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1.

Présentation du Conseil national des femmes françaises (CNFF)1

Fondé en 1901 en tant que branche française d’une organisation féminine internationale non
gouvernementale nommée le Conseil international des femmes, le Conseil national des
femmes françaises est une association bénévole non mixte. Le CNFF est né du besoin
d’aborder une réflexion sur les femmes délaissée par l’opinion commune et les
gouvernements. Constituée en fédération d’associations féminines pour unir les forces
dispersées, l’association admet par ailleurs des membres à titre individuel. Elle revendique un
caractère neutre, apolitique par le passé, multipolitique aujourd’hui.
L’objectif de l’association est d’améliorer la situation des femmes dans la famille et la
société. Le CNFF porte un intérêt particulier aux travaux législatifs et attache son nom au
réformisme. La fédération est envisagée comme un instrument d’étude et une structure
capable d’exprimer les aspirations féminines. La réflexion de ses membres se développe dans
différents groupes de travail, notamment des commissions thématiques instituées par décalque
sur le modèle du CIF ou en fonction de besoins ponctuels nationaux. Les commissions
Législation et Travail du CNFF furent particulièrement actives. La fédération participa à
l’effort pour obtenir de nombreux nouveaux droits pour la femme (suffrage et éligibilité des
femmes, admission des femmes à tous les concours et diplômes à égalité avec les hommes,
droit de la femme au travail, protection de l’enfant…)
Les militantes socialement, économiquement et culturellement privilégiées, d’une moyenne
d’âge relativement élevée endossent le rôle d’éclaireuses vis-à-vis de deux pôles, la société
civile et les pouvoirs publics, entre lesquels elles souhaitent assurer un relais. L’association,
aujourd’hui plus que centenaire, doit en partie sa longévité à la réalisation imparfaite de ses
objectifs, à savoir notamment, obtenir l’égalité concrète des droits et des responsabilités entre
les hommes et les femmes dans la famille et la société, faire entendre et prendre en
considération des revendications féminines.
Parce que ses démarches fermes et patientes s’entourent de discrétion, que son public cible est
essentiellement restreint et cultivé et que sa parole choisit de rester objective, positive et de
bon ton en toutes circonstances, le CNFF n’attire pas sur lui l’attention du grand public auprès
de qui il reste largement inconnu.

1

Cette présentation se veut rapide. Son but est seulement de poser des points de repères fondamentaux.
Pour un complément d’information sur l’association on conseillera de se reporter à la bibliographie.
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2. Historique du fonds
Le sort des archives du Conseil national des femmes françaises est lié à l’organisation de
l’association, elle-même conditionnée par les moyens matériels à disposition2. La conjugaison
de déménagements successifs, de l’absence sur le long terme d’un local propre à regrouper les
archives et de fait la pratique de la conservation à domicile des documents par les animatrices
des commissions ou par les responsables de l’association, a indubitablement entraîné la
disparition de quantité d’archives. Parce qu’elles ont subi une assimilation au patrimoine
personnel, la trace de nombre d’entre elles est perdue, leur élimination semble à craindre.
C’est ainsi que se sont dispersés et effacés des pans entiers de la mémoire de l’association.
Ces facteurs expliquent en outre le caractère hétérogène et fragmentaire des archives qui
composent le fonds CNFF.
Abandonnant l’idée d’un dépôt à la Bibliothèque Marguerite Durand saturée, le Comité
exécutif du Conseil national des femmes françaises décide de déposer une partie de ses
archives au Centre des Archives du féminisme implanté au sein de la Bibliothèque
universitaire d’Angers3. Le CAF est une structure née du partenariat de l’association Archives
du féminisme4 et de la formation « Histoire et métiers des archives » de l’université d’Angers.
Sa vocation est d’accueillir à titre de don, legs ou dépôt, des archives privées de militantes,
d’associations féministes ou concernant les droits des femmes.
Mmes Bard et Neveu ont recueilli à Paris les archives que l’association voulut bien leur
confier. L’émotion était perceptible chez les dirigeantes du CNFF qui avaient conscience de la
valeur patrimoniale des documents. Un contrat de dépôt conclu pour cinq ans et renouvelable
annuellement par tacite reconduction fit entrer ces archives privées dans les magasins du
CAF. Elles constituent le fonds CNFF sous la cote 2 AF.
Les archives de l’association pouvaient alors être classées dans le cadre d’une maîtrise
d’histoire à l’université d’Angers. Ce présent instrument de recherche a été rédigé afin de
permettre la consultation des archives et leur exploitation par la recherche.
En 2010 le CNFF, qui collabore régulièrement avec le CAF pour des opérations de
valorisation des archives (prêts d’archives à d’autres institutions, reproductions d’archives,

2

Conformément à la loi du 3 janvier 1979, « les archives sont l’ensemble des documents, quels que
soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits et reçus par toute personne physique ou morale, et
par tout service ou organisme public et privé, dans l’exercice de leur activité ».
3
La bibliothèque Marguerite Durand, aujourd’hui abritée par la médiathèque Jean-Pierre Melville, 79
rue Nationale 75 013 Paris, est consacrée aux femmes. On trouve dans ses collections quelques documents
relatifs au Conseil national, cf. la rubrique Sources complémentaires.
4
L’association « Archives du féminisme » a été fondée le 24 juin 2000.
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expositions, etc.), décide de transformer le dépôt du fonds CNFF à l'Université d'Angers en
don à l'Université d'Angers. La lettre de don est signée par la présidente du CNFF, MarieJeanne Vidaillet-Peretti, le 19 avril 2010.

Description du fonds
À sa réception, le fonds CNFF tenait dans huit cartons de type Dimab, une boîte d’archives en
carton, trois boîtes d’archives anciennes, deux fichiers-tiroirs et un carton russe5. Ce dernier,
élément du lot d’archives emportées par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale,
récupérées ensuite par les Soviétiques avant leur récent retour en France, contenait des
archives de la section Travail du temps de la présidence de Mme Pégard. L’ensemble du
fonds représentait six mètres linéaires environ avant éliminations.
Des archives m’ont été personnellement données par d’anciennes militantes de l’association
en mars 2003. Intégrées au fonds, le statut de ces archives a été officialisé par un contrat de
don. Le volume de ces documents n’excède pas la contenance d’une boîte à archives
supplémentaire. Le tableau suivant donne la liste des pièces concernées.

Archives remises à titre de Désignation des documents et cote de classement
don à A.M. par…
Mme Bailly

2 AF 200
Correspondance, notes manus. et documentation relative à la
recherche

d’intervenantes

dans

le

cadre

de

la

campagne

d’information sur l’orientation professionnelle des jeunes filles.
2 AF 250
questionnaire diffusé aux associations affiliées pour le 75ème
anniversaire du CNFF, réponse de la commission Volontariat.
Mme Barbet Massin

2 AF 61
Vision, publication du CIF, n° spécial centenaire, février 1988.

Mme Berthoz

2 AF 26
Publication, programme et compte rendu du colloque international
« les Droits universels de l’Enfant », 1998.
2 AF 33

5

Les boîtes à archives anciennes ont été conservées par le CAF.
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historique du CNFF publié à l’occasion du 95ème anniversaire du
CNFF, 1996.
2 AF 34
Publications, carton d’invitation et laissez-passer pour la célébration
du centième anniversaire du CNFF, 2000.
Mme Linyer

2 AF 46
Bulletin du CNFF du 1er trim. 1971 et du 3ème trimestre 1971.

Le fonds se compose de correspondance nationale et internationale, de rapports d’activités des
commissions, de documentation et de certaines des publications du CNFF.
Les dates extrêmes du fonds 2 AF débordent la vie de l’association. La présence de
documents antérieurs, essentiellement de la correspondance de Mlle Sarah Monod, première
présidente du CNFF, établit les bornes chronologiques suivantes : 1882-2001.
On constate un manque d’homogénéité de la représentation des activités de la fédération sur
l’ensemble du vingtième siècle. En terme de volumétrie, les archives des commissions
présentent des disparités imposantes. L’origine peut être trouvée dans la production
d’archives elle-même. « La masse » de documents produits et reçus dans le cadre d’activité
d’une commission est relative à son objet, à sa durée et à sa périodisation. Rentrent
également en ligne de compte, les incidences de l’organisation du Conseil évoquées ci-dessus.
Les archives sont dans l’ensemble dans un bon état de conservation. La majorité de la
correspondance a pour support un papier pelure volontiers sujet au plissement et
accessoirement buveur d’encre. Les cas particuliers, par exemple les documents fragiles qui
exigent une manipulation précautionneuse, sont signalés dans les notes du répertoire.
Complément 3 juin 2005 : la présidente du CNFF a effectué un dépôt complémentaire de 12 registres qui avaient
été exclus du dépôt initial. Ces registres, dont la liste suit, ont été cotés en continu 2 AF 254 à 265 (à la suite de
la dernière cote donnée par Aude Moulon) mais ont été classés à leur place logique dans l’inventaire.
2 AF 254. Procès-verbaux des réunions du Comité (23 déc. 1921-24 oct. 1930)
2 AF 255. PV des réunions du Comité (27 nov. 1930-27 janv. 1939)
2 AF 256. PV des réunions du Comité (15 déc. 1950-31 janv. 1955)
2 AF 257. PV des réunions du Comité (24 mars 1955-27 avril 1959 + 28 oct. 1963)
2 AF 258. PV des réunions du Comité (15 juin 1959-25 avril 1963)
2 AF 259. PV des réunions du Comité (17 déc. 1963-23 avril 1964)
2 AF 260. PV des réunions du Comité (16 juin 1964-26 oct. 1972)
2 AF 261. PV des réunions du Comité (11 déc. 1972-7 mars 1979)
2 AF 262. PV des Assemblées statutaires et générales (17 mars 1921-23 février 1939)
2 AF 263. PV des Assemblées générales (13 janv. 1954-12 mai 1982)
2 AF 264. PV de la section du Cinéma (14 nov. 1931-23 mai 1938)
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2 AF 265. PV de la section du Suffrage (23 mai 1929-6 fév. 1935)
Le CNFF conserve encore un registre pour 1939-1940, qui sera déposé ultérieurement. VN.

