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Introduction 

Zone d'identification
Référence : FR CAF / 35 AF

Intitulé : Archives de l'association des Chiennes de garde.

Dates extrêmes : 1951 – 2011

Niveau de description : Le niveau de description est la pièce, l'ensemble de pièces ou le 
dossier.

Importance matérielle et support de l'unité de description : Le fonds comprend 25 boîtes, 
15 classeurs, 7 livres, 13 cassettes vidéos, 2 CD, 11 masques, 158 photos et couvre 5 
mètres linéaires. Il contient principalement des documents sur papier, des lettres,  des 
coupures de presse, des revues, des livres.

Zone du contexte
Nom du producteur : Les Chiennes de garde (association fondée le 8 mars 1999).

Notice biographique :

Le  mouvement  des  Chiennes  de  garde,  réseau  de  vigilance  défendant  des  femmes 
publiques  contre  des  insultes  sexistes,  a  été  lancé  le  8  mars  1999  par  l'historienne 
Florence Montreynaud. Il est féministe, mixte et international. L'association a été présidée 
jusqu'en 2000 par Florence Montreynaud, puis par Isabelle Alonso (2000-2003), Ariane 
Aubier  (2003-2005),  Emmanuelle  Messéan  (2005-2009),  de  nouveau  par  Florence 
Montreynaud  jusqu'en  2011  et  actuellement  par  Marie-Noëlle  Bas.  Le  8  mars  1999, 
Florence Montreynaud, féministe engagée depuis 1971, rédige une pétition de soutien à 
Dominique Voynet,  ministre  de  l'Environnement,  victime d'insultes  sexistes.  De là  naît  
l'idée de créer un groupe féministe mixte défendant les femmes publiques victimes de 
propos sexistes. Un manifeste des Chiennes de garde est rédigé et réunit de nombreuses 
adhésions  de  personnalités  publiques  et  d'anonymes.  L'association  compte  700 
signataires en septembre 1999. Ce même mois, les Chiennes de garde organisent leur  
première  action  en  défendant  Laure  Adler,  directrice  de  France-Culture,  insultée  de 
manière sexiste dans un tract de la section Force ouvrière de la Maison de la radio. Les 
Chiennes de garde ont ensuite  défendu d'autres femmes publiques telles que Taslima 
Nasreen (septembre 1999), Martine Aubry (octobre 1999), les Mères de la place de Mai 
(novembre 1999),  Nadine Diatta  et  Elisabeth Lubinski,  interdites d'accès au Fouquet's 
(novembre 1999), Nicole Abar (novembre 1999), une journaliste de Canal + (février 2000), 
Agnès Kaspar (mars 2000), Véronique Fayet (février 2004), Anne-Marie Comparini (juin 
2007).
A la suite d'un conflit interne au sein de l'association, Florence Montreynaud démissionne 
en mai 2000. Tandis qu'Isabelle Alonso lui succède à la présidence, Florence Montreynaud 
rédige le manifeste de la Meute, contre les publicités sexistes, le 28 septembre 2000. Les 
Chiennes de garde et La Meute se réunissent en octobre 2008.
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En mars  et  en  juin  2000,  les  Chiennes  de  garde  appellent  à  participer  à  la  Marche 
Mondiale des femmes contre la pauvreté et les violences faites aux femmes. Cet appel est 
réitéré en février 2003. En avril 2002, la veille des élections présidentielles, six mesures 
concrètes sur une réforme de la condition des femmes sont demandées. En juin 2004, les 
Chiennes de garde lancent une pétition adressée au gouvernement « Insultes : pour une 
vraie loi anti-sexiste », sur le modèle de la loi anti-raciste.

La fréquence des actions organisées par l'association montrent que les femmes publiques 
ou anonymes sont victimes au quotidien d'insultes sexistes. Les Chiennes de garde ont  
contribué à faire évoluer les mentalités.

Historique  de  la  conservation :  Ce  fonds  était  conservé  au  domicile  de  Florence 
Montreynaud avec les archives de la Meute et Encore féministes !  Le personnel de la 
bibliothèque universitaire d'Angers est allé à Paris récupérer ces archives le 16 mai 2011. 

Modalités  d'entrée :  Don de Florence  Montreynaud  à l’Université d’Angers (par lettre 
d’intention de don du  8  mars  2011).  Ce  don  a  été  validé  en  Conseil  de  gestion  de 
l'université d'Angers le 5 juillet 2011.

Zone du contenu
Présentation du contenu : 

Le fonctionnement de l'association est bien représenté dans ce fonds d'archives.  Des 
textes  sur  la  création  du  nom  et  du  logo  font  partie  de  ce  fonds.  Il  est  intéressant  
d'observer tous les moyens de communication mis en œuvre pour diffuser les idées du 
mouvement (création d'une chorale, d'une revue  La Page de garde, participation à des 
conférences...).
 
Dans  ces  archives  on  peut  voir  que  de  nombreuses  personnalités  soutiennent  ce 
mouvement comme Benoîte Groult,  Amélie Nothomb, Michelle Perrot, Boris Cyrulnik....  
Nous pouvons avoir un suivi détaillé de chaque action (lettres des victimes et réaction des 
Chiennes de garde).  L'engouement pour ce mouvement fut rapide, comme en témoigne 
la presse de l'époque. Il est intéressant de voir la réception des actions des  Chiennes de  
garde  dans  la  presse  notamment  grâce  à  l'abonnement  à  l'Argus  de  la  Presse.  La 
correspondance de personnes anonymes sollicitant l'aide des Chiennes de garde, l'envoi  
de nombreuses publicités sexistes, est un indicateur d'un sexisme toujours présent dans 
la société. 
Les masques portés lors des manifestations sont présents dans ce fonds d'archive. Ils ont 
fait  des Chiennes de garde un mouvement original. Les cassettes vidéo montrent une 
évolution des mentalités. Certaines émissions sexistes de 1999 (comme Ciel mon mardi 
présenté par  Christophe Dechavanne) ne pourraient  plus avoir  lieu de nos jours.  Les 
manifestations sont bien représentées à travers les 158 photos argentiques. Les affiches 
témoignent de l'intérêt des Chiennes de garde pour d'autres associations féministes ou 
non-féministes. Ce fonds comporte 4 livres féministes dédicacés par leurs auteurs. Un CD 
contient des photos numériques, des mémoires universitaires, des articles de presse.

Tris  et  éliminations :  Seuls les doubles ont été éliminés  (1 ml),  une  cassette  vidéo 
inaudible a été éliminée.
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Accroissements :  Fonds ouvert.  Les archives conservées par Isabelle Alonso pourraient 
compléter ce fonds.

Mode de classement : 
Les travaux de tri, conditionnement et classement ont été menés de mai à juillet 2014 par 
Lucy Halliday.
Le plan de classement reflète les différentes activités des Chiennes de garde. Il comporte 
les parties suivantes :

• Fonctionnement interne des Chiennes de garde
• Actions et relations avec le public
• Contact avec d'autres associations
• Documentation

La partie « Actions et relation avec le public » est la plus importante. Toutes les actions de 
l'association y sont répertoriées et classées.
Onze  classeurs  contenant  des  coupures  de  presse  de l'Argus  de  la  Presse  ont  été 
conservés tels quels.

Zone des conditions d'accès et 
d'utilisation

Conditions d'accès :  Ce fonds est consultable au sein de la bibliothèque universitaire 
d’Angers,  dans le cadre du règlement général de consultation des fonds spécialisés. La 
consultation et la reproduction de ces documents d'archives sont libres, à l'exception des 
dossiers sur lesquels est écrit « À ne communiquer qu'avec l'autorisation du producteur du 
fonds d'archives ».

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

Langue  et  écriture  des  documents :  français,  anglais,  allemand,  espagnol,  suédois, 
japonais, grec.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Quelques fax sont devenus presque illisibles, l'encre s'étant effacée. Une cassette vidéo 
n'est  pas  lisible  et  a  été  détruite.  Deux  disquettes  informatiques  n'ont  pas  pu  être 
consultées faute de matériel adapté.

Zone des sources complémentaires
Sources complémentaires : 

A la bibliothèque universitaire d'Angers :

Parmi les fonds d'archives du CAF :
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Fonds Florence Montreynaud (4 AF)

Fonds Yvette Roudy (5 AF)

Fonds Association des Femmes Journalistes (AFJ) (7 AF)

Fonds Benoîte Groult (31 AF)

Fonds Catherine Deudon (32 AF)

Fonds La Meute (34 AF)

Fonds Encore Féministes (39 AF)

Bibliographie : 

Alonso, Isabelle. Pourquoi je suis Chiennes de garde, Paris : Robert Laffont, 2001.

