2009 

Niveau de description
Groupe de fonds

Importance matérielle et support
Le fonds fait 2,25m.l. et comprend 22 boîtes. Le support des documents est le papier. 

Zone du contexte

Nom des producteurs
L'ANEF : Association nationale des études féministes et l'APEF : Association pour la promotion des
études féministes. 

Histoire Administrative
C'est en décembre 1982 qu'eut lieu le  Colloque de Toulouse sur les études féministes « Femmes,
féminisme et recherche », organisé par le collectif parisien de l'AFFER. De nombreuses femmes
ayant participé à ce colloque ont souhaité réagir aussitôt, afin que ce succès ne retombe pas dans
l'oubli immédiatement. Il apparaissait trop compliqué de développer dès le départ une association
nationale.  C'est  pourquoi,  des  associations  régionales  se  sont  créées,  pour  permettre  le
développement  des  études  et  recherches  féministes  et  sur  les  femmes  en  France.  En  1983,
l'Association pour la promotion des études féministes (APEF) voit le jour, composée de femmes
chercheuses,  qui participent aux études et  recherches féministes ou sur les femmes. Il  s'agit  de
l'association parisienne, et de nombreuses autres associations régionales voient le jour également,
comme le  Centre  interrégional  femmes,  féminisme,  recherche  (CIFFR)  ou encore  l'Association
femmes  féminisme  et  recherches  Rhône-Alpes  (AFFRRA).  Un  bulletin  est  publié  par  l'APEF,
d'abord conçu par cette association puis, en 1987, avec l’aide d’autres associations régionales. Des
dysfonctionnements  et  conflits  apparaissent  vers  les  années  1987-1988.  Dès  lors,  l'idée  d'une
association  nationale,  remplaçant  les  associations  régionales,  se  met  à  germer.  De  nombreuses
réunions, tables rondes et débats sont organisés entre les associations régionales, dans le but de
créer une seule et même association à l'échelle nationale. Un grand nombre de  propositions de
statuts sont faites et de nombreux échanges sont réalisés. Enfin, le 3 juin 1989, l'assemblée générale
constitutive  donne  naissance  à  l'ANEF,  l'Association  nationale  pour  les  études  féministes.  La
création de l'ANEF entraîne la fin des associations régionales, qui sont alors dissoutes, ou bien
laissées en sommeil,  comme c'est  le cas pour l'APEF.  De nombreuses membres de l'APEF ont
participé à la création de l’ANEF, et c'est pour cette raison que les archives de l'APEF se trouvent
aujourd'hui avec le fonds des archives de l'ANEF.
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Historique de la conservation 
Les  fonds  ont  été  conservés  par  des  membres  de  l'association,  et  plus  précisément  du  conseil
d'administration. Les archives les plus anciennes étaient conservées par Annik Houel et par Brigitte
Lhomond, à Lyon. Les archives les plus récentes sont conservées chez Isabelle Collet, à Viry en
Haute-Savoie et n'ont pas été déposées à l'université d'Angers. 
À leur entrée au Centre des archives du féminisme, les archives étaient réparties dans 18 unités
documentaires  (boîtes  d'archives,  cartons  et  enveloppes).  Les  archives  de   Brigitte  Lhomond,
envoyées par voie postale, constituaient 8 boîtes d'archives, et faisaient preuve d'un classement plus
méthodique  que  les  autres.  On  peut  ajouter  également  que  ces  dernières  boîtes  contenaient
essentiellement de la comptabilité. 

Modalités d’entrée  
Don  à  l’association  Archives  du  féminisme.  Annik  Houel  et  d'autres  membres  du  conseil
d'administration de l'ANEF sont venues à Angers en juin 2017 pour déposer environ la moitié des
archives de l'association à l'université d'Angers, au Centre des archives du féminisme, à Angers. Le
reste des archives a été envoyé par voie postale depuis Lyon, entre les mois de mai et juillet 2017.
Annik Houel a rempli le 12 janvier 2016 un formulaire de proposition de don auprès de France
Chabod. Cette proposition indiquait que l'ANEF souhaitait que ses archives soient conservées au
Centre  des  archives  du  féminisme,  abrité  dans  la  bibliothèque  universitaire  d'Angers.  Puis,
Geneviève Pezeu, présidente de l'ANEF, a signé le 3 février 2017 une lettre d'intention de don à
l'Association archives du féminisme. Le dépôt de ce fonds à l'université d'Angers n'a pas encore été
officialisé, et le sera dans les mois à venir.