3.

Méthode de classement

À sa réception le fonds n’était accompagné ni de liste descriptive, ni de bordereau. Notre
premier travail consista à récoler le fonds pour assurer la prise en charge des archives,
identifier les documents présents, les localiser et permettre l’ébauche d’un plan de classement.
La numérotation en continu des cartons puis indépendamment celle des dossiers fut notre
premier réflexe. Chaque dossier fit l’objet d’une fiche. Le vrac fit l’objet de descriptions
sommaires. À côté de dossiers thématiques cohérents mais non ordonnés en interne, de
nombreuses pièces isolées de leur contexte de production constituaient une accumulation de
documents épars pour certains difficilement identifiables au premier abord. Ce vrac fit l’objet
d’un tas spécifique. Son classement n’intervint qu’au moment où la connaissance du fonds
était maximale et la marge d’erreur minimale.

Plan de classement :
Le plan de classement du fonds 2 AF renvoie d’abord à l’organisation générale du Conseil
national puis à une approche individuelle des commissions. Le cadre interne choisi distingue :
Fonctionnement, Activités, Relations et Documentation.
Par cohérence intellectuelle, la présentation du répertoire du fonds 2 AF s’appuie sur celle du
fonds 1 AF concernant les activités de Cécile Brunschvicg et s’inspire de même du cadre de
classement adopté pour les archives relatives au CNFF 6. Le rapprochement entre les deux
fonds s’imposait dans la mesure où Cécile Brunschvicg fut un membre actif du CNFF. Des
documents relatifs à son activité de présidente de la section Travail de l’association sont
présents dans le fonds 1 AF. Une table de concordance a été établie afin de repérer la
complémentarité des deux fonds7.

Rédaction des analyses et présentation :
> le libellé :
Les modèles de description suivants ont été adoptés :

6

Poubanne Violaine et Thuau Soizic, Répertoire numérique détaillé du fonds 1 AF, juin 2002. Cotes
concernées : 1 AF 215 à 1 AF 286.
7
Cf. la table de concordance de ce présent répertoire.

10

▪ Objet, action : typologie des documents.
▪ Afin d’éviter des répétitions, lorsque la typologie des documents est similaire, cette dernière
a été mise en facteur commun des actions soit objet, action 1, action 2, action 3 : typologie.
▪ La virgule juxtapose et le point virgule sépare ex. objet, action 1 : typologie ; action 2 :
typologie.
▪ Un titre en gras valable pour l’ensemble de l’article a parfois été ajouté afin d’affiner ensuite
la description ex. 2 AF 40 Année internationale de la femme. –
> les dates :
La mention « (pièces éparses) » indique qu’en dépit des seules dates extrêmes retenues de
nombreuses ruptures chronologiques caractérisent l’article. Ceci afin d’éviter de longues listes
de dates irrecevables par excès de précision.
L’abréviation « s.d. » signifie qu’au moins un document de l’article ne comporte pas de date.
Les crochets [

] renvoient à une date reconstituée avec exactitude. Les parenthèses (

)

expliquent, elles, une reconstitution approximative de date précisée par « avant, vers, après ».

> autres informations :
La langue des documents est signalée entre parenthèses à la suite des archives
concernées si elle est étrangère.
La méthode de classement de l’article (ordre alphabétique, chronologique…) est
précisée entre parenthèses dans l’analyse.
La réalisation d’un index ne nous a pas paru nécessaire, ni même utile dans le cas présent.

Éliminations :
Seuls les doubles et exemplaires multiples ainsi que les enveloppes ou chemises ne
comportant pas d’informations particulières ont fait l’objet d’une procédure d’élimination
avec une modulation quant à la stricte application de ce principe. Notre jugement, certes
subjectif, s’est néanmoins efforcé de s’appuyer sur le critère d’intérêt historique des
documents pour savoir dans quels cas conserver des doubles ; une mesure également
justifiable en vue d’éventuelles expositions.
Les archives mises au pilon ne seront éliminées que par retour du bordereau d’élimination
signé au nom de l’association conformément au contrat de dépôt établi entre les parties.
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Communicabilité :
Le contrat de dépôt passé entre le Conseil national des femmes françaises et le Centre des
archives du féminisme prévoit une définition des délais de communicabilité sur proposition
du dépositaire. L’ensemble du fonds, dans sa composition actuelle, est dès aujourd’hui
librement communicable.

4.

Intérêt du fonds, axes de recherche

Le fonds CNFF présente des lacunes importantes tant au niveau de la couverture temporelle
de la vie de l’association que parfois sur le plan des informations à disposition sur ses
activités ou son fonctionnement. Néanmoins, ces sources papiers permettent de connaître
davantage la vie interne et les revendications d’une association travailleuse, réformiste,
discrète, peu présente sur la scène médiatique. Nous signalerons notamment, la ressource
précieuse que nous semble être la collection, certes incomplète, des bulletins publiés par le
CNFF entre 1955 et 1978 pour l’étude de la vie de l’association à cette période.
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TABLE DES ABRÉVIATIONS
AFEI : Association française pour l’étiquetage informatif
AFFDU : Association française des femmes diplômées des universités
AG : Assemblée générale
AWR : Association for the study of the world refugee ou association pour l’étude du
problème mondial des réfugiés
CAF : Centre des archives du féminisme
CGT-FO : Confédération générale du travail - Force ouvrière
CECIF : Centre européen du Conseil international des femmes
CIF : Conseil international des femmes
CNC : Comité national de la consommation
CNFF : Conseil national des femmes françaises
CNIDF : Centre national d’information et de documentation des femmes et des familles
dactyl. : dactylographié
HCR : Haut commissariat pour les réfugiés
INED : Institut national des études démographiques
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
IHTP : Institut d'histoire du temps présent
JO : Journal officiel
manus. : manuscrit
OIT : Organisation internationale du travail
ONG : Organisation non gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
PUF : Presses universitaires de France
s.d. : sans date
SDN : Société des Nations
UFCS : Union féminine civique et sociale
UFSF : Union française pour le suffrage des femmes
UNESCO : United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ou organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
UPF :

Union

professionnelle

13

féminine

Plan de classement
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LE CONSEIL NATIONAL DES FEMMES FRANÇAISES

I. ORGANISATION GÉNÉRALE DU CNFF

1.1. Fonctionnement (2 AF 1-17)
Fondation (2 AF 1-3)
-Congrès fondateurs (2 AF 1-2)
-Comité d’initiative (2 AF 3)
Statuts (2 AF 4)
Règlement (2 AF 5)
Comité exécutif (2 AF 6)
Assemblées générales (2 AF 7)
Membres (2 AF 8)
Gestion comptable (2 AF 9-16)
Locaux (2 AF 17)

1.2. Activités (2 AF 18-47)
Manifestations organisées par le CNFF (2 AF 18-38)
-Congrès (2 AF 18)
-Etats généraux du féminisme (2 AF 19-21)
-Journées d’études (2 AF 22-24)
-Colloques, conférences, tables rondes (2 AF 25-29)
-Hommages (2 AF 30-31)
-Anniversaires (2 AF 32-34)
-Réceptions (2 AF 35-37)
-Autres manifestations (2 AF 38)
Participation du CNFF à des manifestations (2 AF 39-42)
Communication (2 AF 43)
Publications (2 AF 44-47)
1.3. Relations (2 AF 48-59)
Relations internationales (2 AF 48-49)
-Relations avec les pays étrangers (2 AF 48)
-Relations avec le CIF (2 AF 49)
15

Relations avec les pouvoirs publics (2 AF 50-55)
Relations avec les médias (2 AF 56)
Relations avec des associations ou des organisations (2 AF 57)
Relations avec les membres (2 AF 58)
Relations avec les particuliers (2 AF 59)

1.4. Documentation (2 AF 60-63)

II. TRAVAIL INTER-COMMISSIONS

Séances de travail (2 AF 64)

III. GROUPE DE TRAVAIL DES PRESIDENTES D’ASSOCIATIONS

Réunions (2 AF 65)

IV. AFFAIRES CULTURELLES

4.1. Commission générale des Affaires culturelles (2 AF 66)
Fonctionnement
-Réunions (2 AF 66)

4.2. Commission Arts et Lettres, Musique (2 AF 67-74)
Fonctionnement
-Membres (2 AF 67)
Activités (2 AF 68-69)
-Travaux, sujets d’étude (2 AF 68)
-Manifestations organisées par la commission (2 AF 69)
Relations (2 AF 70-73)
-Relations internationales (2 AF 70)
-Relations avec le CIF (2 AF 71)
-Relations avec des associations ou des organisations (2 AF 72)
-Relations avec le Bureau du CNFF (2 AF 73)
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Documentation (2 AF 74)