Montreynaud. Florence. Bienvenue dans la Meute ! : comment répondre à 100 objections  
adressées à ces féministes, femmes et hommes, solidaires de femmes victimes d'insultes  
sexistes, Paris : La Découverte, 2001 (Cahiers libres).

Montreynaud. Florence. Chaque matin, je me lève pour changer le monde : DU MLF aux  
Chiennes de garde 40 ans de féminisme, Paris : Eyrolles, 2014.

Zone du contrôle de la description
Notes de l'archiviste :  
Ce  répertoire  numérique détaillé  a  été  rédigé  par  Lucy Halliday,  sous la  direction  de 
France Chabod.

Date de la description : 
Mai-juillet 2013
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Plan de classement

1. Fonctionnement interne des Chiennes de garde (35 AF 1 – 35 AF 10)

1.1 Création (35 AF 1)

1.2 Statuts (35 AF 2)

1.3 Charte (35 AF 3)

1.4 Textes sur le fonctionnement interne (35 AF 4)

1.5 Assemblées générales, conseils d'administration, réunions du bureau (35 AF 5)

1.6 Évolution du bureau, informations sur Isabelle Alonso (35 AF 6)

1.7 Trésorerie (35 AF 7)

1.8 Correspondance entre les membres du bureau (35 AF 8)

1.9 Correspondance envoyée (35 AF 9)

1.10 Propositions de logos (35 AF 10)

2. Actions des Chiennes de garde et relations avec le public (35 AF 11 – 35 AF 48)

2.1 Les actions (35 AF 11 – 35 AF 34)
 
2.2 Manifestes et adhésions (35 AF 35 – 35 AF 39)

2.3 Communication (35 AF 40)

2.4 Courrier (35 AF 41 – 35 AF 44)

2.5 Réception des actions des Chiennes de garde (35 AF 45 – 35 AF 48)

3. Contacts des Chiennes de garde avec d'autres associations (35 AF 49 – 35 AF 52)

4. Documentation papier (35 AF 53 – 35 AF 89)

4.1 Documentation sur les femmes et le féminisme (35 AF 53 -  35 AF 73)

4.2 Documentation sur des affaires judiciaires concernant le féminisme (35 AF 74 – 35 AF 
82)

4.3 Revues et livres féministes (35 AF 83 – 35 AF 87)

4.4 Documentation sur d'autres questions sociétales (35 AF 88 -  35 AF 89)
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5. Documents iconographiques et audiovisuels (35 AF 90 – 35 AF 129)

5.1 Photographies (35 AF 90)

5.2 Affiches (35 AF 91 – 35 AF 113)

5.3 CD-ROM (35 AF 114 – 35 AF 115)

5.4 Cassettes vidéo (35 AF 116 – 35 AF 128)

5.5 Disquettes informatiques (35 AF 129)

6. Objets (35 AF 130 – 35 AF 131)
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Corps du répertoire

Fonctionnement de l'association

Création
35 AF 1 Chiennes  de  garde,  création  de  l'association  :  notes  manuscrites, 
prospectus concernant l'assistance administrative aux associations, photocopie de la loi  
du  1er juillet  1901  relative  au  contrat  d'association,  prospectus  sur  l'espace  associatif 
parisien, photocopie sur les règles régissant les associations, brochure sur l'assurance 
des associations, photocopie de l'attestation autorisant l'association à domicilier son siège 
social  au  35,  rue  des  Francs-Bourgeois  à  Paris  4ème  (29  septembre  1999),  papiers 
d'assurance (22 octobre 1999) dont attestation de Responsabilité Civile (21 mars 2000), 
fiche de renseignement  association,  lettre  d'Isabelle  Alonso à  la  Fondation  de France 
concernant les projets « Multimédia » (24 mai 2001), lettres de la Fondation de France 
concernant  des  subventions  pour  le  projet  multimédia,  intervention  d'un  consultant  et 
évolution  du  site  internet  de  l'association  (29  juillet  2003,  9  janvier  2004),  feuille  de 
renseignement relative aux sociétés, associations, etc... Paris Louvre (édition du 30 juillet  
2001),  bon  de  commande  d'ouvrage  sur  les  associations  des  éditions  des  Journaux 
Officiel, ouvrage de Francis Lemeunier intitulé Associations-Constitution-Gestion, éditions 
Dalloz, 1998.

1999 – 2004

Statuts 
35 AF 2 Chiennes de garde, élaboration des statuts de l'association : photocopie 
des statuts comportant des modifications manuscrites, exemplaires provisoires des statuts 
(21 septembre 1999), photocopies des statuts signés par les fondateurs et fondatrices de 
l'association (21 septembre 1999). 

1999

Charte
35 AF 3 Chiennes  de  garde,  élaboration  de  la  charte  et  déclaration  des 
principes : texte provisoire comportant des notes manuscrites (mars 2000), compte rendu 
de  la  « Commission  boxères »  (4  avril  2000),  texte  provisoire  de  la  déclaration  des 
principes des Chiennes de garde (2 mai 2000).

2000

Textes sur le fonctionnement interne
35 AF 4 Chiennes de garde, mise en place des Chiennes de garde-relais : lettres 
et  manifestes  (15  février  2000  –  27  juillet  2000) ;  rédaction  des  textes  sur  le 
fonctionnement  interne :  texte  dactylographié  d'Isabelle  Alonso,  texte  dactylographié 
concernant le combat de l'association, proposition d'organisation de l'association en  Île-
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de-France (29 octobre 1999), audit sur le mode de fonctionnement et les besoins internes 
de l'association réalisé par Jonathan Diebolt (30 décembre 1999), liste des membres de la  
chorale (mars 2000),  textes sur les meutes thématiques dont l'un comporte des notes 
manuscrites (7 avril 2000), lettre de Leirn (13 juin 2002), historique (2003), texte sur le  
fonctionnement interne ( printemps 2004).

1999-2004

Assemblées générales, conseils d'administration, 
réunions du bureau

35 AF 5 Chiennes de garde, réunions des assemblées générales : invitation (29 
octobre 2001), communiqué de la présidente Yanne (14 août 2003), lettres aux adhérents 
(20  décembre  2003),  convocation  (22  janvier  2005),  communiqué  de  la  nouvelle 
présidente Emmanuelle Messéan ;  compte rendu de l'assemblée générale du 21 juin 
2003 :  invitation, notes manuscrites, compte rendu,  bons pour pouvoir ;  réunions des 
conseils  d'administration : fax  d'une  convocation   (26  avril  2000),  résultat  d'un  vote 
effectué  (21 juin 2001), procès verbal (14 décembre 2002), courriers de candidature (29 
mai  2003  –  15  juin  2003),  lettre  de  démission,  invitation  (9  décembre  2004),  notes 
manuscrites (20 janvier 2005) ;  réunions du bureau : résumé  (10 avril 2000), compte 
rendu de la première réunion du « comité exécutif » (19 septembre 2001), résumé (27 juin 
2002), notes manuscrites  (15 juin 2004, 23 juillet 2004), compte rendu (24 septembre 
2004), invitation (19 janvier 2005).

2000 – 2005

Évolution  du  bureau,  informations  sur  Isabelle 
Alonso

35 AF 6 (1) et (2) Chiennes  de  garde,  évolution  du  bureau : photocopie  d'une  liste 
d'élues au bureau (21 septembre 1999), lettres de Florence Montreynaud (2 mai 2000, 23 
juin 2000, 6 mars 2001), lettres d'Isabelle Alonso (27 août 2000, 12 septembre 2000), 
projet de convention (23 novembre 2000), lettre de démission de Katie Breen (3 janvier 
2002), déclaration de modification du Conseil d'Administration et du bureau (7 mai 2004) ; 
informations collectées sur Isabelle Alonso : presse, courrier envoyé à Isabelle Alonso 
(1999-2001), texte de l'audition d'Isabelle Alonso, présidente des Chiennes de garde et de 
Marie-Victoire Louis, chercheuse au CNRS et membre des Chiennes de garde ;  rupture 
de Florence Montreynaud avec les Chiennes de garde : courrier (2000).

1999-2004

Trésorerie
35 AF 7 Chiennes de garde, tenue de la trésorerie : factures pour des abonnements 
(notamment  à  l'Argus  de  la  Presse),  RIB,  billets  de  train,  reçus  de  cartes  bancaires,  
courrier envoyé. 

1999-2005
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Correspondance entre les membres du bureau
35 AF 8 (1), (2), (3) et (4) Chiennes de garde,  relations entre les membres internes  : 
correspondance. 