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu
Ce fonds  intéressera  essentiellement  des  étudiant.es  souhaitant  faire  des  recherches  en  histoire
contemporaine, sur le féminisme et la recherche féministe. En effet, ce fonds reflète bien la façon
dont se sont organisées les chercheuses sur le féminisme et les femmes, pour promouvoir leurs
recherches notamment, et faire avancer les choses en matière d'enseignement d'histoire féministe et
d'histoire sur les femmes à l'université. Le contenu des documents s'étend sur une période allant de
1981  à  2009.  Les  documents  sont  très  variés,  on  retrouve  des  comptes  rendus  de  conseil
d'administration, des pièces comptables, de nombreux échanges de correspondance entre diverses
associations,  ainsi  que  de  nombreuses  informations  sur  les  colloques  et  les  manifestations
organisées par l'APEF, l'ANEF, ou toutes autres manifestations où ces associations sont intervenues.

Tris et éliminations
Le classement de ce fonds a fait l'objet d'une élimination d'environ 10cm linéaires.

Accroissements
L'association étant encore en fonctionnement, le fonds va continuer de s'accroître.

Mode de classement
Lorsque le fonds de l'ANEF a été apporté  au Centre des archives du féminisme, les archives de
l'APEF  a ont également été déposées, comme faisant partie du fonds de l'ANEF. Cependant, les
articles étaient répartis dans des boîtes, et chaque association était distincte l'une de l'autre. Il était
donc possible d'identifier facilement les deux fonds, du fait de leur répartition dans les  boîtes et
également par leurs dates, puisque la création de l'ANEF a entraîné la fin du fonctionnement de
l'APEF.  Le  principe  de  respect  des  fonds,  qui  est  fondamental  en  archivistique,  a  guidé  le
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classement de ces fonds d'association. C'est pour respecter la provenance des fonds que le choix a
été fait de séparer sur un même instrument de recherche les archives de l'ANEF et les archives de
l'APEF. Cependant, on peut préciser que l’on aurait pu distinguer ces fonds en leur attribuant deux
cotes distinctes.  
Dans l’orientation du plan de classement, il a été choisi logiquement de traiter en première partie le
fonds de l'APEF puisque l'association est antérieure à l'ANEF. Le fonds de l'ANEF concerne donc
la seconde partie du plan de classement.

Zone des conditions d’accès et d’utilisation

Statut juridique 
Archives privées

Conditions d’accès  
La communication de ces documents est libre, comme la lettre d'intention de don le stipule.
 
Conditions de reproduction 
Les photocopies des archives sont interdites. Les photographies sans flash des documents de ces
fonds sont autorisées, après signature par les chercheurs et les chercheuses d'un engagement écrit.

Langues des documents  
Les documents sont principalement en français ; il est cependant possible de trouver des documents
en anglais, et d'autres en allemand. 

Zone des sources complémentaires

Sources complémentaires
À l’université d'Angers, au Centre des archives du féminisme :

Répertoire numérique du fonds Florence Montreynaud (4 AF). - Angers : Centre des archives du fé-
minisme, 2017.
Comprend notamment des rapports sur les études féministes en Europe.

Répertoire numérique du fonds Catherine Deudon (32 AF). - Angers : Centre des archives du fémi-
nisme, 2014. 
Comprend notamment des documents relatifs au Colloque de Toulouse en 1982 et à la journée de 
l'ANEF « les féministes face à l'antisémitisme et au racisme » de 1997.

Biblographie

Association nationale des études féministes, Bulletin de liaison, Paris : Association nationale 
des études féministes, 199?- .

Association nationale des études féministes,  Etudes féministes, Paris : Association pour les
études féministes, [198.]-[199.].

Centre d'enseignement, de documentation et de recherches pour les études féministes, Cahiers
du CEDREF, Paris : CEDREF, 1989-.
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Centre  national  de  la  recherche  scientifique,  Recherches  sur  les  femmes  et  recherches
féministes,  présentation  des  travaux,  1984-1987,  Paris  :  Centre  national  de  la  recherche
scientifique, 1989.

Institut  de recherches  et  d'études  féministes,  Bulletin  d'information,  Montréal  :  Institut  de
recherches et d'études féministes, Université du Québec à Montréal, [198.]-.

SOLAR Claudie  et  OLLAGNIER Edmée  (dir),  Parcours  de  femmes  à  l'université,  perspectives
internationales, Paris Budapest Kinshasa [etc.] : l'Harmattan, DL 2006.

Zone de contrôle de la description

Notes de l’archiviste
Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé en décembre 2017 par Lucie Philizot,  étudiante à
l’université d’Angers en Master 1  Métiers des archives, sous la direction de Bénédicte Grailles,
conservatrice du patrimoine, maîtresse de conférences en archivistique à l’université d’Angers et de
France Chabod, bibliothécaire responsable des fonds spécialisés. 
Le classement des fonds et la rédaction de ce répertoire ont nécessité la consultation des ouvrages
suivants : 

HILDESHEIMER Françoise,  Les archives privées. Le traitement des archives personnelles,
familiales, associatives, Paris : Éditions Christian, 1990.

LE GOFF Armelle.  Dir.,  Les  archives  des  associations.  Approche  descriptive  et  conseils
pratiques, Paris : La Documentation française, 2001.