Commission Cinéma (2 AF 75-79)
Fonctionnement (2 AF 75-76)
-Réunions (2 AF 75)
-Membres (2 AF 76)
Relations (2 AF 77-78)
-Relations avec le CIF (2 AF 77)
-Relations avec le Bureau du CNFF (2 AF 78)
Documentation (2 AF 79)

4.4. Commission Médias (2 AF 80-81)
Fonctionnement
-Réunions (2 AF 80)
Documentation (2 AF 81)

4.5. Commission Presse (2 AF 82)
Relations
-Relations avec le Bureau du CNFF (2 AF 82)

4.6. Commission Radio, Télévision (2 AF 83)
Activités
-Travaux, sujets d’étude (2 AF 83)

V. COMMISSION ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT

Fonctionnement
-Réunions (2 AF 84)
Activités
-Travaux, sujets d’étude (2 AF 85-86)
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Relations (2 AF 87-89)
-Relations avec le CIF (2 AF 87)
-Relations avec des associations ou des organisations (2 AF 88)
-Relations avec le Bureau du CNFF (2 AF 89)
Documentation (2 AF 90)

VI. AFFAIRES ÉCONOMIQUES

-Relations

6.1. Commission Consommation (2 AF 91-99)
Fonctionnement

avec le
Bureau du
CNFF (2
AF 102)

-Réunions (2 AF 91)
Activités (2 AF 92-93)
-Travaux, sujets d’étude (2 AF 92)
-Manifestations organisées par la commission (2 AF 93)
Relations (2 AF 94-97)

6.3.
Commissi

-Relations avec le CIF (2 AF 94)
-Relations avec les pouvoirs publics (2 AF 95)

on
Habitat (2
AF 103-

-Relations avec des associations ou des organisations (2 AF 96)
-Relations avec le Bureau du CNFF (2 AF 97)
Documentation (2 AF 98-99)

105)
Activités

6.2. Commission Économie (2 AF 100-102)

Participati
on à des
manifestati
ons (2 AF

Activités
-Travaux, sujets d’étude (2 AF 100)
Relations (2 AF 101-102)
-Relations avec la commission Économie du CIF (2 AF 101)

103)
Relations (2 AF 104-105)
-Relations avec la commission Environnement et Habitat du CIF (2 AF 104)
-Relations avec le Bureau du CNFF (2 AF 105)
VII. COMMISSION LÉGISLATION

Fonctionnement (2 AF 106-107)
-Membres ( 2 AF 106)
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-Réunions (2 AF 107)
Activités (2 AF 108-122)
-Travaux, sujets d’étude (2 AF 108-121)
-Manifestations organisées par la commission (2 AF 122)
Relations (2 AF 123-126)
-Relations avec le CIF (2 AF 123)
-Relations avec le Bureau du CNFF (2 AF 124)
-Relations avec les membres (2 AF 125)
-Relations avec les particuliers (2 AF 126)
Documentation (2 AF 127)

VIII. AFFAIRES SOCIALES

8.1. Commission générale des Affaires sociales (2 AF 128-131)
Fonctionnement (2 AF 128-129)
-Membres (2 AF 128)
-Réunions (2 AF 129)
Relations (2 AF 130-131)
-Relations avec le Bureau du CNFF (2 AF 130)
-Relations avec les membres (2 AF 131)

8.2. Section de l’Unité de la Morale, Commission de la Morale Sociale, Commission de
l’Action sociale (2 AF 132-149)
Fonctionnement
-Réunions (2 AF 132)
Activités
-Travaux, sujets d’étude (2 AF 133-138)
Relations (2 AF 139-146)
-Relations internationales (2 AF 139)
-Relations avec le CIF (2 AF 140-141)
-Relations avec les pouvoirs publics (2 AF 142)
-Relations avec des associations ou des organisations (2 AF 143)
-Relations avec le Bureau du CNFF (2 AF 144)
-Relations avec les membres (2 AF 145)
19

-Relations avec les particuliers (2 AF 146)
Documentation (2 AF 147-149)

Commission Hygiène, Santé (2 AF 150-163)
Fonctionnement
-Réunions (2 AF 150)
Activités (2 AF 151-157)
-Travaux, sujets d’étude (2 AF 151)
-Manifestations organisées par la commission (2 AF 152-157)
Relations (2 AF 158-161)
-Relations avec le CIF (2 AF 158)
-Relations avec des associations ou des organisations (2 AF 159)
-Relations avec le Bureau du CNFF (2 AF 160)
-Relations avec les membres (2 AF 161)
Documentation (2 AF 162-163)

8.4. Commission Migrations (2 AF 164-176)
Fonctionnement (2 AF 164-165)
-Membres (2 AF 164)
-Réunions (2 AF 165)
Activités (2 AF 166-168)
-Travaux, sujets d’étude (2 AF 166-167)
-Participation à des manifestations (2 AF 168)
Relations (2 AF 169-174)
-Relations internationales (2 AF 169)
-Relations avec le CIF (2 AF 170)
-Relations avec le CECIF (2 AF 171)
-Relations avec les pouvoirs publics (2 AF 172)
-Relations avec des associations ou des organisations (2 AF 173)
-Relations avec le Bureau du CNFF (2 AF 174)
Documentation (2 AF 175-176)
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8.5. Commission Vie familiale, Commission Enfant et famille (2 AF 177-190)
Fonctionnement
-Réunions (2 AF 177)
Activités (2 AF 178-183)
-Travaux, sujets d’étude (2 AF 178-181)
-Participation à des manifestations (2 AF 182-183)
Relations (2 AF 184-187)
-Relations avec le CIF (2 AF 184)
-Relations avec les pouvoirs publics (2 AF 185)
-Relations avec des associations ou des organisations (2 AF 186)
-Relations avec le Bureau du CNFF (2 AF 187)
Documentation (2 AF 188-190)

IX. COMMISSION TRAVAIL

Fonctionnement (2 AF 191)
Activités (2 AF 192-205)
-Travaux, sujets d’étude (2 AF 192-203)
-Manifestations organisées par la commission (2 AF 204-205)
Relations (2 AF 206-212)
-Relations internationales (2 AF 206)
-Relations avec le CIF (2 AF 207)
-Relations avec les pouvoirs publics (2 AF 208)
-Relations avec des associations, des organisations ou des syndicats (2 AF 209)
-Relations avec le Bureau du CNFF (2 AF 210)
-Relations avec les membres (2 AF 211)
-Relations avec les particuliers (2 AF 212)
Documentation (2 AF 213-221)
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X. DROITS CIVIQUES

10.1. Commission Suffrage (2 AF 222-229)
Activités
-Travaux, sujets d’étude (2 AF 222)
Relations (2 AF 223-227)
-Relations avec les pouvoirs publics (2 AF 223)
-Relations avec des associations ou des organisations (2 AF 224)
-Relations avec le Bureau du CNFF (2 AF 225)
-Relations avec les membres (2 AF 226)
-Relations avec des particuliers (2 AF 227)
Documentation (2 AF 228-229)

10.2. Commission pour l’éducation civique et politique des femmes (2 AF 230-233)
Activités
-Travaux, sujets d’étude (2 AF 230-231)
Relations
-Relations avec des associations, des organisations ou des partis politiques (2 AF 232)
Documentation (2 AF 233)

10.3. Comité d’entente des associations féminines pour l’éducation civique et politique
des femmes (2 AF 234-239)
Fonctionnement (2 AF 234-235)
-Constitution (2 AF 234)
-Réunions (2 AF 235)
Activités (2 AF 236-237)
-Travaux, sujets d’étude (2 AF 236)
-Manifestations organisées par le comité (2 AF 237)
Relations (2 AF 238-239)
-Relations avec les comités d’action locale (2 AF 238)
-Relations avec les membres (2 AF 239)
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10.4. Commission du Droit civique des femmes (2 AF 240-243)
Fonctionnement (2 AF 240-241)
-Constitution (2 AF 240)
-Réunions (2 AF 241)
Activités (2 AF 242)
Relations
-Relations avec des associations, des organisations ou des partis politiques (2 AF 243)

XI. AUTRES COMMISSIONS

11.1. Commission des Relations avec les Assemblées parlementaires (2 AF 244)
Fonctionnement
-Réunions (2 AF 244)

11.2. Commission des Relations internationales et de la paix (2 AF 245-248)
Activités
-Travaux, sujets d’étude (2 AF 245)
Relations (2 AF 246-247)
-Relations avec le CIF (2 AF 246)
-Relations avec le Bureau du CNFF (2 AF 247)
Documentation (2 AF 248)

11.3. Commission Volontariat (2 AF 249-253)
Fonctionnement
-Réunions (2 AF 249)
Activités
-Travaux, sujets d’étude (2 AF 250)
Relations (2 AF 251-253)
-Relations avec des associations ou des organisations (2 AF 251)
-Relations avec le Bureau du CNFF (2 AF 252)
-Relations avec les membres (2 AF 253)

23

TABLE DE CONCORDANCE 8
Documents

Comité exécutif

Assemblées générales

Fonds Cécile Brunschvicg

Fonds CNFF

1 AF

2 AF

Réunions

Réunions

1 AF 217

2 AF 6

s.d., 1929, 1934

1931-1982 (pièces éparses)