1999-2004

Correspondance envoyée
35 AF 9 Chiennes  de  garde,  relations  avec  des  individus  ou  des  organismes 
extérieurs : correspondance dont courriers au journal  Le Monde  (avril 1999), au journal 
Libération (10 avril 1999), à Dominique Voynet, Alain Rey et Stéphane Paoli (7 septembre 
1999),  à  Françoise  Giroud  (12  octobre  1999),  au  Collectif  national  pour  le  droit  des 
femmes (30 novembre 1999), à l'ambassadeur d'Argentine en France (2 décembre 1999),  
à  la  Ministre  de la  Jeunesse et  des Sports,  Marie-George Buffet  (31 janvier  2000),  à 
l'association Mix-Cité (12 avril 2000).

1998-2004

Propositions de logos
35 AF 10 Chiennes de garde,  création du nom et  propositions de logos : résumé 
des critiques sur le nom « Chiennes de garde », rectangles plastifiés où est écrit « Beware 
of  dog »  et  « Guard  dog  on  duty »,  propositions  de  logos  par  Jean  Mulatier,  les 
dessinatrices FLOH et Catherine Beaunez. 

1999-2000

Actions  des  Chiennes  de  garde  et  
relations avec le public

Actions
35 AF 11 Laure Adler, soutien à cette directrice de France Culture  : lettre à l'AFP, 
revue  de  presse  (1999-2000),  original  du  tract  de  la  Fédération  Force  Ouvrière  des 
Syndicats des Spectacles et de l'Audiovisuel (1er septembre 1999), lettres ouvertes à Marc 
Blondel  dont  deux  comportent  des  notes  manuscrites  (3  septembre  1999),  courrier  
envoyé, tract de soutien à Laure Adler (6 septembre 1999), liste de personnes soutenant 
l'action dont Martine Aubry, Ségolène Royal, Élisabeth Guigou (6 septembre 1999), lettre 
au journal  Le Monde (8 septembre 1999), communiqué de Radio France et pétition (8 
septembre 1999), lettre de Laure Adler (9 septembre 1999), lettre de Yves Michaud à FO 
Radio France (12 septembre 1999), lettre de l'association française et observatoire de la 
féminisation linguistique à FO Radio France (12 septembre 1999), lettre de soutien d'Awa 
Thiam (13 septembre 1999, 14 septembre 1999), lettre du magazine Elle à Marc Blondel 
(15 septembre 1999), lettres ouvertes à Marc Blondel (25 septembre 1999, 1er octobre 
1999, 8 octobre 1999), communiqués des Chiennes de garde (18 octobre 1999), chants  
(18 octobre 1999), signature du manifeste des Chiennes de garde par Laure Adler (28 
octobre 1999), projet de lettre au journal Charlie Hebdo (30 octobre 1999), lettres ouvertes 
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aux syndicats français (3 décembre 1999), fax du secrétariat d'Etat aux droits des femmes 
et à la formation professionnelle (2 mars 2000), déclaration de Force Ouvrière (8 mars 
2000), lettre publique de Marc Blondel (17 mars 2000), trois brouillons de lettres d'Isabelle 
Alonso à Marc Blondel (avril 2000).

1999-2000

35 AF 12 Taslima Nasreen, soutien à cette écrivaine du Bengladesh : brouillons de 
communiqués  (26  septembre  1999),  courrier  envoyé,  article  de  presse  du  journal  Le 
Monde (1er octobre 1999), brouillons de lettres au journal Le Monde (1er octobre 1999).

1999

35 AF 13 Martine Aubry,  soutien à cette Ministre de l'Emploi et de la Solidarité : 
lettres  ouvertes  à  Ernest-Antoine  Seillière,  président  du  MEDEF  (notamment  huit 
brouillons) (6 octobre 1999), lettres de Marie-Victoire Louis à Florence Montreynaud (6 
octobre 1999), articles de presse.

1999

35 AF 14 Mères de la Place de Mai,  soutien à ces femmes argentines : texte de 
soutien (15 novembre 1999), lettre à l'ambassadeur d'Argentine en France (2 décembre 
1999), discours d'ouverture à la Conférence Mondiale de l'association internationale des 
éducateurs à la paix (juillet 2000), bulletin de la Solidarité avec les Mères de la Place de  
Mai (novembre 2000).

1999-2000

35 AF 15 Fouquet's,  défense de Elisabeth Lubinski et de Nadine Diatta interdites 
d'entrer dans la brasserie parisienne :  articles de presse (1999-2000),  courrier reçu, 
chants  et  slogans  (13  novembre  1999),  communiqué  du  mouvement  Mix-Cité  (13 
novembre 1999), lettre ouverte au directeur du Fouquet's (15 novembre 1999), lettre de 
Clémentine  Autain  (17  novembre  1999),  communiqué  du  groupe  Lucien  Barrière  (17 
novembre 1999), lettre de la docteure Michèle Dayras, présidente de SOS Sexisme (19 
novembre  1999),  lettre  du  Fouquet's  (24  novembre  1999),  lettre  au  Fouquet's  de 
Catherine  Génisson,  députée  de  la  deuxième  circonscription  du  Pas-de-Calais, (29 
novembre  1999),  deux  plaques  cartonnées  où  est  inscrit  « Souvenir  historique,  non 
valable de nos jours,  Cadeau des Chiennes de Garde – 4.12.1999),  lettre  ouverte  (4 
décembre 1999),   communiqués (4  décembre 1999,  5  décembre 1999,  12  décembre 
1999), lettres à la Préfecture de police (10 décembre 1999, 17 décembre 1999, 6 janvier 
2000, 7 mars 2000),  lettre à la directrice générale du Fouquet's (12 décembre 1999), 
dépôts  de  déclaration  de  manifestation  (17  décembre  1999,  6  janvier  2000),  liste  de 
personnes présentes à la manifestation (7 janvier 2000), quatre brouillons de lettre à la 
directrice  de  la  communication  au  Fouquet's  (janvier-février  2000),  lettres  de  Diane 
Barrière Desseigne (23 février  2000,  28  février  2000,  29 février  2000),  lettre  à Diane 
Barrière Desseigne (24 février 2000), communiqués du groupe Lucien Barrière (1er mars 
2000, 6 mars 2000), lettres à Elisabeth Lubinski et Nadine Diatta (9 mars 2000, 11 avril  
2000), lettre de Elisabeth Lubinski et de Nadine Diatta (14 mars 2000), deux brouillons de  
lettre à Clémentine Autain (11 avril 2000), lettre de Michel Caill, huissier de justice (3 mai  
2000).

1979-2000

35 AF 16 (1) et (2) Nicole  Abar,  soutien  à  cette  entraîneuse  du  club  de  football 
féminin du Plessis-Robinson : informations sur le premier procès et le procès en appel 
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intentés   au  Football  Club  du  Plessis-Robinson (correspondance,  comptes  rendus 
d'assemblées générales,  articles de presse, comptes rendus des procès) (1996-1999),  
informations sur  le  procès intenté pour  injures sexistes au maire du Plessis-Robinson 
(articles de presse (2000), copie de la plainte déposée contre le maire du Plessis-robinson 
(19  août  1999),  lettres  de Nicole Abar  à  Florence Montreynaud (22 octobre 1999,  17 
novembre 1999, 6 décembre 1999, 8 décembre 1999), textes de soutien à Nicole Abar 
dont 3 brouillons (6 décembre 1999), lettre de la contribution financière de Nicole Abar aux 
Chiennes de garde (13 mars 2000), fax de l'AFP (15 mars 2000), copie du compte rendu 
de l'audience (22 mars 2000), liste de participants à l'audience (22 mars 2000), lettres aux 
adhérents (19 avril  1999),  lettre  de soutien (29 mai 2000, 22 juin 2000) (1999-2000) ; 
contestation  d'un article de Fabrice Tessel, « Les filles du foot contre l'équipe des 
machos », publié dans le journal Libération : article de presse du journal Libération (23 
mars 2000), copie de lettre envoyée par Florence Montreynaud et Marie-France Mehut à 
Serge  July,  directeur  de  la  publication  de  Libération (24  mars  2000,  24  avril  2000), 
proposition d'un droit de réponse de l'avocate à la cour, Odile Dhavernas (26 avril 2000), 

1996-2000

35 AF 17 Louis Nicollin, dénonciation des propos sexistes de ce président du club 
de foot  de Montpellier :  articles de presse (2000),  copie de neuf  lettres envoyées à 
l'association Citoyennes Maintenant par l'Office Départemental des Sports de l'Hérault (8 
février  2000),  par  Georges  Freche  (11  février  2000,  3  avril  2000),  par  la  mairie  de 
Montpellier (16 février 2000), par Marie-George Buffet,  Ministre de la Jeunesse et des 
Sports  (22 février 2000),  par la députée de l'Hérault  (10 mars 2000),  communiqué de 
presse de Jacques Blin (24 janvier 2000), texte de soutien (5 février 2000), copie de lettre 
du Collectif Gardois pour le droits des femmes à tous les députés du Gard (19 février 
2000), lettre des associations Citoyennes Maintenant et Collectif gardois pour le droit des 
femmes au magazine Le Petit Futé (7 mars 2000), pétition (8 mars 2000), lettres de Louis 
Nicollin (10 avril 2000), lettres de Citoyennes Maintenant (24 avril 2000).