NOUGARET Christine et GALLAND Bruno, Les instruments de recherche dans les archives,
Paris : La Documentation française, 1999.

NOUGARET Christine et EVEN Pascal. Dir., Les archives privées, Paris : La Documentation
française, 2008.

Règles et conventions
Cet  instrument  de  recherche  a  été  élaboré  conformément  aux  recommandations  de  l’ouvrage
suivant :  NOUGARET Christine  et  GALLAND Bruno,  Les  instruments  de  recherche  dans  les
archives, Paris : La Documentation française, 1999.
Les descriptions respectent la norme ISAD(G) du Conseil international des archives (2e édition, 19-
22 septembre 1999).

Date de la description
Décembre 2017
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FONDS DE L'ASSOCIATION POUR LA

PROMOTION DES ÉTUDES FÉMINISTES

(APEF)
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Description de niveau fonds

Zone d’identification

Référence
FR CAF / 58 AF 1-34

Intitulé
Fonds de l'Association pour la promotion des études féministes (APEF).

Dates extrêmes
1981-1998

Niveau de description
Fonds.

Importance matérielle et support
Le fonds comprend 6 boîtes d'archives, pour 34 articles et un total de 0,61m.l.. 
Le support du fonds est le papier.

Zone du contexte

Nom du producteur 
Association pour la promotion des études féministes

Histoire administrative 
L'APEF a été créée en mai 1983  suite au Colloque de Toulouse de décembre 1982. Elle s'insère
dans  un  ensemble  d'associations  régionales  créées  plus  ou  moins  simultanément  visant  à
promouvoir les études et recherches féministes (ou sur les femmes). Les membres de l’association
sont des femmes, des chercheuses qui participent à ce genre d'étude, dans toutes les disciplines. Le
but n'est pas d'organiser la recherche en elle-même, mais de créer des relations d'échanges entres les
chercheuses,  installer  une  confiance  et  un  respect  mutuel  et  donner  un  lieu  de  débats  d'idées,
d'échanges  d'information  et  de  créations  de  projets.  C'est  la  raison  pour  laquelle  de  nombreux
colloques, conférences ou encore tables rondes sont organisés. Le but est réellement de créer un lieu
d'échange, collaborer également avec les autres associations, pour qu'une plus grande place soit
faite aux recherches féministes et sur les femmes, que cela soit à l'université ou dans un cadre moins
officiel.  L'APEF  n'hésite  pas  à  prendre  la  défense  de  ses  adhérentes  face  à  des  personnalités
politiques  notamment.  Elle  met  en place un réseau et  rassemble,  dans  un bulletin  national,  les
informations envoyées par les adhérentes. L'association participe à de nombreux colloques portant
sur  les  études  féministes.  En 1986,  l'APEF adhère  au  projet  de  recherche  « sur  les  femmes  et
recherches féministes », appelé projet GRECO, organisé par le CNRS. 
En 1987, l'APEF n'est pas en grande forme, le nombre d'adhérentes a considérablement chuté et les
projets sont peu nombreux. Le bulletin est relancé, à visée nationale cette fois, mais des problèmes
dans l'organisation persistent, notamment au niveau de l'autonomie du bulletin vis-à-vis de l'APEF.
Ces problèmes vont amener plus tard à la volonté de créer une association nationale.

Historique de la conservation
Les archives de l'APEF ont été conservées par l'ANEF depuis la création de cette dernière, au même
endroit. Au moment de donner les archives de l'ANEF, celles de l'APEF ont également été déposées.
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Cela apporte aux deux fonds une plus grande cohérence, puisque la création de l'ANEF est 
fortement liée à l'APEF.

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu
Le fonds contient de nombreux documents relatant l'organisation du Colloque de Toulouse  de 1982,
puisque ce colloque est à l'origine de la création de l'association.  À la suite de cela, de nombreux
échanges expliquent pourquoi des associations régionales se créent, dont l'APEF. On trouve au sein
du fonds les documents attestant de la création de l'association, la documentation administrative
(comptes rendus de conseils d'administrations, d'assemblées générales), des documents concernant
le budget de l'association. Enfin, il y a ce qui concerne les activités menées par l'association, que
cela soit seule ou avec d'autres associations (organisation ou participation à des colloques...). Il y a
également des échanges avec des ministères (Droit de la Femme, Éducation Nationale), ainsi que le
bulletin publié par l'APEF.

Éliminations
Le fonds a fait l'objet d'une élimination d'environ 7 centimètres linéaires. 

Mode de classement
Pour organiser ce fonds, il a été choisi de suivre un plan de classement fréquent pour les fonds
d'associations : processus de création, administration et composition, correspondance, comptabilité
et  activités.  Cela permet  de regrouper  les  documents  de façon logique et  facilite  le  travail  des
chercheurs et des chercheuses.