1 AF 215

2 AF 7

s.d., 1906-1907, 1912, 1922- s.d.,
1923, [apr. 1929], 1930
Manifestations

organisées Etats généraux du féminisme

par le CNFF

1901-1999

(pièces

éparses)
Etats généraux du féminisme 2

Sessions de 1929 à 1931

AF 21

1 AF 253

Session de 1929

1929-1931

2 AF 22
Session de 1930
2 AF 23
Session de 1931

Participation du CNFF à des Assemblée plénière du CIF
manifestations

2-12 juillet 1934

Assemblée plénière du CIF
2-12 juillet 1934

1 AF 218
Section de l’Unité de la Réunions

2 AF 37
Réunions

Morale, de la Morale Sociale 1 AF 285

2 AF 139

et de l’Action sociale

s.d., 1917, 1922

s.d., 1932-1958, 1974-1977

Section Hygiène

Grand meeting sur l’hygiène de Grand meeting sur l’hygiène de
la Cité 28.03.1914

la Cité 28.03.1914

1 AF 284

2 AF 162

s.d., 1914, 1938

1914

8

Cf. introduction. Le document se lit ligne par ligne. La colonne de gauche désigne le cadre de
production des archives. Les colonnes de droite permettent de retrouver les documents similaires et les articles
complémentaires des deux fonds.
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Commission Travail

Réunions
1 AF 223
s.d.,

1907-1931

(pièces

éparses)
Travaux généraux

Travaux généraux

1 AF 230

2 AF 197

s.d., 1914-1915, [1934]

1908

Enquête sur la situation des Enquêtes
femmes

dans

les 2 AF 198

administrations publiques et 1922
privées
1 AF 263
s.d., 1906-1935
Enquête sur la situation des
femmes dans les transports en
commun

dans

la

région

parisienne
1 AF 266
s.d., 1922, 1934
Relations avec la commission Relations avec la commission
Travail du CIF

Travail du CIF

1 AF 246

2 AF 212

s.d., 1927, 1934

1951, 1952, 1975, 1975, 1976,
1979

Relations avec les pouvoirs Relations avec les pouvoirs
publics

publics

1 AF 235

2 AF 213

s.d., 1934-1935

1906-1911

1 AF 236
s.d., 1906-1938
1 AF 237
s.d., 1906-1935
Commission Travail

Relations avec les pouvoirsRelations avec les pouvoirs
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publics (suite)

publics

1 AF 238

2 AF 213

1920, 1922, 1929

1906-1911

1 AF 239
s.d., 1906, 1909-1910
1 AF 240
[apr. 1916]
Relations

avec

des Relations

avec

des

associations, organisations ou associations, organisations ou
des syndicats

des syndicats

1 AF 241

2 AF 214

s.d., 1906-1934

1900-1978 (pièces éparses)

1 AF 242
s.d., 1906-1938
1 AF 243
s.d., 1906-1935
Relations avec le Bureau

Relations avec le Bureau

1 AF 228

2 AF 215

s.d., 1906-1929

1903-1976 (pièces éparses)

Relations

avec

le

Comité

exécutif
1 AF 229
1921, 1930
Relations avec les membres

Relations avec les membres

1 AF 224

2 AF 216

s.d., 1913, 1934

1974-1975

1 AF 225
s.d., 1906-1911
1 AF 227
s.d., 1916-1938
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Commission Travail

Documentation sur le travail des Documentation sur le travail des
femmes

femmes

1 AF 262

2 AF 218

s.d., 1907, 1909, 1934

s.d., 1911-2001 (pièces éparses)

Documentation sur le travail des Documentation sur le travail des
enfants

enfants dans la verrerie

1 AF 278

2 AF 219

s.d., 1903, 1910-1913

s.d., 1907-1912

27

Répertoire
numérique détaillé

28

ORGANISATION GÉNÉRALE DU CNFF

1.1. Fonctionnement

Fondation
-Congrès fondateurs9
2 AF 1

Deuxième congrès international des œuvres et des institutions

1898-1902

féminines tenu du 18 au 23 juin 1900 à Paris, préparation :
correspondance, brouillon ; publicité : programme, tracts ; bilan :
correspondance, vœux, feuilles de tenue de compte manus.

2 AF 2

Congrès international de la condition et des droits des femmes

1900

tenu du 5 au 8 septembre 1900 à Paris, publicité : programme,
tract ; bilan : vœux.

-Comité d'initiative
2 AF 3

Comité d'initiative, réunions : procès-verbaux manus. et dactyl.

1900-1901

Statuts : correspondance, projet de statuts, statuts, extrait du JO du

s.d., 1900-

Statuts

2 AF 4

23 octobre 1901.

1901, après
1936, après
1964

Règlement

2 AF 5

Règlement : texte dactyl. (vers 1900) ; modification : texte manus.
(s.d.).

s.d., vers
1900

9

L’intitulé « Congrès fondateurs » ne vaudrait pas induire le lecteur en erreur. Une délégation de chacun
de ces congrès a été désignée pour participer au Comité d’initiative chargé de la fondation du CNFF. C’est à ce
titre que ces congrès sont désignés comme fondateurs.
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Comité exécutif

2 AF 254 Comité exécutif, réunions : procès-verbaux (23 déc. 1921-24 oct.

1921-1930

1930).

2 AF 255 Comité exécutif, réunions : procès-verbaux (27 nov. 1930-27 janv.

1930-1939

1939).

2 AF 256 Comité exécutif, réunions : procès-verbaux (15 déc. 1950-31 janv.

1950-1955

1955).

2 AF 257 Comité exécutif, réunions : procès-verbaux (24 mars 1955-27 avril
1959 + 28 oct. 1963).

1955-1959,
1963

2 AF 258 Comité exécutif, réunions : procès-verbaux (15 juin 1959-25 avril

1959-1963

1963).

2 AF 259 Comité exécutif, réunions : procès-verbaux (17 déc. 1963-23 avril

1963-1964

1964).

2 AF 260 Comité exécutif, réunions : procès-verbaux (16 juin 1964-26 oct.

1964-1972

1972).

2 AF 261 Comité exécutif, réunions : procès-verbaux (11 déc. 1972-7 mars

1972-1979

1979).

2 AF 6

Comité exécutif, réunions : procès-verbaux (1931, 1937), ordre du
jour (1974), convocations (1979-1980), liste des membres (1982),
approbation des résolutions du CIF (1979) ; réorganisation du travail
des commissions : correspondance (1958).
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1931-1982

Assemblées générales

2 AF 7

Assemblées générales du CNFF : correspondance, notes manus.,

1901-1999

procès-verbaux10, comptes rendus, rapports d’activités, coupures de
presse, vœux. (pièces éparses)

2 AF 262 Assemblées statutaires et générales du CNFF : procès-verbaux (17

1921-1939

mars 1921-23 février 1939)

2 AF 263 Assemblées générales du CNFF : procès-verbaux (13 janv. 1954-12

1954-1982

mai 1982)

Membres

2 AF 8

Membres du CNFF : listes des membres (s.d., 1976-1988), cartes
11

de membres (1910), documentation (s.d., 1913, après 1977) .

s.d., 19101988

Gestion comptable

2 AF 9

Comptes bancaires du CNFF : correspondance (1937), pièces

1934-1939,

comptables (essentiellement chéquiers et extraits de compte).

1963-1976

-Compte bancaire au Crédit lyonnais (1935-1939, 1963-1976).
-Compte à La Poste (1934-1936, 1967-1975).
-Pièces comptables dont le compte n’a pas été identifié (1936, 1939).

10

Procès-verbaux sous forme de livrets. AG 1901 : couverture déchirée sur les bords, feuilles non
reliées ; AG 1903 : reliure cassée, première de couverture déchirée, quatrième de couverture manquante ; AG
1922 : première de couverture manquante.
11
Sont concernées : Mme d’Abbadie d’Arrast, Mme Brunschvicg, Mme Chevalley, Mme Tony-Robert et
Mme Troisier.
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2 AF 10

Adhésion d'associations ou de membres individuels au CNFF

12

:

1903-2000

notes manus. (1937), appel aux cotisations (1979, 1980, 1982, 1992),
pièces comptables (1903, 1936, 2000), listes d'associations ayant ou
n'ayant pas réglé leur cotisation (1939, 1975), répertoire sur les
sociétés

(période

1934-1948),

répertoires

sur

les

membres

13

individuels (période 1926-1949).

2 AF 11

Adhésion du CNFF à des organisations, affiliation au CIF :

1934-1981

correspondance, notes manus., reçus (1934-1979, pièces éparses,
quelques

documents

en

anglais) ;

cotisation

au

CECIF :

correspondance (1981) ; cotisation au Comité d'entente français : reçu
(1937) ; cotisation au Comité français des O.N.G. pour la liaison et
l'information de l'O.N.U. : reçu (1980).

2 AF 12

Recettes : carnets de reçus.

1962-1966,
1973-1976

2 AF 13

Demandes de subventions : correspondance. (pièces éparses)

1907-1982

2 AF 14

Dépenses de fonctionnement : correspondance, feuilles de tenue de

s.d., 1910,

compte (1936-1939), pièces comptables.

1936-1939

2 AF 15

Budget : projet de budget pour 1954.

2 AF 16

Exercice annuel : bilans financiers manus. et dactyl. (1936-1953),

[1953]

1926-1954

livres comptables14.

12

Le format des répertoires a nécessité un conditionnement « hors chemise» cartonnée.
La reliure du répertoire sur la période 1926-1935 est abîmée.
14
Les livres comptables couvrent les périodes suivantes : 1926-1929, 1931-1932 et 1936-1954. Leur
format a imposé un conditionnement hors chemise.
13
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Locaux

Installation du CNFF rue de Viarmes, relations avec les pouvoirs

2 AF 17

1979

publics : correspondance.