2000

5 AF 18  Canal  +,  dénonciation  des  propos  de  Bruno  Gaccio,  parolier  de 
l'émission des Guignols de l'Info : articles de presse (2000), lettre ouverte à Alain de 
Greef  accompagnée de huit  brouillons  (15  et  16  février  2000),  signature  de la  lettre-
pétition adressée à Alain de Greef, copie d'une lettre d'Alain de Greef à Odile Nerfin (16 
février 2000), lettre de Jérôme Grossman, chienne de garde, à Alain de Greef (17 février 
2000), notes manuscrites (17 février 2000), copie d'un article de Bruno Gaccio (17 février 
2000).

2000

35 AF 19 Agnès Kaspar,  soutien à cette déléguée CFDT au Centre nucléaire de 
production d'électricité du Bugey : articles de presse (2000), lettres d'Agnès Kaspar 
aux Chiennes de garde (21 février 2000, 17 mars 2000, 7 avril 2000, 14 avril 2000, 9 mai 
2000, 12 mai 2000, 15 mai 2000, 22 mai 2000, 29 mai 2000, 6 juin 2000, 6 juillet 2000, 7  
juillet 2000, 15 août 2000), lettres de Josette Imbert (25 mai 2000, 16 juin 2000, 7 juillet  
2000),  informations  sur  Didier  Mourrat  (lettre  d'Agnès  Kaspar  à  Didier  Mourrat  (8 
novembre 1999), quatre caricatures), informations sur Michel Bernard (lettres de menace 
(6 octobre 1998, 18 février 1999), dépôt de plainte d'Agnès Kaspar (27 mars 1999), avis  
de classement sans suite (19 avril 1999)) copie de lettres d'Agnès Kaspar au directeur du 
CNPE de Bugey (20 février 1998, 3 février 2000, 14 mars 2000, communiqué de direction  
(17 février 2000), projet de lettre au directeur du CNPE Bugey (5 mars 2000), juridiction du 
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tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu (30 mai 2000), lettre-pétition de soutien (2 
juin 2000, 4 juillet 2000, 7 juillet  2000, 21 juillet 2000),  communiqué des Chiennes de 
garde (15 juin 2000, 1er juillet 2000), lettre de Florence Montreynaud au Président d'EDF 
(6 juillet 2000), référé du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu (7 juillet 2000),  
lettre du directeur d'EDF à Florence Montreynaud (4 août 2000), brouillon d'assignation en 
référé du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu.

1998-2000

35 AF 20 Marche mondiale des femmes et journée de la femme, appel à participer : 
tract, coupures de presse, invitations de la Ligue des Droits de l'Homme, du Mouvement 
de  la  Paix,  des  Chiennes  de  garde,  de  la  Marche  Mondiale  des  Femmes,  du  Parti  
communiste Français,  à participer à la Marche Mondiale des Femmes (17 juin 2000), 
invitation en portugais à participer à la Marche Mondiale (2005).

2000-2005

35 AF 21 Insultes sexistes, appel à témoignages : tract.
S.d.

35 AF 22 Marie-Josée Roig,  soutien à cette maire d'Avignon :  copie du jugement 
correctionnel  du  tribunal  de  grande instance d'Avignon (16 octobre  1996),  numéro de 
l'hebdomadaire  Le  Canard  Enchaîné,  lettres  de  Marie-Josée  Roig  à  Florence 
Montreynaud (26 octobre 1999),  à la ministre de la Culture,  Catherine Trautmann (26 
octobre 1999), quatre projets de lettre à la maire d'Avignon (novembre 1999), projet de 
lettre à la Ministre de la Culture, lettre de Florence Montreynaud à Marie-Victoire Louis (1er 

décembre 1999), six projets de lettre à la Ministre de la Culture (5 janvier 2000, 13 février 
2000), original et copie d'une lettre de Catherine Trautmann aux Chiennes de garde (29 
février 2000), fax de Florence Montreynaud à Marie-Josée Roig (2 mars 2000).

1996-2000

35 AF 23 Marie-Claire,  contestation  et  appréciation  d'un  article  du  magazine : 
lettres de Florence Montreynaud, de Nelly Trumel, de Sylvie Escat, de Marion Grimault, de 
Marie-Victoire Louis au magazine Marie-Claire (20 septembre 1999, 15 octobre 1999, 19 
octobre 1999, 21 octobre 1999, 22 octobre 1999).

1999

35 AF 24 Elite Model,  dénonciation des abus sexuels des responsables de cette 
agence de mannequins : article de presse (2 décembre 1999), envoi, par l'hebdomadaire 
Marianne,  du dossier  d'assignation devant  le  Tribunal  de Grande Instance de Paris  à 
Isabelle Alonso (1er mars 2000).

1999-2000

35 AF 25 Jean-Pierre Goudon,  dénonciation de propos tenus par ce directeur de 
l'Ecole Nationale de la Magistrature de Nîmes : copie d'une offre d'emploi (22 février 
2000), lettre de Marie-Ange Filippi (24 mars 2000), texte de dénonciation des Chiennes de 
garde (11 avril 2000).

2000

35 AF 26 Manifestation à la Bastille,  appel à manifester :  tract du  Collectif  national 
pour  le  droit  des  femmes (25  novembre  1999),  réponse  des  Chiennes  de  garde  au 
Collectif  national  pour  le  droit  des  femmes  (30  novembre  1999),  communiqué  des 
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Chiennes de garde (15 janvier 2000), chants.
1999-2000

35 AF 27 Chiennes  Pride,  appel  à  participer :  tracts,  liste  de  participant-e-s  (1er 

septembre 2000).
2000

35 AF 28 Ruth Dreifuss,  soutien à cette Ministre de l'Intérieur suisse victime de 
propos sexistes  : articles de presse.

1999

35 AF 29 Monique Vuaillat, Manifestes, adhésions et cotisations : articles de presse 
(1997-2001), extrait du livre Le Dinosaure de l’Éducation Nationale, copie d'une lettre de 
Michel Deschamps, Secrétaire Général de la FSU, au Premier ministre (27 octobre 1997), 
lettre de la FSU à Isabelle Alonso (26 septembre 2000), textes provisoires de soutien à  
Monique Vuaillat  comportant  des annotations manuscrites  (11 janvier  2001,  17 janvier 
2001),  lettre  de la  FSU à Florence Montreynaud (11 janvier  2001),  lettre  de Florence 
Montreynaud à Geneviève Zehringer (11 janvier 2001), courriers envoyés par Florence 
Montreynaud.

1997-2001

35 AF 30 ARTE  France,  procès  intenté  entre  la  chaîne  de  télévision  et  les 
Chiennes  de  garde :  notes  manuscrites,  attestation  d'Ariane  Aubier,  présidente  des 
Chiennes de garde (28 novembre 2003), lettres de Dominique Giacobi, avocate à la cour,  
aux Chiennes de garde (2 décembre 2003, 4 décembre 2003, 26 février 2004), factures de 
Jean Louis Germain, de Jean Louis Hauguel et de Gérard Louvion, huissiers de Justice (2 
décembre 2003, 4 décembre 2003),  copie du jugement rendu par le Tribunal de Grande 
Instance de Paris (2 février 2004), accusés de réception.

2003-2004

35 AF 31 Véronique  Fayet,  soutien  à  la  vice-présidente  de  la  Communauté 
Urbaine de Bordeaux, victime de propos sexistes proférés par Xavier Darcos : texte 
de soutien.

2004

35 AF 32 Anne-Marie Comparini, soutien à cette ancienne députée UDF du Rhône, 
insultée par Patrick Devedjian, responsable UMP : articles de presse (2007).

2007

35  AF 33 Conférences  et  séminaires,  préparation  à  assister  à  des  conférences 
présentant les Chiennes de garde : notes manuscrites, synthèse d'un séminaire (février 
2005).