Zone des sources complémentaires 

Sources complémentaires

A la bibliothèque universitaire d'Angers : 

Répertoire numérique du fonds 15 AF. Eliane Viennot. - (Centre des archives du féminisme). - An-
gers : Centre des archives du féminisme, 2015. 
Comprend notamment des documents relatifs à la revue Etudes féministes publiée par l'APEF.
(Fonds)
France, Centre des archives du féminisme.
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Corps du répertoire

Processus de création

58 AF 1-3 Journées de préparation du colloque de Toulouse.
1981-1982

1 Assises Régionales de la Recherche et de la Technologie (19-21 novembre
1981), préparation : notes, documentation, bulletin d'inscription, programme,
bulletin  d'information ;  participation  :  rapport  général  de  synthèse,
proposition  d'études,  contributions  des  participants,  notes  manuscrites,
correspondance.

1981 

2 Atelier  sur  les  « Enseignements,  études  et  recherches  féministes  ou
concernant les femmes » (12 janvier 1982) : texte de proposition, bordereau
d'inscription,  comptes  rendus,  transcription  dactylographiée,  bilan,
documentation annexe proposant un colloque national, bilan sur la recherche
féministe, dossier sur la mission Godelier. 

1982

3 Journées  régionales  de  préparation  au  colloque,  organisation  :
correspondance,  programme,  bilan  de  la  recherche  féministe,  notes
manuscrites, comptes rendus, listes des participants, correspondance,  notes
manuscrites sur la recherche féministe, pré-rapports, rapports, bilans. 

1982

58 AF 4-11 Colloque de Toulouse.
1981-1985

4 Préparation  :  notes,  dossier  de  presse,  brochures,  liste  des  Parisiennes,
questionnaires,  invitation,  correspondance,  documentation  des  groupes
participants,  information déplacement à Toulouse,  compte rendu du rendez
vous au ministère des droits  de la femme, notes manuscrites relatives à la
mission  Maurice  Godelier,  compte  rendu  d'entretien  avec  Michèle  Perrot,
rapport de Michèle Perrot, coupure de presse.

1982

5 Programmation  scientifique.  -  Commission  « Droit »  (italiques?)  :  rapport,
compte rendu, correspondance, liste des participants (1982). Collectif parisien
l'AFFER : comptes rendus de réunion, notes manuscrites (1982). Groupes de
travail : listes (1982).

1982

6 Correspondance.
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1982

7 Financement,  comptabilité  :  budget  prévisionnel,  correspondance,  notes
manuscrites,  factures ;  subvention (1982-1983) :  compte rendu de réunion,
décision du ministère de la Recherche et de la Technologie, documentation,
sollicitation d'entrevue, correspondance, notes manuscrites (1982-1983).

1982-1983

8 Liste des participantes.
1982

9 Coupures de presse. 
1981-1983

10-11 Actes du colloque de Toulouse.
1984-1985

10 Contributions des participantes.
1984-1985

11 Correspondance,  notes  manuscrites,  bons  de  commandes,  devis,
brochure,  brouillon  dactylographié,  compte  rendu  de  conseils
d'administrations d'associations, liste des commandes.

1984-1985

58 AF 12-16 Création.
1982-1984

12 Projet  d'association,  réflexions :  notes  manuscrites,  comptes  rendus  de
réunion, correspondance.

1982-1983

13 Association,  déclaration  officielle :  récépissé  de  déclaration  d'association,
dossier  de  constitution,  Journal  Officiel  de  Publication  du  11  mai  1983
(original, extrait, photocopie) ; modification : récépissé de déclaration.

1983

14 Assemblée  Générale  constitutive,  réunion:  invitation,  convocation,  notes
manuscrites,  liste  de  présence,  ordre  du  jour  ;  conseil  d'administration,
élection : candidatures, grille de présentation des candidatures.  

1983

15 Statuts.  -  Élaboration :  statuts  et  propositions  des  associations  régionales,
notes  manuscrites,  notes  personnelles  de  François  Picq,  correspondance
(1982-1984). Publication : correspondance, textes (1983). 

1982-1984

16 Règlement intérieur : projet, texte, notes manuscrites. 
1983-1984
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Administration et composition 

58 AF 17 Assemblée générale, réunion : convocation, ordres du jour, rapport moral sur l'asso-
ciation, notes manuscrites, correspondance, lettre ouverte aux abonné.es sur l'avenir 
du bulletin, correspondance, affiche d'invitation.

1984-1989

58 AF 18 Conseil d'administration, séance : convocations, notes préparatoires, ordres du jour,
rapport moral, décision, comptes rendus, documentation annexe, notes manuscrites,
correspondance, mots excuses, listes des titulaires et suppléantes. 