1.2. Activités

Manifestations organisées par le CNFF

-Congrès
2 AF 18

Congrès international des activités féminines tenu du 27 au 30
juin 1937 à Paris dans le cadre de l'Exposition internationale. –
-Comité d’organisation, constitution : correspondance ; constitution
des commissions : correspondance (classement par commissions),
liste des commissions et de leurs membres ; programmation :
correspondance ; publicité : coupure de presse, textes dactyl., tracts,
programmes ; invitations : correspondance, liste nominative.
-Déroulement : correspondance, coupure de presse, textes des
interventions (classement suivant l’ordre de la programmation),
vœux des commissions ; banquet de clôture : correspondance, listes
nominatives.
-Bilan : correspondance, coupure de presse, listes des participants,
rapport journalier.
-Gestion

comptable :

demande

de

subventions ;

adhésions :

correspondance, pièces comptables ; dépenses : pièces comptables ;
tenue des comptes : correspondance, notes manus., bilans financiers.
-Documentation : affiche des journées de la santé publique15.

15

Ce document de grand format est plié.
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1936-1937

-Etats généraux du féminisme
2 AF 19

Session du 14 au 16 février 1929 à Paris "Le programme du
féminisme",

publicité :

coupure

de

presse,

1929

programme ;

déroulement : compte rendu ; documentation : revue mondaine
Ambassades et Consulats (février 1929).

2 AF 20

Session des 22 et 23 mars 1930 à Paris "Les femmes dans la vie
économique

et

les

carrières

sociales",

1930

préparation :

correspondance ; publicité : journal La Française n° 920 du 18
janvier 1930 ; communication orale : rapport sur les carrières
administratives.

2 AF 21

Session des 30 et 31 mai 1931 à Paris "Les femmes dans la

1930-1931

France coloniale", déroulement : compte rendu ; exposé sur les
femmes médecins aux colonies : documentation (1930), texte dactyl.
[1931].

-Journées d’études
2 AF 22

Journée des Œuvres Sociales tenue le 8 juin 1932 au Cercle

1932

Autour du Monde, préparation : correspondance.

2 AF 23

Journée du 19 février 1972 « Notre responsabilité dans

1972-1973

l’évolution actuelle », exposé « Toxicomanie et société de
demain » : résumé dactyl. de l’intervention, documentation (un
document en anglais).

2 AF 24

Journée du 20 mars 1979 « Les associations féminines et la
construction européenne », publicité : invitation ; relations avec les
rapporteurs : correspondance.
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1979

-Colloques, conférences, tables rondes
2 AF 25

Colloque « Face à l’alcoolisation, ce mal social, que peuvent les

1980-1981

femmes ? » tenu le 25 février 1981, préparation, information,
remerciements : correspondance.

2 AF 26

Colloque international (CNFF et CIF) « Les Droits universels de

1998

l’enfant » tenu le 7 décembre 1998, préparation : programme,
publications ; déroulement : compte rendu d’interventions.

2 AF 27

Conférence « La crise de l’Europe » donnée par André Siegfried

1938

le 22 avril 1938 au Cercle Interallié, publicité : correspondance,
tract, carte d’invitation ; inscriptions : correspondance, pièces
comptables ; bilan : coupures de presse, bilans financiers manus. ;
relations du CNFF avec M. et Mme Siegfried : correspondance.

2 AF 28

s.d., 1982

Autres conférences. –
Conférence de Maurice Schumann tenue le 12 mai 1982,
préparation : convocation, note.
Conférence,

relation

avec

l’amiral

Coste :

correspondance,

exemplaire dactyl. du plan et des notes d’exposé de l’amiral.

2 AF 29

Table ronde « La spiritualité dans le monde contemporain » le 27

1980

mai 1980, information : correspondance, convocation, fiche sur les
rapporteurs ; relations avec les rapporteurs : correspondance.

-Hommages
2 AF 30

Hommage rendu à Madame Chevalley le 26 novembre 1979 :
correspondance, compte rendu de l’allocution de Solange Troisier.
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1979-1981

2 AF 31

Hommage rendu à Madame Lefaucheux. -

1964

-Activités de Mme Lefaucheux, documentation : coupures de presse,
brochures (de langue française et anglaise) ; publication du CNFF :
correspondance, projet de texte, brochure.
-Condoléances : correspondance passive et active.
-Réunion commémorative organisée le 20 mars 1964 par le CNFF au
Musée social : correspondance, carte d’invitation.

-Anniversaires
2 AF 32

75ème anniversaire du CNFF. -

1977-1978

-Cocktail de presse donné le 26 janvier 1978 au Club Pernod,
préparation : dossier cartonné annoté, invitation.
-Journée du 28 janvier 1978, préparation : correspondance,
questionnaire (1977), programme ; déroulement : résumé des
interventions ; bilan : rapport.

2 AF 33

95ème anniversaire du CNFF, communication : historique du CNFF.

1996

2 AF 34

Centenaire

2000

du

CNFF

célébré

le

10

novembre

2000,

communication : publications, carton d’invitation, laissez-passer.

-Réceptions
2 AF 35

Banquets, inscriptions : correspondance.

1908-1909

-13 juin 1908.
-mars 1909.

2 AF 36

Réception en l'honneur de Lady Aberdeen, préparation :

1910

correspondance.

2 AF 37

Déjeuners : pièces comptables, coupure de presse.
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1935-1936

-Autres manifestations
2 AF 38

Manifestations organisées par le CNFF ou auxquelles il a

s.d.

participé (à savoir : le Congrès international de 1934, les 80 ans de
Mme Avril de Sainte-Croix, le déjeuner du 27 juin 1935) : journal de
bord avec indications comptables.

Participation du CNFF à des manifestations

2 AF 39

Congrès international du CIF tenu à Paris du 2 au 12 juillet

1934

1934. –
-Préparation du Congrès : notes manus.
-Vente de charité, préparation : pièces comptables, liste d’objets
proposés à la vente ; déroulement et bilan : pièces comptables.
-Meeting du 9 juillet 1934 sur le Droit de la femme au travail,
préparation : correspondance.

2 AF 40

Année internationale de la femme. –

1973-1975

-préparation : correspondance, documentation, autocollants de
l’emblème de l’année internationale de la femme.
-Journée

du

7

mars

1975,

préparation :

correspondance ;

déroulement : coupure de presse, résumé d’allocution, discours
d’inauguration (document en anglais), carton d’invitation.
-Manifestations organisées dans le cadre de l’année internationale de
la femme : documentation.

2 AF 41

Intervention en faveur de la libération de Joseph Slipyj. –
-CNFF, relations (notamment avec le Mouvement chrétien
ukrainien) : notes manus., correspondance, photo / carte postale noir
et blanc de Joseph Slipyj, communiqué de presse de la branche
française du Mouvement chrétien ukrainien, journal (document en
ukrainien), extrait du bulletin de l’association des femmes
ukrainiennes (document en anglais), documentation reçue sur la
persécution de l’Église catholique en Ukraine.
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1961-1963,
1969

2 AF 42

Autres manifestations auxquelles le CNFF a participé. –

1902-1904,

-Manifestation pacifique des femmes du 18 mai 1902, relations

1910, 1974-

internationales : correspondance (1902).

1975

-Douzième congrès international de la paix tenu du 22 au 25
septembre 1903 à Rouen, participation : brouillon et copie de lettre,
télégrammes, carte d’adhérent (1903).
-Congrès international du CIF à Berlin du 6 au 13 juin 1904,
représentation du CNFF : correspondance ; préparation : notes
manus. ; bilan : journal La Fronde n°2102 du 1er juillet 1904.
-Exposition universelle et internationale de Bruxelles de 1910,
participation : correspondance (1910).
-Colloque franco-britannique sur la condition féminine tenu du 11 au
13

avril

1975

à

Saint-Germain-en-Laye,

participation :

correspondance ; déroulement : liste des participants, rapports ;
documentation : brochures (certaines en anglais, 1974-1975).

Communication

2 AF 43

Activités du CNFF, communication : tracts (s.d., vers 1914, après
1944), fascicules, texte dactyl.

s.d., vers
1914, après
1944, 2001

Publications

2 AF 44

Journal La Femme, publication : correspondance.

2 AF 45

L’Action féminine : bulletin officiel annuel16.

16

Couvertures déchirées.
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1903

1910-1911

2 AF 46

2 AF 47

Bulletin trimestriel du CNFF : liste de diffusion du bulletin du 3ème

1951,

trimestre 1975, bulletins17.

1955-1978

La Lettre, dépôt légal et inscription sur registres : correspondance

s.d., 1979-

(1979, 1981) ; abonnement : bulletin de souscription ; diffusion :

1991

correspondance, liste nominative de diffusion en France (s.d.) et aux
États-Unis (1990-1991), pièces comptables, liste comptabilisant
les exemplaires diffusés par départements (1989-1991) ; outils de
travail : étiquettes autocollantes vierges ; La Lettre n° 32 (juin 1987),
n° 35 (mars 1988) et n° 44 (octobre 1990).

1.3. Relations

Relations internationales

-Relations avec les pays étrangers
2 AF 48

Relations internationales : correspondance, documentation reçue

1899-1982

(pièces éparses, classement par pays dans l'ordre alphabétique).