2005

35 AF 34 Actions, bilans : notes manuscrites d'un communiqué (25 septembre 1999), 
récapitulatif  de cinq actions (15 novembre 1999, 6 décembre  1999),  bilan des actions 
(janvier 2000), récapitulatif de six actions (janvier 2000, mars 2000, mai 2000), comptes  
rendus des activités (24 mai 2000, 30 juin 2000), texte de Florence Montreynaud sur les 
actions  effectuées (28  novembre 2000),  rapports  d'activité  (2003,  2005),  historique (3 
octobre 2004).
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1999-2005

Manifestes et adhésions

35 AF 35 Manifestes, appel  à  adhérer :  manifestes,  courrier  envoyé,  bulletins 
d'adhésion, manifestes en français, en anglais (8 mars 1999).

1999

35 AF 36 Manifestes,  adhésions  de  personnes  connues,  d'associations  et 
d'organismes :  lettres,  bulletins  d'adhésions  (notamment  de  Françoise  d'Eaubonne, 
Benoîte Groult, Marie Darrieussecq, Roselyne Bachelot, Geneviève de Fontenay, Zabou 
Breitman, Amélie Nothomb, Noël Mamère, André Comte-Sponville, Françoise Thébaud, 
Alain Rey, Michelle Perrot, Yves Michaud, Sonia Rykiel, Awa Thiam, Dominique Voynet, 
Monique  Vuaillat,  Jean-Luc  Mélenchon,  Gilberte  Wittig,  Michelle  Zancarini-Fournel, 
Elisabeth Guigou, …).

1999-2000

35 AF 37 (1) et (2) Manifestes,  appel à adhérer : manifestes, courrier envoyé, bulletins 
d'adhésion.

2000

35 AF 38 (1), (2), (3), (4) et (5) Manifestes,  appel  à  adhérer :  manifestes,  courrier 
envoyé, bulletins d'adhésion.

2001-2004

35 AF 39 (1) et (2) Listes  d’adhérents  aux  manifestes,  adhésions :  listes  manuscrites 
avec adresses, numéros de téléphones et courriels, listes dactylographiées.

1999-2002

Communication

35 AF 40 (1) et (2) Communication,  création  d'une  revue  des  Chiennes  de  garde : 
numéros  des  « Pages  de  Garde »  (2001-2003) ;  création  du  site  internet :  mails, 
statistiques  d'utilisation  du  site  (14  mars  2000,  20  juin  2003),  dossier  de  candidature  
envoyé par la Fondation de France (mai 2001),  notes manuscrites, contrat d'honoraires 
(28 juin 2003), accord amiable de webmaster bénévole (3 octobre 2003) ; participation à 
la  Maison  des  Associations :  invitation  (2005) ;  création  d'une  chorale :  liste  de 
membres, lettre de Françoise d'Eaubonne (10 novembre 1999) ; courrier aux adhérent-
e-s :  brouillons  de  lettres,  mails  (1999-2005) ;  organisation  d'un  concours  de 
nouvelles : liste des lauréat-e-s (6 novembre 2004), liste des nouvelles ayant remporté un 
prix.

1999-2005

Courrier

35 AF 41 (1), (2) et (3) Courrier,  demandes d'aide et d'information, remerciements 
et  protestations  à  l'association :  lettres,  mails,  fax,  invitations,  articles  de  presse 
envoyés.
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1998-1999

35 AF 42 (1), (2), (3), (4) et (5) Courrier,  demandes  d'aide  et  d'information, 
remerciements  et  protestations  à  l'association :  lettres,  mails,  fax,  invitations, 
demandes d'interviews, articles de presse envoyés.

2000

35 AF 43 (1), (2) et (3) Courrier,  demandes d'aide et d'information, remerciements 
et protestations à l'association : lettres, mails, fax, invitations, demandes d'interviews, 
articles de presse envoyés.

2001

35 AF 44 (1), (2), (3), (4) et (5) Courrier,  demandes  d'aide  et  d'information, 
remerciements  et  protestations  à  l'association :  lettres,  mails,  fax,  invitations, 
demandes d'interviews, articles de presse envoyés.

2002-2011

Réception des actions des Chiennes de garde

35 AF 45 Courrier,  remerciements,  informations :  lettres  de  personnes  connues 
(notamment  de  Dominique  Voynet,  Laure  Adler,  Monique  Vuaillat,  Elisabeth  Badinter,  
Françoise  Giroud,  Marie-Josée  Roig,  Catherine  Trautmann,  Marc  Blondel,  Ségolène 
Royal...), d'associations et de partis politiques. 

1999-2001

35 AF 46 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) Actions,  réception 
dans la presse :   informations sur les Louves de garde en Suisse (2000),  articles de 
presse, onze classeurs avec coupures de presse envoyées par l'Argus de la Presse. 

1999-2004

35 AF 47 Actions,  réception  à  l'étranger :  interview  de  Florence  Montreynaud  en 
allemand avec annotations manuscrites,  articles de presse en suédois,  en anglais,  en 
espagnol.

1999-2000

35 AF 48 (1) et (2) Actions,  réceptions  dans  les  travaux  des  chercheurs  et 
chercheuses :  mémoire  d'Émilie  Pichon  intitulé  Les  Chiennes  de  garde  (juin  2001), 
maîtrise de sociologie d'Anaïs Feuillette intitulé  Internet et l'émergence d'un militantisme  
personnalisé :  le  cas  des Chiennes de garde (2001-2002),  mémoire  de Lorie  Decung 
intitulé  Féminisme et médias. L'émergence médiatique des Chiennes de garde et de Ni  
Putes Ni Soumises (septembre 2006). 

2001-2006

Contact  des  Chiennes  de  garde  avec  
d'autres associations
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35 AF 49 (1), (2) et (3) Associations  féministes,  relations :  tract,  presse,  invitations, 
lettres, autocollants, notes manuscrites, affiches, pétitions (notamment de Actuelles 2000, 
de l'Association Européenne de Femmes, du Carrefour de la Pensée, de la Coordination 
Française  pour  le  Lobby européen  des  femmes,  du  Collectif  Droits  des  Femmes,  du 
Comité de Défense de la Gynécologie, de l'Espace Simone de Beauvoir, de la Fondation 
des Femmes de Tokyo, d'Hubertine en Actes, de La Barbe, de La Marche Mondiale des 
Femmes, de La Maison des Femmes de Montreuil, de La Maison des Femmes de Paris, 
des Dé/générées, de Mix-Cité, du Mouvement de Libération des Femmes, de Re-Belles, 
de Rien sans elles...). 

1975-2010

35 AF 50 Autres associations, relations : tracts, lettres, invitations.
2000-2001

35 AF 51 Partis politiques,  relations : tracts, lettres (du Groupe Verts et Apparentés, 
du Parti socialiste et du Parti Communiste, de la Voie Prolétarienne Partisan, du Nouveau 
Parti anticapitaliste) ;  questions posées aux partis politiques sur une loi anti-sexiste 
lors des élections présidentielles :  courrier envoyé, courrier reçu, notes manuscrites, 
liste des seize candidats à la présidentielle,  liste de six exigences pour la démocratie  
comportant des annotations manuscrites (8 mars 2002), articles de presse.

1999-2009

35 AF 52 Syndicats,  relations : lettres, tracts, articles de presse, lettre ouverte (de la 
CGT, de la Fédération Syndicale Unitaire, de Force Ouvrière).

1999-2000

Documentation papier

Documentation sur les femmes et le féminisme

35 AF 53 Chants  féministes,  collecte  d'informations :  chants  en  français 
d'associations féministes (notamment d'Elles, des Voix Rebelles, des Femmes Ecolos, du 
Collectif pour les droits des femmes, de Mix-Cité, des Femmes Solidaires) et en  portugais 
(du Central de Atendimento à Mulher).

2000-2009

35 AF 54 Égalité  et  inégalités  entre  hommes et  femmes,  collecte  d'informations : 
articles  de  presse  (1975-2009),  dossiers  « L'égalité  en  marche »  de  la  République 
Française (2001, 2002), compte rendu de l'Assemblée Nationale (6 février 2001), charte 
de l'égalité du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (8 mars 2004), 
rapport du Sénat (2004-2005), tracts, invitations à des conférences. 

1975-2010

35 AF 55 Féminisme,  collecte d'informations : articles de presse (1999-2010), tract 
(2004), notes manuscrites, notes dactylographiées.

1999-2010
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35 AF 56 Féminisme et religion, collecte d'informations : tracts, article de presse.
2008-2010

35 AF 57 Femmes  et  arts,  collecte  d'informations :  tracts,  invitations,  articles  de 
presse, courrier reçu (notamment sur la musique, le cinéma, la littérature, le théâtre, la 
photographie et la peinture).

1999-2011

35 AF 58 Femmes et  politique,  collecte  d'informations :  articles  de presse (1998-
2010), mémoire d'Hélène de Roo intitulé « Femmes, partis politiques et pouvoirs » (s.d.), 
courrier reçu, compte rendu de Marie-Victoire Louis (avril 2000), brouillons.