1983-1988

58 AF 19 Bureau, composition : déclaration de modification, récépissé de modification.
1983-1984

58 AF 20 Membres : correspondance, adresses.
1984-1987

Correspondance 

58 AF 21 Correspondance reçue ou émise par l'APEF sur divers sujets. 
1985-1986

Comptabilité 

58 AF 22 Livre comptable : comptes, factures, relevés d'opérations bancaires, correspondance, 
bilan comptable.

1983-1989

58 AF 23 Subventions, demande : dossier, correspondance, articles de presse.
1988

58 AF 24 Pièces comptables justificatives : correspondance, déclaration de création de compte,
relevés de banques, déclaration de revenus, relevés d'identités bancaires, cahier de
factures.

1983-1998

Activités

58 AF 25-27 Colloques. 

25 « Colloque de Lisbonne », participation : invitation, programme, correspon-
dance (conflit entre membres de l'APEF), notes manuscrites.
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1984

26 « Colloque international d'experts sur les rôles nouveaux de la femme et de
l'homme dans la vie privée publique par l'UNESCO » (Athènes 1985), parti-
cipation : correspondance, documentation envoyée à l'APEF.

1985

27 « Concept  et  réalité  des  études  féministes »  par  Les  Cahiers  du  Grif
(Bruxelles  1989),  invitation :  correspondance,  présentation,  notes  manus-
crites, documentation (1987-1989) ; intervention : texte (1989)

1987-1989

58 AF 28 Création  de  postes  « Études  féministes »  à  l'université,  réaction:  correspondance
entre membres de l'APEF et avec le ministère de l’Éducation Nationale, propositions
d'axes de recherches, comptes rendus de réunions, notes, état des effectifs étudiants.

1982-1986

58 AF 29 Coordination nationale, réunion : liste de présence, compte rendu, statuts d'autres as-
sociations régionales, correspondance, autocollant avec adresses des abonnées régio-
nales. Composition : liste des membres, bulletin d'adhésion.

1984-1985

58 AF 30 Projet GRECO (structure fédérative du CNRS) « Recherches sur les femmes et re-
cherches féministes », participation : invitation à une journée d'étude, documentation,
article de presse, correspondance, bulletin et dossier d'inscription, curriculum vitae,
notes dactylographiées et  manuscrites,  proposition de thèmes,  texte présentant les
axes de travail des participantes, annuaire des participantes, notes de réunions. 

1986-1987

58 AF 31 Enseignements féministes à l'université, présentation : textes, brochure, notes manus-
crites,  correspondance,  listes,  compte  rendu  de  l'atelier  sur  les  « enseignements,
études et recherches féministes ou concernant les femmes ».

1986

58 AF 32-33 Relations avec d'autres associations et avec les autorités publiques. 

32 Ministère des Droits de la femme : correspondance.
1983-1984

33 Manifestations féministes, annonces de débats : affiches, documentation, cor-
respondance, invitation, pétition.

1987-1988

58 AF 34 Bulletin de liaison, élaboration : notes manuscrites, comptes rendus des activités du
conseil d'administration, correspondance (1984-1988) ; publication : bulletins n°1 à
10 (1983-1989) ; abonnement : correspondance, bulletins d'adhésion (1987).

1983-1989
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FONDS DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES ÉTUDES

FÉMINISTES  (ANEF)
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Description de niveau fonds 

Zone d’identification

Référence

FR CAF / 58 AF 35-90

Intitulé 

Association nationale des études féministes (ANEF)

Dates extrêmes 

1987-2009

Niveau de description 

Fonds

Importance matérielle et support
Le fonds comprend 16 boîtes d'archives, pour 58 articles et un total de 1,65m.l.. 
Le support du fonds est le papier.

Zone du contexte

Nom du producteur 

Association nationale des études féministes 

Histoire Administrative

Aux alentours  des  années  1987-1988,  les  associations  féministes  régionales  émettent  le
souhait de créer une association qui soit nationale, et qui regrouperait ainsi toutes les chercheuses
sur les études féministes et sur les femmes en France. Cette volonté a été poussée également par
quelques  conflits  au  sein  de  l'APEF  notamment  causés  par  le  manque  d'investissement  des
adhérentes autour du bulletin d'information, qui se voulait de dimension nationale. La création de
l’ANEF marque la continuité des anciennes associations régionales.  Ainsi, on retrouve parmi ses
membres un grand nombre d'adhérentes des anciennes associations régionales. Ces membres sont
des chercheuses, des étudiantes, des enseignantes, dont les thèmes de recherche sont les femmes ou
le féminisme. L'ANEF se veut comme un lieu d'échanges, de débats et d'idées. Elle permet la mise
en place de colloques, de programmes de recherches, et participe activement au développement de
cursus universitaires portant sur les études féministes. L'ANEF a participé à la conférence mondiale
de Pékin sur les femmes, conférence majeure pour la recherche féministe en 1995, ainsi qu'au forum
de Vienne en 1994. L'association organise chaque année une journée sur un thème que les membres
choisissent.  C'est  l'occasion  de  mettre  en  avant  des  thèmes  qui  leur  tiennent  à  cœur.  L'ANEF
participe aux réseaux nationaux et internationaux concernant les études féministes. Elle travaille en
partenariat  avec  des  associations  européennes  telles  que  WISE (Women's  Studies  International
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Europe) ou REEF (Réseau européen d'étude des femmes), permettant de maintenir des liens entres
les chercheuses européennes.  L'ANEF est aujourd'hui toujours en fonctionnement, de façon active.
Elle  permet  encore  de  créer  davantage  de  cours  sur  les  femmes,  le  féminisme  et  le  genre  à
l'université. 