-Relations avec le CIF
2 AF 49

Relations avec le CIF: correspondance (pièces éparses), notes

1900-1987

manus., compte rendu du congrès triennal de Nairobi (1979), listes
des présidentes du CIF (1988), liste des présidentes de commissions
internationales (1986-1987), liste de pointage des circulaires reçues
du CIF (1970), autocollants.

17

L’article comprend un bulletin ronéotypé (vers 1951), 2 numéros pour 1951 et les exemplaires allant
du 1er trim. 1955 au 1er et 2ème trim. 1978 à l’exception des bulletins suivant : 2ème trim. 1964, année 1974, 4ème
trim. 1975, 1er et 2ème trim. 1977. Edition du bulletin close par le bulletin du 4ème trim. 1978.
En deux exemplaires : bulletin du 4ème trim. 1970, 1er trim. 1971.
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Relations avec les pouvoirs publics

2 AF 50

Relations avec les ministères : correspondance (pièces éparses,

1904-1986

classement par ministère).

2 AF 51

Relations

avec le

ministère des

Droits

de

la

femme :

1981-1986

correspondance (1981-1986), communiqués de presse, bulletin
d’information Citoyennes à part entière n° 1, 3, 4, 6 à 8, 10 à 19, 34,
supplément aux n° 8 et 19 (septembre 1981, septembre 1984),
dossiers sur les campagnes du ministère, bulletins signalétiques du
service de documentation du ministère (septembre-octobre 1984).

2 AF 52

Relations avec les mairies de Paris : correspondance (pièces

1904-1982

éparses).

2 AF 53

Relations

avec

les

parlementaires :

correspondance, 1905, 1968-

documentation.

1984

-avec le Sénat (1905).
-avec l'Assemblée nationale (1968, 1979, 1980, 1984).

2 AF 54

Relations avec les préfectures : correspondance, documentation.
-avec la Délégation à la condition féminine de la préfecture d’Ile-de-

1911, 19771982

France (1977-1980).
-avec la Préfecture de Paris (1911, 1979-1982).
-Relations avec les préfets de province, projet de la création de
sections locales du CNFF : correspondance (1980).

2 AF 55

Relations avec les autres autorités : correspondance.
-avec le Conseil d’État (1947, 1968).

1947, 1968,
1975-1979

-avec le Premier Ministre (1975-1979).

Le bulletin du 1er trimestre 1969 a ses pages centrales détachées et déchirées, celui du 2ème trim. 1971
est abîmé.
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Relations avec les médias

2 AF 56

Relations avec les médias : correspondance.

1901-1982

-avec la presse (1901-1982, pièces éparses).
-avec la radio (1968).

Relations avec des associations ou des organisations

2 AF 57

Relations

avec

des

associations

ou

organisations :

des

correspondance, documentation reçue (classement chronologique).

1882, 1889,
1897-1984

Relations avec les membres

2 AF 58

Relations avec les membres : correspondance

18

, documentation

(pièces éparses).

s.d, 18991993

Relations avec les particuliers

2 AF 59

Relations avec les particuliers : correspondance (pièces éparses).

1897-1982

1.4.Documentation

2 AF 60

Documentation de travail : fichiers-tiroirs, fiches manus.

s.d.

2 AF 60 bis

18

Par commodité, un dossier a été constitué par décennie, exemple : 1899-1909…
documents pour la période 1920-1929.
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Absence de

2 AF 61

Femmes, féminisme, Associations féminines. -

s.d., 1901-

-Femmes en chiffres : brochure du CNIDF et de l’INSEE (1986).

vers 1990

-Proverbes et citations : notes manus., coupures de presse (s.d.).
-Thème femme et féminisme : coupures de presse (années 1930 et
1970), notes manuscrites (s.d.), extraits bibliographiques, carte
postale (vers 1923), menu [1908], imprimé sur Susan B. Anthony
(s.d.).
-Conseil international des femmes : enveloppe, notice dactyl. (1975),
autocollants ; publications : bulletin n°2 (novembre 1939) et n° 7-8
(avril-mai 1940), mémoires (1901, deux exemplaires, dont l’un en
anglais), compte rendu d'assemblée quinquennale19 (1901), manuel
(s.d.), brochures sur les commissions permanentes du CIF (1957,
vers 1963), Vision (février 1988, spécial centenaire) ; congrès :
coupure de presse (1906).
-Union générale des œuvres et institutions féminines : projet de
statuts, projet d’organisation des sections de travail (s.d.).
-Institut français des infirmières à domicile : statuts (s.d.).
-Autre documentation : liste thématique annotée d’associations
féminines (vers 1990), coupures de presse sur le 1er congrès des
Jeunes filles de France (1936), sur le Salon international de La
Française (s.d.) et sur la Société d’études législatives (1902).

2 AF 62

Les femmes dans l'effort de guerre : brochures.

s.d.,1944-

-Mobilisation et travail des femmes en Grande-Bretagne (1944,

1945

1945, quelques documents en anglais).
-France (vers 1945).
-Union soviétique (1944).

2 AF 63

Autre documentation du CNFF (notamment des Textes et notes
parus entre le 25.02.1965 et 30.12.1966).

s.d., 19651966, 1977,
1986

19

Document sous forme de brochure, très abîmé, reliure cassée, couvertures et pages déchirées.
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II. TRAVAIL INTER-COMMISSIONS

Séances de travail

2 AF 64

Séances de travail inter-commissions : convocation (1966), procès-

1966-1989

verbal (1977, 1989), liste des présidentes de commission (s.d., 1979),
feuille d’émargement (1989).

III. GROUPE DE TRAVAIL DES PRÉSIDENTES D’ASSOCIATION

Réunions

2 AF 65

Groupe de travail des présidentes d’association, réunions :

1975-1976

convocation (1976), compte rendu (1975-1976).

IV. AFFAIRES CULTURELLES

4.1. Commission générale des affaires culturelles

Fonctionnement

-Réunions
2 AF 66

réunions :

1966, 1967,

correspondance, procès-verbal, comptes rendus, convocations, liste

1970

Commission

générale

des

affaires

culturelles,

de diffusion des convocations ; discussion du programme d’étude :
correspondance, liste de suggestions.
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4.2. Commission Arts et Lettres, Musique

Fonctionnement

-Membres
2 AF 67

Commission Arts et Lettres, composition : liste manus. des

(vers 1975)

membres.

Activités

-Travaux, sujets d’étude
2 AF 68

Commission Arts et Lettres, travaux : rapports d’activité, enquête,
questionnaire, vœu.

s.d., 1955,
1977, 1978

-Manifestations organisées par la commission
2 AF 69

Commission Arts et Lettres, manifestation : invitation.

1970

Relations

-Relations internationales
2 AF 70

Commission Arts et Lettres, relations avec le Conseil national des

1956

femmes des États-Unis : règlement et feuille d'inscription à un
concours (documents en anglais accompagnés d’une traduction).

-Relations avec le CIF
2 AF 71

Commission Arts et Lettres, relations avec la commission Arts et (vers 1955),
Lettres, Musique du CIF : correspondance (quelques documents en

1964-1987

anglais, pièces éparses).

-Relations avec des associations ou des organisations
2 AF 72

Commission Arts et Lettres, relations avec des associations ou des
organisations : correspondance, documentation.
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s.d., 1958,
1973, 1977

-Relations avec le Bureau du CNFF
2 AF 73

Relations avec le Bureau : correspondance.
-Commission Arts et Lettres (1974, 1980-1981).

1911, 1974,
1980-1981

-Sous-section des sciences de la commission Arts et Lettres (1911).

Documentation

2 AF 74

Documentation de la commission Arts et Lettres. –
-Littérature : coupures de presse sur les prix littéraires féminins (s.d.,

s.d., 19551972

1961).
-Musique : textes officiels (1955), coupures de presse sur un concert
organisé sous l’égide du CIF (1972), rapport.
-Animation culturelle en faveur de la jeunesse : coupures de presse
(1966), notes dactyl. (s.d.).
-Rapport d’enquête sur la jeunesse française du ministère de la
Jeunesse et des sports : coupures de presse (1967).

4.3. Commission Cinéma

Fonctionnement

-Membres
2 AF 75

Commission Cinéma, composition : liste des membres.

s.d.

-Réunions
2 AF 264 Commission Cinéma, réunions : procès-verbaux des séances.

1931-1938

Commission Cinéma, réunions : compte rendu, convocation.

1977

2 AF 76
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Relations

-Relations avec le CIF
2 AF 77

Commission Cinéma, relations avec la commission Mass Média du
CIF : correspondance (1975, 1989), note (1978).

1975, 1978,
1989

-Relations avec le Bureau du CNFF
2 AF 78

Commission Cinéma, relations avec le Bureau du CNFF :

1967, 1980

correspondance, note.

Documentation

2 AF 79

Commission Cinéma : documentation d’associations.

vers 1968,
1977-1978

4.4. Commission Médias

Fonctionnement

-Réunions
2 AF 80

Commission Médias, réunions : convocation.

s.d.

Documentation

2 AF 81

Documentation de la commission Médias : compte rendu du débat
« Information et liberté » tenu dans le cadre du 4ème Forum des
libertés.

4.5. Commission Presse

Relations
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1978

-Relations avec le Bureau du CNFF
2 AF 82

Commission Presse, relations avec le Bureau du CNFF :

1970

correspondance.

4.6. Commission Radio

Activités

-Travaux, sujets d’étude
2 AF 83

Commission du Cinématographe et de la Radiodiffusion,

1937, vers

travaux : rapport ; Commission Radio, Télévision, travaux : note

1966

(vers 1966).