1998-2010

35 AF 59 Femmes et pouvoir, collecte d'informations : trois comptes rendus intitulés 
« Power,  Sex,  Age »  (28  février  1990),  « Women and sport :  the  many dimensions of 
power » (juin 1990), « Femmes et multidimensionnalité du pouvoir » (3-8 juin 1990).

1990

35 AF 60 Femmes  et  religion,  collecte  d'informations :  articles  de  presse  (2000-
2010), contribution au débat sur la laïcité et les droits des femmes de Josette Trat (s.d.),  
actes du colloque « Diversité de foi, égalité de droits », tenu par le Conseil du statut de la 
femme (23-24 mars 2006), photographies reçues par courrier (14 mars 2009).

2000-2010

35 AF 61 Femmes et travail, collecte d'informations : articles de presse (1998-2009), 
tracts, rapports du Sénat sur l'Égalité salariale (2004-2005) et sur l'orientation et insertion 
professionnelle (2007-2008), courrier envoyé.

1991-2009

35 AF 62 Homosexualité,  collecte  d'informations :  articles  de  presse (1998-2005), 
tracts,  pétition  intitulée  « Droits  des  lesbiennes  et  droits  des  femmes :  des  droits 
humains » du Lobby européen des femmes (1995), mémoire de recherche d'Anne Bedos 
intitulé « Les mouvements homosexuels et féministes en France de 1970 à 1981 » (2000-
2001), communiqué des Chiennes de garde sur le retrait du projet de loi sur l'homophobie 
(26 novembre 2004).

1998-2005

35 AF 63 Interruption Volontaire de Grossesse, avortement et contraception,  collecte 
d'informations :  articles  de  presse  (1974-2000),  pétitions,  tracts,  projet  de  loi  de 
l'Assemblée Nationale relatif à l'IVG et à la contraception (30 mai 2001), quatre affiches de 
prévention du Sida Info Service (s.d.).

1974-2009

35 AF 64 Journée Internationale des Femmes,  collecte d'informations :  articles de 
presse (2000), invitations, programmes, tracts, magazines, livre sous la direction de Claire 
Calosci  intitulé  Elle change le monde :  l'éducation permet aux femmes de changer le  
monde  :  30  témoignages  pour  30  Journées  internationales  de  la  femme  (Clermont-
Ferrand : Un, deux, quatre et Paris :  Aide et action (2008)).

2000-2011
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35 AF 65 (1) et (2) Loi antisexiste,  demande au gouvernement d'une loi semblable à 
la loi antiracisme :  articles de presse (1999-2005),  définition du sexisme (S.d),  projet 
d'une  loi  contre  l'incitation  à  la  haine  sexiste  et  homophobe  (s.d),  étude  réalisée  par 
l'UNESCO sur  une législation antisexiste  en France (février  1985),  invitation au débat 
« Une loi  antisexiste : pourquoi pas ? » avec la participation d'Yvette Roudy et Isabelle 
Alonso (12  mars 1997),  proposition d'une loi  antisexiste  et  antihomophobe (27 février 
2000),  notes  manuscrites,  pétition  pour  une  loi  antisexiste  (19  juin  2004),  pétition 
accompagnée de signatures, courrier reçu. 

1999-2005

35 AF 66 Mannequinat, collecte d'informations : articles de presse (1999-2000).
1999-2000

35 AF 67 Polygamie,  collecte  d'informations :  dossier  du  Conseil  du  statut  de  la 
femme du Québec intitulé « La polygamie au regard du droit des femmes » (2010).

2010

35 AF 68 Pornographie,  collecte  d'informations :  articles  de  presse  (1999-2001), 
notes  manuscrites,  lettres  de  l'Espace  Simone  de  Beauvoir  (mars-avril  2000),  projet 
communiqué des Chiennes de garde (en deux exemplaires) (25 anvier 2001), comptes 
rendus, texte sur la loi-cadre comportant des notes manuscrites (31 mai 2006).

1999-2006

35 AF 69 Portraits  de  femmes,  collecte  d'informations :  articles  de presse  (1974-
2010), tracts, invitations, ouvrage intitulé Les Insoumises de Jean Haechler (2007). 

1974-2010

35 AF 70 (1) et (2) Prostitution, collecte d'informations : articles de presse (1999-2008), 
tracts  et  travaux  (de  la  Fondation  Scelles,  de  la  Concertation  des  Luttes  contre 
l'Exploitation Sexuelle et du Mouvement du Nid),  extrait de l'ouvrage  Prostitution (s.d.), 
pétition du Groupement  de défense des locataires  des ILM de la  ville  de Paris  (s.d),  
témoignages,  courrier  reçu,  invitations  (notamment  du  Ministère  de  l'emploi  et  de  la 
solidarité service des droits des femmes (4 novembre 1998), de Bertrand Delanoë (28 
avril 2005)). 

1976-2010

35 AF 71 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et (12) Publicités  sexistes, 
collecte  documentaire :  coupures  de  presse  (1987-1996) ;  organisation  d'un  « prix 
pub » récompensant  la  publicité  la  moins sexiste par l'Association des Femmes 
Journalistes :  coupures de presse, courrier,  commissions, liste d'adhérent-e-s à l'AFJ, 
invitations au Prix Pub (1998, 1999, 2000, 2002, 2005) ; collecte d'informations : codes 
d'éthique et autres normes en matière de publicité sexiste (1981), dossier « Women and 
Advertising »  (1988),  articles  de  presse  (1991-2003),  tracts,  travaux  de  Louise  Paris 
(1993-1994), rapport du Parlement Européen sur les discriminations envers les femmes 
dans  la  publicité  (1997),  travaux  de  l'AFJ  sur  « Femmes  et  médias »  (mars  1998), 
campagne de publicité « Binic » (2000),  travaux de François Brune (2000),  travaux du 
Carrefour de la Pensée sur les femmes dans les médias (5 mars 2001), manifeste des 
Chiennes de garde (8 mars 2001) ; envoi de courrier aux Chiennes de garde : articles 
de presse, lettres (1991- 2010).

1981-2010
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35 AF 72 (1) et (2) Violences  physiques  faites  aux  femmes,  collecte  documentaire : 
articles  de  presse  (1995-2010),  tracts,  invitations  à  des  conférences,  projets  de  loi, 
manifeste contre la violence machiste accompagné d'un ruban blanc (été 2000), compte 
rendu d'un colloque intitulé « Mais qu'est-ce qu'elles veulent » (2001),  comptes rendus 
d'Amnesty International (7 mars 2002, septembre 2003, 31 janvier 2005), pétition contre le 
viol (16 mars 2002), notes manuscrites.

1992-2010

35 AF 73 (1) et (2) Autres questions sociétales sur les femmes, collecte documentaire : 
articles  de  presse  (1951-2010),  fascicules,  cartes  postales,  tracts,  études,  comptes 
rendus, invitations et programmes de conférences, courrier. 

1951-2011

Documentation  sur  des  affaires  judiciaires 
concernant le féminisme

35 AF 74 Nathalie  Chaumay,  collecte  documentaire :  photographies,  attestations, 
courriers, dépôt de plainte (7 mars 2003), résumé de dossiers de justice (2003).

1999-2003

35 AF 75 Laure  Colmant,  collecte  documentaire :  communiqué  d'Agnès  Pierront 
(1999), lettre de Laure Colmant à M. Saubersty (1er février 2000).

1999-2000

35 AF 76 Roland Dumas et Christine Deviers Joncourt, collecte documentaire : lettre 
de Sophie Bottai, avocate au Barreau, à Florence Montreynaud (14 mars 2000), articles 
de presse.

2000

35 AF 77 Jean Failler : collecte documentaire : articles de presse (2003-2004), copie 
de l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Brest (5 décembre 2003),  
copie de l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes (12 décembre 2003), copie du mémoire 
ampliatif et pourvoi provoqué (30 juin 2004), copie du mémoire de défense et demande de 
paiement de frais irrépétibles (28 septembre 2004), lettre d'Isabelle Vassas (mai 2010).

2003-2010

35 AF 78 Amélie Mauresmo : collecte d'informations : articles de presse.
1999

35 AF 79 Poitte-Sokolsky,  collecte documentaire  :  copie  de lettre  d'Hélène Poitte-
Sokolsky envoyée au maire de La Flotte (17 mars 2001), lettre ouverte à Léon Gendre 
rédigée par Dr Thierry Poitte (21 mars 2001), articles de presse.