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

Au sein  du  fonds,  on  peut  trouver  des  documents  attestant  de  la  création  de  l'association,  la
documentation  administrative  (comptes  rendus  de  conseils  d'administrations,  d'assemblées
générales), de nombreux documents concernant le budget de l'association.  Enfin,  on trouve des
archives  concernant  les  activités  menées  par  l'association,  que  cela  soit  seule  ou  avec  d'autres
associations (organisation ou participation à des colloques, des conférences, la création de postes
d'études féministes à l'université...).  Enfin, il faut noter les archives concernant le procès intenté par
Daniel Daniel Welzer-Lang : l'ANEF a dénoncé ce professeur d'université de harcèlement moral et
de harcèlement sexuel (entres autres) au nom de plusieurs étudiantes. Ce dernier a porté plainte, ce
qui a alors entraîné un procès, remporté par l'ANEF.

Mode de classement

Pour organiser ce fonds, il a été choisi de suivre un plan de classement fréquent pour les fonds
d'associations :  création,  administration  et  composition,  comptabilité,  activités,  contentieux,
documentation. Cela permet de regrouper les documents de façon logique et simple et facilite le
travail des chercheurs et des chercheuses.

Zone des sources complémentaires

A la bibliothèque universitaire d'Angers : 

Répertoire numérique du fonds 21 AF. CLEF (Coordination pour le lobby européen des femmes). - 
(Centre des archives du féminisme). - Angers : Centre des archives du féminisme, 2009.
L'ANEF fait partie de cette coordination.
France, Centre des archives du féminisme.
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Corps du répertoire

Création

58 AF 35 Projet  d'association,  réflexions :  convocation  à  une  réunion,  procès-verbal  du
parlement européen, correspondance, comptes rendus de réunion, notes manuscrites,
liste des candidatures au premier conseil d'administration, rapport moral de l'APEF,
compte rendu de conseil d'administration de l'AFFER.

1987-1989

58 AF 36 Association, constitution : déclaration, facture (1989) ; modification : composition du
bureau,  récépissé  de  déclaration  de  modifications,  liste  des  membres  du  bureau,
Journal Officiel (13 novembre 1999), correspondance, factures, création d'un dossier
à la poste (1998-2004). 

1989, 1998-2004

58 AF 37 Assemblée générale constitutive, séance : compte rendu.
1989

58 AF 38 Statuts,  élaboration :  notes  manuscrites,  comptes  rendus de  réunion et  de  conseil
d'administration  de  l'AFFER,  brouillons  de  statuts,  propositions,  correspondance,
statuts des associations régionales, modèles, liste des membres du comité  « Statuts »
; publication : textes.

1989

Administration et composition 

58 AF 39 Assemblées générales, réunion : convocation, ordre du jour, comptes rendus, listes
des  candidates  au  conseil  d'administration,  correspondance  manuscrite  et
électronique, mots d’excuses, documentation, rapport moral sur l'association, bilan
comptable,  bulletins  de  votes  pour  renouvellement  du  conseil  d'administration,
procuration, appel à candidature, curriculum vitae des candidates. 

1989-2008

58 AF 40-42 Conseils  d'administrations,  séances :  convocation,  ordres du jour,  comptes rendus,
notes  manuscrites,  documentation,  coupures  de  presse,  bilan  comptable,
correspondance, mots d’excuses, affiche, questionnaires d'enquêtes, factures.

1989-2005

40 1989-1993

41 1993-1998

42 1998, 2001-2005
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58 AF 43 Correspondance adressée et envoyée par le conseil d'administration de l'ANEF.
1989-1996 .

58 AF 44-45 Membres : listes des adhérentes (1991-1993),  état des adhésions, bulletin d'adhésion,
projet  d'annuaire,  correspondance  (manuscrite  et  mails  imprimés),  document  de
présentation. 

1989–2009

Comptabilité 

58 AF 46 Livre de comptes.
1989-2009

58 AF 47-52 Notes de frais, justification : factures, billets de train, billets d'avion, tickets de métro,
tickets de bus, tickets de caisse, bulletin d'inscription à un voyage, correspondance,
notes manuscrites.