V. COMMISSION ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT

Fonctionnement

-Réunions
2 AF 84

Commission Éducation, réunions : convocation (1980), comptes

1977, 1980

rendus manus. et dactyl. (1977).

Activités

-Travaux, sujets d'étude
2 AF 85

Commission Éducation, travaux : rapports (s.d.), questionnaire

s.d., 1966

(s.d.) ; réflexion sur la place des notions économiques dans les
programmes scolaires : correspondance, rapport (1966).

2 AF 86

Campagne pour l’admission des femmes à l’agrégation, relations
avec les pouvoirs publics : correspondance ; documentation :
coupures de presse.
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1920

Relations

-Relations avec le CIF
2 AF 87

Commission Éducation, relations avec le CIF : correspondance,

s.d., 1976-

questionnaire, rapport-réponse aux questionnaires du CIF (pièces

1989

éparses).

-Relations avec des associations ou des organisations
2 AF 88

Commission Éducation, relations avec des associations ou des
organisations :

correspondance,

documentation

reçue

1917-1965

(pièces

éparses).

-Relations avec le Bureau du CNFF
2 AF 89

Commission Éducation, relations avec le Bureau du CNFF :

s.d., 1904,

correspondance.

1975-1978

Documentation

2 AF 90

Documentation de la commission Éducation (notamment sur la

s.d., 1916-

femme et l’enseignement, 1916-1922) : textes officiels, rapports,

1978

coupures de presse, brochures (pièces éparses).

VI. AFFAIRES ÉCONOMIQUES

6.1. Commission Consommation

Fonctionnement

-Réunions
2 AF 91

Commission Consommation, réunions : convocations (1977),
comptes rendus.

48

1975-1977

Activités

-Travaux, sujets d’étude
2 AF 92

Commission Consommation, travaux : notes manus., communiqué,

s.d., 1967-

résolutions, rapport d’activité, rapports, résumé bibliographique,

1985

coupure de presse (pièces éparses).

-Manifestations organisées par la commission
2 AF 93

Commission Consommation, conférences : tract.

s.d.

Relations

-Relations avec le CIF
2 AF 94

Commission Consommation, relations avec la commission

1963-1989

Économie Domestique puis la commission Économie Familiale et
Consommation du CIF : correspondance (quelques documents en
anglais), questionnaires, réponses aux questionnaires du CIF (pièces
éparses).

-Relations avec les pouvoirs publics
2 AF 95

Commission Consommation, relations avec le ministère de
l’Économie

et

des

Finances :

correspondance

1967-1979

(1967-1979),

documentation reçue (1967-1971, notamment de la commission
consommation du CNC).

-Relations avec des associations ou des organisations
2 AF 96

Commission Consommation, relations avec des associations ou
des

organisations

correspondance,

(notamment

AFEI,

INC

documentation

reçue

(classement

organisations).
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et

UFC) :
par

1967-1980

-Relations avec le Bureau du CNFF
2 AF 97 Commission Consommation, relations avec le Bureau du CNFF :

1971-1980

correspondance (pièces éparses).

Documentation

2 AF 98

La protection du consommateur. Commission Consommation, documentation : coupure de presse,

s.d., 1972,
1974

rapports, documents de travail du Conseil de l'Europe (1972), rapport
du CECIF (1974, document en anglais).

2 AF 99

Autre documentation de la commission Consommation (quelques

1972-1980

documents en anglais).

6.2. Commission Économie

Activités

-Travaux, sujets d’étude
2 AF 100 Commission Économie, travaux : charte d’organisation et de travail.

s.d.

Relations

-Relations avec la commission Economie du CIF
2 AF 101 Commission Économie, relations avec la commission Économie du

1989

CIF : correspondance.

-Relations avec le Bureau du CNFF
2 AF 102 Commission Économie, relations avec le Bureau du CNFF :
correspondance.

6.3. Commission Habitat
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1978

Activités

-Participation à des manifestations
2 AF 103 Commission Habitat, participation à un congrès (juin 1938) sur

1938

proposition du CIF : rapport.

Relations

-Relations avec la commission Environnement et Habitat du CIF
2 AF 104 Commission Habitat, relations avec la commission Environnement

1978-1979

et Habitat du CIF : rapport, plan de travail (1979).

-Relations avec le Bureau du CNFF
2 AF 105 Commission Habitat, relations avec le Bureau : correspondance

1970

relative à la démission de la présidente de la commission.

VII. COMMISSION LÉGISLATION

Fonctionnement

-Membres
2 AF 106 Commission Législation, composition : listes des membres.

1970-1972

-Réunions
2 AF 107 Commission Législation, réunions : correspondance, liste de

s.d., 1938-

diffusion des convocations (1938), comptes rendus (1972), notes

1972

manus. (pièces éparses).
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Activités

-Travaux, sujets d’étude
2 AF 108 Commission Législation, travaux : rapports (s.d., 1973), réponse à

s.d., 1908,

un questionnaire, journal La Femme (février 1908), projet de loi

1973

annoté relatif à l’établissement de conseils de tutelle en France.

2 AF 109 Ratification de la convention internationale sur les droits

1957

politiques de la femme, suivi de l’événement par la commission :
correspondance, coupure de presse, proposition de résolution.

2 AF 110 Nationalité de la femme. –

1933 - 1968

Commission législation, relations avec les pouvoirs publics :
correspondance (1967) ; documentation : coupure de presse (1946),
textes officiels (1952, 1967-1968), communiqués de la S.D.N.
(1933).

2 AF 111 Accès des femmes à la magistrature. –
Commission Législation, relations avec les pouvoirs publics :

1929, 1946,
1948, 1975

correspondance (1929) ; documentation : coupure de presse, textes
officiels, journal La vie judiciaire n°1541 (octobre 1975).

2 AF 112 Projet de loi relatif à la lecture d’articles du Code lors de la

1938

célébration du mariage. –
Commission Législation, relations avec les pouvoirs publics :
correspondance ; documentation : rapport officiel.

2 AF 113 Réforme des régimes matrimoniaux. –

1939, 1948,

Commission Législation, étude du projet de loi : rapports, texte 1951, 1965dactyl. de l’article du bulletin ; relations avec les pouvoirs publics :
correspondance (1951, 1965) ; relations avec les associations
féminines : correspondance (1939) ; documentation : coupures de
presse, note, projet de loi, JO du 14 juillet 1965, journal Ventôse
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1966

(janvier 1966), article paru dans Jeunes Femmes (nov-déc 1965),
note de l’UFCS.

2 AF 114 Condition juridique de la femme mariée. –

1919-1933

Commission Législation, relations avec les pouvoirs publics :
brouillon (s.d.) ; relations avec les membres de la commission :
correspondance

(1933) ;

documentation

sur

la

situation

internationale : brochures (certaines en italien), coupures de presse,
notes dactyl.

2 AF 115 Projet de modification de la loi sur le divorce. –

1972-1974

Commission Législation, travaux : rapport ; relations avec les
pouvoirs publics, avec le Bureau du CNFF : correspondance ;
relations avec les membres du CNFF : questionnaire, liste de
diffusion du questionnaire ; documentation : coupures de presse,
NCW NEWS 20 n°11 (juin 1973, document en anglais).

2 AF 116 Prestations d’assurance maladie pour la femme en instance de

1973-1974

divorce. –
Commission Législation, relations avec le ministère de la Santé
Publique et de la Sécurité Sociale, avec le Bureau du CNFF:
correspondance.

2 AF 117 Pension de réversion. –
Commission

Législation,

1974
relations

avec

les

membres :

correspondance, documentation reçue ; relations avec le Bureau du
CNFF : correspondance.

20

Journal du Conseil national des femmes d’Afrique du Sud. (NCW = National council of women)
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2 AF 118 Projet de loi portant réforme de l’adoption. –
Commission

Législation,

réunions :

texte

s.d., 1965dactyl.

(1965) ;

1966, 1974-

documentation : coupures de presse, revue Femme avenir n°43

1975

(1974), convention européenne en matière d’adoption des enfants,
texte dactyl. sur la convention sur l’adoption internationale des
enfants.

2 AF 119 Loi sur la filiation. –

1971

Commission Législation, travaux : brouillon dactyl. corrigé ;
relations avec les pouvoirs publics : correspondance, note ; relations
avec le Bureau du CNFF : correspondance ; documentation :
coupures de presse, textes officiels, journal Femmes d’Aquitaine
n°26 (juillet 1971).

2 AF 120 Projet de loi sur l’autorité parentale. –

1969-1970

-Position du CNFF : coupures de presse, texte dactyl.
-Commission

Législation,

réunions :

correspondance,

liste

nominative, convocation ; relations avec les pouvoirs publics, la
presse,

les

associations

féminines,

le

Bureau

du

CNFF :

correspondance ; documentation : textes officiels.