2001

35 AF 80 Ris-Orangis, collecte documentaire : notes manuscrites, articles de presse.
2000
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35 AF 81 Marie Trintignant : collecte documentaire : articles de presse.

2003

35 AF 82 Tuerie de Montréal à l'  É  cole Polytechnique  , collecte documentaire : tracts, 
articles de presse, compte rendu.

2009

Revues et livres féministes

35 AF 83 (1), (2), (3) et (4) Séries  de  revues  1  ,  collecte :  Bitch,  n°  37  (2007), 
Causette, bimestriel n° 2 (mai-juin 2009), Choisir la cause des femmes, lettre de mai 2008, 
n° 104, n° 107 (2008-2009), La Cibeles, revista para las mujeres madrileñas, n° 11, n° 12, 
n° 13 (2006-2007), Clara Magazine, n° 106 (mars 2008), Collectif Féministe Contre le Viol, 
bulletin 2006, bulletin 2009, Commission Femmes le bulletin, n° 22, n° 25, n° 28,  n° 29 
(novembre 2007-mars 2010),  Cyprine Mag', n° 1 (juin 2008),  Gazette des Femmes, vol. 
29, n° 1, n° 2, vol. 30, n° 2,  n° 4, n° 5, vol. 31, n° 1, n°  2, n° 3, vol. 32 n° 3 (juin 2007-
décembre 2010), Infos Mail de la Fondation Scelles, n° 20-21, n° 36-37, n° 38-39, n° 40-
41, n° 44-45 (mai 2008-novembre 2008),  Lettre d'Info de l'Espace Simone de Beauvoir, 
n° 44, n° 46, n° 47, n° 49, n° 57, n° 73, n° 74, n° 75, n° 76, n° 77, n° 78, n° 79, n° 82, 
n° 84, n° 85, n° 86, n° 87, n° 88, n° 90, n° 91, bilan 2010, n° 92 (2001-2011), La Lettre de 
la  SFAADIR,  n°  3  (septembre  2010),  Non-Violence  Actualité,  n° 258,  (octobre  2001), 
Noisy Mag (mars 2008),  NIKK magasin,  n° 1-2007, n° 1-2009, n° 2-2009 (2007-2009), 
Osez le Féminisme,  n° 5,  n° 8,  n° 9,  n° 10, n° 11,  n° 12 (2010-2011),  Prostitution et  
Société, revue du Mouvement du Nid, n° 143, n° 155, réédition du dossier paru dans le 
n° 157,  n° 159, n° 164, n° 166, n° 167, vol. n° 1, n° 168, vol. n° 2, n°  169 (2003-2010), 
Quand les lesbiennes se font  du cinéma,  octobre 2007, mai  2008, octobre 2008,  mai 
2009, octobre 2009, mars 2010, octobre 2010 (2007-2010), Société des Gens de Lettres, 
n° 31 (décembre 2008).

2001-2011

35 AF 84 Tous les hommes sont égaux même les femmes  , d'Isabelle Alonso  , collecte 
documentaire : exemplaire du livre dédicacé à Florence Montreynaud (1999), articles de 
presse. 

1999-2000

35 AF 85 Bienvenue  dans  la  meute,   de  Florence  Montreynaud  ,  collecte 
documentaire :  notes  dactylographiées  comportant  des  notes  manuscrites,  tracts, 
documents récoltés pour écrire le livre (dont presse, tracts), articles de presse, invitation 
de la librairie Les Cahiers de Colette (2 février 2001), lettre de France-Inter à Florence 
Montreynaud (6 avril 2001).

1999-2001

35 AF 86 Métro,  Boulot,  Macho  ,  de  Katie  Breen  et  Catherine  Durand  ,  collecte 
documentaire : exemplaire du livre dédicacé (2002), article de presse (2002), deux lettres 
de commande (2004).

2002-2004

1 Seuls les numéros de revues non présents à la BU d'Angers ont été conservés.
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35 AF 87 (1) ALONSO Isabelle,  Pourquoi je suis Chienne de garde, éd. Robert Laffont, 
2001 (ouvrage dédicacé par l'auteure).

35 AF 87 (2) AUTHIER Christian, Le Nouvel Ordre sexuel, éd. Bartillat, 2002.

35 AF 87 (3) Femmes  solidaires,  J'écris,  j'agis,  je  fais  reculer  la  féminisation  de  la  
pauvreté, publication éditée par CLARA Magazine, 2006.

35 AF 87 (4) GEADAH Yolande,  Accommodements raisonnables. Droit à la différence et  
non différence des droits, VLB éditeur, (Partis pris actuels), 2007.

35 AF 87 (5) SULLEROT Evelyne,  Histoire et sociologie du travail féminin, éd. Gonthier, 
(Grand format femme), 1968 (ouvrage dédicacé pour Florence Montreynaud).

35 AF 87 (6) SCHPUN Mônica Raisa, Les années folles à Sao Paulo. Hommes et femmes  
au  temps  de  l'explosion  urbaine  (1920  –  1929),  éd.  L'Harmattan,  (Recherches  et 
Documents - Amériques latines), 1997.

35 AF 87 (7) Brochure de l’Île-de-France,  Les femmes construisent la région. Visibiliser,  
valoriser et soutenir les initiatives des femmes en Île-de-France, 8 mars 2005.

Documentation sur d'autres questions sociétales

35 AF 88 Liberté de la presse,  collecte d'informations : article de presse, loi du 29 
juillet 1881 (4 octobre 2000).

2000

35 AF 89 (1) et (2) Autres  questions  sociétales,  collecte  documentaire :  articles  de 
presse (1998-2002), tracts, compte rendus.

1998-2010

Documents  iconographiques  et  
audiovisuels

Photographies

35 AF 90 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), 
(18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34),  
(35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47) , (48), (49), (50) , (51), 
(53), (54), (55), (56), (57), (58), (59), (60), (61), (62), (63), (64), (65), (66), (67), (68), (69),  
(70), (71), (72), (73), (74), (75), (76), (77), (78), (79), (80), (81), (82), (83), (84), (85), (86),  
(87), (88), (89), (90), (91), (92), (93), (94), (95), (96), (97), (98), (99), (100), (101), (102),  
(103), (104), (105), (106), (107), (108), (109), (110), (111), (112), (113), (114), (115), (116), 
(117), (118), (119), (120), (121), (122), (123), (124), (125), (126), (127), (128), (129), (130), 
(131),  (132),  (133),  (134),  (135),  (136),  (137),  (138),  (139),  (140),  (141),  (142),  (143),  
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(144),  (145),  (146),  (147),  (148),  (149),  (150),  (151),  (152),  (153),  (154),  (155),  (156),  
(157), (158).

1999-2001

Affiches

35 AF 91 Campagne contre les violences faites aux femmes : affiche intitulée « si 
tu es un homme tu ne lui parles pas comme ça » : 40 x 60 cm.

s.d. 

35 AF 92 Campagne contre les violences faites aux femmes : affiche intitulée « être 
un mâle c'est pas faire mal » : 40 x 60 cm.

s.d. 

35 AF 93 Campagne contre les violences faites aux femmes : affiche intitulée « moi 
je ne frappe pas j'aime » : 40 x 60 cm.

s.d. 

35 AF 94 Campagne contre les violences faites aux femmes : affiche intitulée « je 
suis un homme je ne la frapperai jamais » : 40 x 60 cm.

s.d. 

35 AF 95 Campagne contre les violences faites aux femmes : affiche intitulée « si 
tu la forces c'est un viol » : 40 x 60 cm.

s.d. 

35 AF 96 Campagne contre les violences faites aux femmes : affiche intitulée «  tu 
es nul si tu la frappes » : 40 x 60 cm.

s.d. 

35 AF 97 Mairie  de  Paris,  pour  une  campagne  contre  les  violences  faites  aux 
femmes : affiche intitulée « agissons ensemble contre les violences faites aux femmes » : 
1 affiche : 40 x 60 cm.

s.d. 

35 AF 98 Hermès,  pour  la  promotion  des  carrés  en  soie :  1  affiche  intitulée 
« ouverture en soie majeure » : 1 affiche : 30 x 45 cm. 

1996

35 AF 99 Équilibres  et  population, campagne  internationale  pour  Fonds  des 
Nations unies pour la population (FNUAP) et la Fédération internationale pour la 
planification familiale (IPPF) :  affiche : 30 x 42 cm.

s.d. 

35 AF 100 Collectif national pour les droits des femmes, manifestation « les femmes 
prennent la bastille » : affiche : 30 x 42 cm.