1994-2009

47 1989-1994
48 1994-1997
49 1997-2004
50 2002-2003
51 2004-2007
52 2008-2009

58 AF 53 Subventions,  demandes :  dossiers,  rapports  d'activités,  bilan  comptable,  budgets
prévisionnels,  correspondance,  dossier  de  présentation  de  l'association,  arrêtés
ministériels, notes manuscrites. 

1990-2007

58 AF 54 Bilans comptables.
1989-2008

58 AF 55 Emploi solidarité : contrat, avis de paiement, bordereau récapitulatif des cotisations,
notes manuscrites.

1991-1993

58 AF 56 Dépenses : factures, correspondance. 
1990-1996

58 AF 57-58 Relevés de comptes (1990-2009) ; remises de chèques (1989-2000). 
1989-2009

57 1989-2001
58 2001-2009
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Activités 

58 AF 59 Journées  de  l'ANEF,  organisation  :  texte  de  présentation,  programme,  notes
manuscrites,  documentation,  correspondance,  convocation,  invitation,  listes  de
présence, transcription des débats.

« Pouvoir, parité, représentation politique » (1994)
« Études féministes, militantisme, mouvement des femmes » (1996)
« Lieu sexuel, lieu social » (1998)
« Femmes, féminisme, féminité » (1999)
« Violences sexuées et appropriation des espaces publics » (2003)

1994-2003

58 AF 60-64 Conférences 

60 « Conférence mondiale sur la population et le développement » (Le Caire,
septembre 1994), préparation : invitation, correspondance, notes manuscrites.

1993

61 « Travelling through European Feminism : Cultural and Political Practices »
(Nancy  1993),  préparation :  Correspondance,  dossiers  préparatoires,  notes
manuscrites, programme.

1993

62 « La quatrième conférence mondiale sur les femmes : Lutte pour l'Égalité, le
Développement et la Paix »  (Pékin 1995). - Préparation : textes, compilation
d'informations  internet,  comptes  rendus  de  débats,  documentation,
correspondance,  facture,  circulaire  d'information,  formulaire  d'inscription,
confirmation  d'inscription,  assurance,  tarifs,  garantie  annulation   (1994-
1995). Opération réussir Pékin (par la Coordination française pour le Lobby
Européen  des  femmes),  préparation/réalisation :  invitation  à  une  journée
préparatoire, invitations à des réunions, documentation, adhésion de l'ANEF,
notes manuscrites, annuaire des adhérentes de l'ANEF pouvant proposer un
thème pour la conférence, liste de groupes de travail, documentation sur la
situation des femmes dans le monde (1994-1995). Féministes en France pour
Pékin, création : correspondance, invitation à une réunion, comptes rendus de
réunion,  liste  des  participantes,  documentation  (1994).  Mission  de
coordination de la 4ème conférence mondiale sur les femmes, participation :
documentation, notes manuscrites, correspondance, questionnaire d'enquête,
invitation  à  une  réunion ;  organisation  d'un  colloque :  correspondance,
pétition,  texte  de  présentation,  programme,  notes  manuscrites,  liste  des
membres du comité scientifique (1994-1995).

1994-1995
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63 « Gender approches to healts  in emergency situations :  women's realities »
(San  Marino  1995) :  rapport  sur  la  conférence,  correspondance,
documentation, rapport sur la réunion préparatoire.

1994-1995

64 « Conférence des Études Feministes et/ou sur les Femmes » (Coimbra 1995),
organisation : correspondance, formulaire inscription, liste hôtels, brochure.

1995
58 AF 65-66 Colloques 

65 « Les femmes dans les sciences en France et en Allemagne » (Saarbrücken
1998), participation : invitation, programme, correspondance.

1998

66 « Le genre comme catégorie d'analyse » (Paris 2002), préparation : invitation,
programme, fiche d'inscription, correspondance.

2001-2002

58 AF 67 Congrès « The feminine side of the Portuguese overseas expansion », préparation :
invitation, bulletin présentation et inscription.

1993-1994

58 AF 68 Forum Européen des ONG (Vienne 1994), préparation : correspondance, coupures de
presse, documentation, sommaire des plate-formes européennes et américaines pour
les  femmes,  note  pour  les  participant.es,  liste  des  pensions  où  loger,  formulaires
d'inscription, dossier d'information, programmes, bulletin d'information, newsletter,
rapport des Nations Unies  ; participation : liste des participant.es, communications.

1994-1995

58 AF 69 Table ronde « École et inégalités de sexe », organisation : flyer, programme, notes
manuscrites. 

1999

58 AF 70 Rencontre de Lund, préparation : liste des participantes, notes manuscrites, flyer, 
compte rendu de la rencontre. 

2003

58 AF 71-73 Études Féministes.
1989-1999

71 Commission université, réaction à la création de postes d'études féministes à
l'université  :  correspondance,  notes  manuscrites,  texte  de  présentation  de
l'ANEF, comptes rendus de réunion, liste des postulantes aux postes créés,
demandes de rencontre avec le ministre de l'Éducation nationale, rapport sur
les enseignements et recherches sur les femmes à l'université, bilan des études
féministes  par  université,  coupures  de  presses,  dossier  sur  la  rentrée
universitaire  1997  (1989-1999) ;  organisation  de  tables  rondes :

21



correspondance, invitation, ordre du jour, liste des présentes, comptes rendus
(1996-1997).

1989-1999

72 Bilans  (1995) ;  pétition  contre  la  modification  d'un  poste  d' « Études
féministes »  en  « Histoire  des  Femmes » :  textes,  correspondance,  notes
manuscrites,  signatures,  (1993) ;  rencontre  avec  Simone  Veil :
correspondance, documentation, notes manuscrites (1993).

1993-1995

73 Women's Studies, réflexions : correspondance avec l'Europe.
1990-1993

58 AF 74 Droits de l'homme et libertés fondamentales : rapport des Nations Unies.
1994-1995

58 AF 75 Association  française  des  femmes  diplômées  des  universités  (AFFDU),
participation : invitation à un séminaire, programme journée d'étude, correspondance
(manuscrite et électronique).

1998-2001

58 AF 76-84 Partenariats associatifs, scientifiques et institutionnels.
1989-2008

76 WISE (Women's Studies International Europe), mise à jour du guide : notes
manuscrites,  correspondance,  textes  (1997) ;  réunions :  invitation,
programme,  correspondance,  annuaire  des  participant.es,  documentation
(1990-1995).

1990-1997

77 GRACE  (banque  de  données  européenne  d'études  féministes),  création :
disquettes, correspondance, extrait du contrat entre le GRIF et la commission
européenne, manuel utilisateur, accord signé par l'ANEF pour l'utilisation de
GRACE.

1993

78-79 ENWS (European Network for Women's Studies )/REEF (Réseau européen
d'études des femmes).

1989-1998

78 Présentation   :  adhésion,  correspondance,  documentation,  liste  des
activités,  liste  des  adhérentes,  programme  d'événements,  liste  des
contacts  nationaux,  rapport  sur  les  études  féministes  en  France,
bulletin de l'ANEF (supplément Europe). 

1989-1998
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79 Réunions : correspondance, invitation, programme, rapport d'activité,
documentation  préparatoire,  comptes  rendus  (1990-1993) ;
publication : « Nouvelles du réseau européen sur l'étude des femmes »
(1989-1993). 

1989-1993

80 Association des institutions européennes féministes (AOIFE), conférence de
lancement :  invitation,  programme,  correspondance,  plan  de  l'université  de
Limerick.

1996

81 Mission interministérielle pour la célébration du centenaire de la loi 1901, 
présentation : textes, correspondance.

2000

82 CLEF  (Coordination  française  pour  le  lobby  européen  des  femmes),
création : invitation, documentation. 

1989-1991

83 Engagements réciproques entre l’État et les associations regroupées au sein
de  la  Conférence  Permanente  des  Coordinations  Associatives :  charte,
correspondance,  transcription  de  l'allocution  du  Premier  ministre,
documentation, circulaire. 

2000-2001

84 Relation avec des associations nationales ou internationales : correspondance,
documentation,  flyers,  bons  d'achats,  bulletins  d'adhésion,  pétitions,
invitations à des réunions.

1996-2008

58 AF 85-88 Publications

85 Plaquette et logo, élaboration: dessins, brouillons, correspondance.
1991

86 Bulletin,  préparation :  comptes  rendus  de  conseils  d’administration,
présentations des journées de l'ANEF, documentation.

1997-2000

87 Site internet de l'ANEF, création : mails.
2001-2003

88 Premier  recensement  national  des  enseignements  et  des  recherches  sur  le
genre en France, rapport final.

2003
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Contentieux

58 AF 89 Procès  Daniel  Welzer-Lang,  préparation :  texte  à  l’origine  de  la  plainte, comptes
rendus  d'auditions,  curriculum  vitae  des  accusées,  notes  manuscrites,
correspondance, témoignages (textes et transcription d'enregistrement oral), comptes
rendus de rencontre avec l'avocate, comptes rendus de réunion, convocation à une
première comparution, ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal
correctionnel  (1997-2006) :  financement :  compte  rendu  du  jugement,
correspondance, bilan des frais, bilan des comptes, factures, communiqués de presse,
correspondance manuscrite et électronique (2006-2008) ; jugement : textes, compte
rendu d'audience, argumentaires, conclusions à fin de nullité (2006-2007).

1997-2008

Documentation

58 AF 90 Supplément édité par Le Monde, « La Recherche au féminin : le prix Irène Joliot-
Curie ».

23 novembre 2004.

58 AF 91-92 WISE : bulletin, répertoire réseau. 
1996-2003

91 1996-1999
92 1999-2003
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