2000

35 AF 101 Marche mondiale des Femmes,  appel pour la marche des femmes le 17 
juin 2000 : 2 affiches intitulées « 2000 bonnes raisons de marcher » : 30 x 53 cm.
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 2000

35 AF 102 AVFT  (association  européenne  contre  les  violences  faites  aux  femmes), 
débat du 25 octobre 2007 autour des violences faites aux femmes : 1 affiche intitulée 
« état d'urgence, des urgences pour l'état » : 30 x 57 cm.

2007

35 AF 103 Films de femmes, 30ème Festival international à Créteil du 14 au 23 mars 
2008 : une affiche : 40 x 60 cm.

2008

35 AF 104 Mairie de Paris,  dans le cadre de la Journée internationale des femmes 
le 8 mars 2008 : deux affiches : 40 x 60 cm.

2008

35 AF 105 Mairie de Paris, dans le cadre de la Journée internationale des femmes : 
une affiche : 40 x 60 cm.

2009

35 AF 106 IREF  (Institut  de  recherches  et  d'études  féministes),  conférence   du  2 
décembre 2009 « un siècle d'amour de 1900 à aujourd'hui » : une affiche : 28 x 43 cm.

2009

35 AF  107 IREF (Institut de recherches et d'études féministes), colloque international 
des 4, 5 et 6 décembre 2009 : une affiche : 27 x 43 cm.

2009

35 AF 108 Collectif  marche  mondiale  des  femmes 2010,  manifestation nationale  à 
Paris le 12 juin, forum national : une affiche : 40 x 60 cm.

s.d.

35 AF 109 Film de Femmes, 32ème Festival international de Créteil du 2 avril au 11 
avril 2010 : 1 affiche : 40 x 60cm.

2010

35 AF 110 Choisir la cause des femmes, élections législatives de mars 1978 pour la 
3ème circonscription de l'Oise : 1 affiche pour la candidature de Florence Montreynaud : 
60 x 80 cm. 

1978 

35 AF 111 République Française, pour les élections présidentielles du 22 avril et 6 
mai 2007 :  une affiche intitulée « le changement, La France Présidente, Ségolène 
Royal » : 60 x 78 cm. 

2007

35 AF 112 Chiennes  de  Garde,  panneau  explicatif  sur  le  fonctionnement  interne  de 
l'association : un panneau en carton mousse : 48 x 65 cm. 

2005

35 AF 113 Chiennes  de  Garde,  panneau  avec  des  photographies  de 
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manifestations : un panneau en carton mousse : 48 x 65 cm.
s.d.

CD-ROM

35 AF 114 Enregistrement musical du groupe Propeace, deux chansons intitulées « City 
of Gold » et « human kind », 8.45 minutes, 1998.

1998

35 AF 115 Chiennes de garde, gravure d'informations sur CD : articles de presse du 
journal  Charlie Hebdo,  photographies de manifestations, photographies de l'élection du 
macho  de  l'année  (2010-2011),  photographies  autour  de  l'action  contre  la  couverture 
sexiste  du  Nouvel  Observateur,  mémoires  universitaires (intitulés  Les  manifestes 
éphémères. Graffiti  anti  publicitaires dans le métro parisien,  de Clara Lamireau et  Les 
mobilisations  contre  les  publicités  « sexistes »,  le  temps  de  la  réaction ?,  d'Émilie 
Rodriguez),  dossier  de  réaction  aux  propos  sexistes  du  rappeur  Orelsan,  chansons 
« raps » des Chiennes de Garde.

2000-2011

Cassettes vidéo

35 AF 116 « Droit  des  femmes,  la  régression ? ».  [Enregistrement  vidéo]  /  Michel 
Field, présentateur ; Simone Veil, Marie Trintignant, Nadine Trintignant, Isabelle Alonso, 
intervenantes. - Paris : « La Marche du siècle » sur France 3, 6 octobre 1999 – 1 cassette 
vidéo (1 h 50).

1999

35 AF 117 [Enregistrement vidéo] / Fergal, invité. - Paris : « Nulle Part Ailleurs » (1ère 
partie de l'émission) sur Canal +, 16 septembre 1999 – 1 cassette vidéo, (30 mn). 

1999

35 AF 118 « La  parité ».  [Enregistrement  vidéo]  /  Christophe  Dechavanne, 
présentateur ;  Isabelle  Alonso,  Florence  Montreynaud,  Michel  Boujenat,  Alain  Soral, 
invités. - Paris : «  Ciel, mon mardi » sur TF1, septembre 2000 – 1 cassette vidéo, (2 h).

2000

35 AF 119 « Clients ».  [Entregistrement  vidéo]  –  Paris :  « Envoyé  Spécial »  sur 
France 2, 17 mars 2005 – 1 cassette vidéo.

2005

35 AF 120 « Le sexisme et les femmes publiques en France ». [Enregistrement vidéo] 
/ Karl Zéro, présentateur. - Paris : « Le vrai journal » sur Canal +, 12 septembre 1999 – 1 
cassette vidéo, (6 mn)

« Débat autour du sexisme ». [Enregistrement vidéo] / Guillaume Durand, 
présentateur ;  Laeticia  Casta,  Véronique  Genest,  Brigitte  Bardot,  Sylviane  Agacinski, 
Clémentine Autain,  Laure Adler,  Isabelle  Alonso,  Amélie  Moresmo,  Roselyne Bachelot, 
Dominique Voynet, Yvette Roudy, interviewées. - Paris : « En direct ce soir » sur France 2, 
12 septembre 1999 – 1 cassette vidéo, (2 h)

Autre contenu qui n'est pas en rapport avec le Féminisme. (2 h)
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1999

35 AF 121 Autre contenu qui n'est pas en rapport avec le Féminisme. (15 mn)

«  Un  catho  chez  les  pacsés»  et  « La  Féministe  chez  le  Macho ». 
[Enregistrement vidéo] / Lorène Debaisieux, réalisatrice. - Paris : « Frères ennemis » sur 
France 2, 2001 – 1 cassette vidéo, (55 mn).

Autre contenu qui n'est pas en rapport avec le Féminisme. (3h)

2001

35 AF 122 [Enregistrement  vidéo]  /  Mireille  Dumas,  présentatrice ;  Ticky  Holgado, 
Guy Bedos, Lucie Aubrac, Michel Charras. - Paris : « La vie à l'endroit » sur France 2, 29 
février 2000 – 1 cassette vidéo, (1 h 30).

Le reste de la vidéo est illisible.
2000

35 AF 123 Manifestation des Chiennes de Garde. [Enregistrement vidéo] / Florence 
Montreynaud, émission autour de son action. - Paris : Journal d'information sur Canal +, 
(Deux sujets) - 1 cassette vidéo, (2 mn).

s.d.

35 AF 124 « L'évolution de l'image de l'homme dans la publicité ». [Enregistrement 
vidéo]  /  Pascal  Duchene,  réalisateur ;  Bernard  Tapie  ,  présentateur ;  Ségolène  Royal, 
Mélanie  Decour,  Florence  Montreynaud.  -  Paris :  « À tort  ou  à  raison »  sur  TF1,  18 
novembre 2002 - 1 cassette vidéo, (2 h).

2002

35 AF 125 « Vaut-il  mieux  être  une  femme  en  France  ou  au  Québec ».
[Enregistrement  vidéo]  /  Monique  Durand,  Florence  Montreynaud,  Diane  Lavalée, 
interviewées. - Québec : « Le Grand Journal TQS - 1 cassette vidéo, (30 mn).

s.d.

35 AF 126 « Debout ! Une histoire du Mouvement de Libération des Femmes (1970 - 
1980) ».  [Enregistrement vidéo] /  Carole Roussopoulos, réalisation, scénario,  montage. 
Paris :  Centre Georges Pompidou, Bibliothèque Publique d'Information, éd. Distribution 
Suisse – 1 cassette  vidéo. [2007]

2007

35 AF 127 « Les refrains de la Mémoire » - Prosper, 1935, n°68 ». [Enregistrement 
vidéo] / P6 Productions – 1 cassette  vidéo, (26 mn).

s.d.

35 AF 128 «  On ne naît pas femme, on le devient » ou l'état des Femmes » et « les 
femmes prennent la Bastille ». [Enregistrement vidéo] /  Denise Brial, réalisatrice. Paris, 
Atalante, Association de productions Audiovisuelles. – 1 cassette  vidéo, (15 mn).

s.d.
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Disquettes informatiques

35 AF 129 (1) et (2) Chiennes de garde. - deux disquettes informatiques.
s.d.

Objets
35 AF 130 (1) et (2) Onze masques des Chiennes de garde (cinq modèles différents).

35 AF 131 Quatre badges d'associations féministes (concernant notamment le Comité 
de Défense de la Gynécologie Médicale, la Marche Mondiale des Femmes, Ni Putes Ni 
soumises), un préservatif féminin.
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