2 AF 121 Loi du 18 février 1938. -

1938

-Commission Législation, travaux : proposition de textes ; relations
avec les pouvoirs publics, les associations féminines, avec le Bureau
du CNFF, avec les particuliers : correspondance ; documentation :
coupures de presse extraites du journal La Loi du 3 juin et du 27
juillet 1938 sur la création d'un comité de défense de la capacité
civile de la femme mariée, coupure de presse sur la délivrance de
passeports aux femmes mariées.
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-Manifestations organisées par la commission
2 AF 122 Cycle de conférences de droit civil donné par la commission en

1917

1917, publicité : tract, carte d’entrée ; gestion comptable : pièces
comptables, correspondance

Relations

-Relations avec le CIF
2 AF 123 Commission Législation, relations avec la commission Lois et

1903, 1904,

Suffrage puis Législation du CIF: correspondance, réponses au

1964-1978

questionnaire du CIF, questionnaires du CIF, documentation (1903,
1904). (pièces éparses)

-Relations avec le Bureau du CNFF
2 AF 124 Commission Législation, relations avec le Bureau du CNFF :
correspondance (pièces éparses).

s.d., 19041973

-Relations avec les membres
2 AF 125 Commission Législation, relations avec les membres de la

1966

commission : correspondance.

-Relations avec les particuliers
2 AF 126 Commission

Législation,

relations

avec

les

particuliers :

1936, 1939

correspondance.

Documentation

2 AF 127 Documentation de la commission Législation. -Les actions alimentaires en droit international : brochure (1953).
-Propositions de loi sur les enfants traduits en justice (1937),
l’exercice de la puissance paternelle sur les enfants naturels (1951),
la formation professionnelle à assurer pour tous les enfants (1951),
le renforcement de la lutte contre le proxénétisme (1951).
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s.d. 1913-1973

-Famille et natalité : journal La Loi n° 117, 150, 151, 153 (juin1938août 1939)
-Délivrance d’un livret de famille lors de la célébration du mariage :
extraits de lois (s.d.).
-Pensions alimentaires : coupures de presses extraites des magazines
Elle et Marie-Claire (s.d., 1973).
-L’année législative 1913 : coupure de presse (1913), extrait du
journal La Femme (juin 1914).
-Mesures sociales du gouvernement : coupure de presse, rapport
(1971).
-Législation du travail : notes manus. (vers 1949, 1950), classeur.
-Législation sociale : notes manus.21 (vers 1949, 1950), classeur.

VIII. AFFAIRES SOCIALES

8.1. Commission générale des affaires sociales

Fonctionnement

-Membres
2 AF 128 Commission générale des affaires sociales, composition : liste des

s.d.

membres.

-Réunions
2 AF 129 Commission générale des affaires sociales, réunions : compte
rendu de la 1

21

ère

réunion.

Certaines feuilles sont déchirées sur le bord.
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1966

Relations

-Relations avec le Bureau du CNFF
2 AF 130 Commission générale des affaires sociales, relations avec le 1948, 1965Bureau du CNFF : correspondance.

1968

-Relations avec les membres de la commission
2 AF 131 Commission générale des affaires sociales, relations avec les
membres de la commission : correspondance.

s.d., 1964,
1966

8.2. Section de l’Unité de la Morale, commission de la Morale Sociale, commission
Action sociale

Fonctionnement

-Réunions
2 AF 132 Commission de la Morale sociale, Commission Action Sociale,

s.d., 1932-

réunions : correspondance, convocation, comptes rendus, feuille

1958, 1974-

d'émargement, notes manus.

1977

Activités

-Travaux, sujets d’étude
2 AF 133 Commission de la Morale sociale, Commission Action sociale,

s.d., 1949,

travaux : rapports, notes manus., plan de travail, bilan d'activités,

1953, 1974

résolution, questionnaire, liste d’associations.

2 AF 134 Femmes administrateurs des bureaux de bienfaisance. –
Commission Morale sociale, relations avec les pouvoirs publics,
avec des associations ou des organisations : correspondance ;
documentation : coupures de presse, notes, procès-verbal de la
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1933-1936

séance du 27 mars 1933 du Conseil municipal de Paris, textes
dactyl., bulletin municipal officiel de la ville de Paris22 (28 mars
1933).

2 AF 135 Création d'une police féminine.-

s.d., 1934-

Commission Morale Sociale, relations avec les pouvoirs publics :
correspondance

(1954) ;

relations

avec

les

1956

particuliers :

correspondance (1934) ; documentation : coupures de presse (s.d.),
textes officiels (1948, 1956), résumé bibliographique (s.d.).

2 AF 136 Humanisation des hôpitaux. –

1970-1977

Commission Action sociale, travaux : correspondance, questionnaire
d’enquête, notes manus., textes dactyl., vœux ; documentation :
brochures, coupures de presse, rapport du Conseil de l’Europe
(document en anglais).

2 AF 137 Lutte contre l’alcoolisme. –

s.d., 1944-

Commission de la Morale sociale, travaux : rapports23 (1944-1945) ;

1976

relations avec les pouvoirs publics : correspondance (1945-1950) ;
relations avec des associations ou des organismes : correspondance
(1945-1949, 1976), manifestes (1949) ; documentation : coupure de
presse (s.d., 1973), textes officiels24 (1947-1949).

2 AF 138 Projet de loi sur la diffusion des films cinématographiques,
intervention du CNFF auprès des pouvoirs publics : correspondance,
coupures de presse.

Relations

22
23
24

Document de grand format.
Papier pelure très abîmé, déchiré, encre pâle.
Document de grande taille, abîmé, déchiré sur le côté.
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1975

-Relations internationales
2 AF 139 Commission de la Morale sociale, relations internationales :

1949-1974

correspondance (pièces éparses).

-Relations avec le CIF
2 AF 140 Commission de la Morale sociale, relations avec la commission de

1934, 1945-

la Morale sociale du CIF : correspondance, rapports, procès-verbal

1978

de réunion, réponses aux questionnaires du CIF (quelques documents
en anglais).

2 AF 141 Commission Action sociale, relations avec la commission Action

1972-1979

sociale du CIF : correspondance, réponse à un questionnaire du CIF
(quelques documents en anglais).

-Relations avec les pouvoirs publics
2 AF 142 Commission de la Morale sociale, commission Action sociale,
relations avec les pouvoirs publics :

correspondance, listes

1911, 1939,
1946-1976

d’hommes politiques dactyl. et manus.

-Relations avec des associations ou des organisations
2 AF 143 Commission de la Morale sociale puis Action sociale, relations

1937, 1946-

avec des associations ou des organisations : correspondance

1979

(classement chronologique).

-Relations avec le Bureau du CNFF
2 AF 144 Commission

Morale

sociale,

relations

avec

le

Bureau :

1946-1956

membres :

1975

correspondance.

-Relations avec les membres
2 AF 145 Commission

Action

sociale,

relations

correspondance.

-Relations avec les particuliers
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avec

les

2 AF 146 Commission Morale sociale puis action sociale, relations avec les
particuliers :

correspondance,

documentation

reçue,

notice

1952, 1965,
1974, 1976

biographique sur Marie-Madeleine Dienesch.

Documentation

2 AF 147 La prostitution. – (pièces éparses)

s.d., 1945 -

Commission Morale sociale, documentation : coupures de presse

1975

(1974-1975), brochures (notamment sur des associations luttant
contre la prostitution), textes officiels (1945, 1951-1956), études du
Conseil économique et social (1947-1949, quelques documents en
anglais), rapports sur les enfants et la prostitution (s.d.).

2 AF 148 Avortement. –

1926, 1970-

-Projet de loi de 1974 sur l’avortement : coupures de presse, textes
officiels, bulletin de l’Assemblée nationale n° 25 (décembre 1973),
photocopie du JO du 27 novembre 1974.
-Législation et avortement : coupures de presse, revue Dialogue n°32
(octobre

1971),

revue

de

l’UFCS

Dialoguer

n°17

(novembre/décembre 1970).
-Avortement : coupures de presse (1971-1973), brochure du Comité
national d’études sociales et politiques (1926), proposition de loi sur
la libération de la femme dans le cadre d’une politique de la famille,
rapport de Choisir « Causes et motifs des demandes d’avortement »
(1974), bulletin Populations et sociétés n° 45 (mars 1972),
supplément à une revue (1972).
-Procès de Bobigny : coupures de presse (1972).
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1974

2 AF 149 Autre documentation de la commission Morale sociale puis Action
sociale. –

s.d., 19191980

-Les personnes âgées : coupure de presse (1976), brochure (1980),
publication sur la retraite (s.d.).
-La femme seule : documentation d'associations, travaux de la
commission "femme seule" de la section Rhône-Alpes du CNFF.
-Les professions associées à l’action sociale : brochure de l’Institut
européen de l’action sociale (1972).
-Annexe des Actualités sociales n°5 (mai 1966) sur la préparation à la
carrière d’assistante sociale.
-Parution d’un guide d’action sociale : coupure de presse (1974).
-Les étrangers en France : rapport (s.d.).
-Projet de loi portant réforme hospitalière : notes (s.d.).
-Liste d’associations du secteur social (1951).
-Journal Le Relèvement social n°10 (10 décembre 1936).
-Article de Mme Pichon-Landry sur le fichier central d’assistance et
d’aide sociale à Paris : brochure (1919)
-Journal La crise sexuelle (15 avril 1931).

8.3. Commission Hygiène, Santé

Fonctionnement

-Réunions
2 AF 150 Commission Santé, réunions : correspondance, comptes rendus, liste
de diffusion des comptes rendus, feuille de présence.

1973, 1975,
1977

Activités

-Travaux, sujets d’études
2 AF 151 Commission Santé, travaux : rapports d’activité, vœux, enquête.
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1974-1977

-Manifestations organisées par la commission
2 AF

Cycle de journées d’études sur la Prévention et l’enfance au

152-154

Centre International de l’Enfance Château de Longchamp. -

2 AF 152

Session du 27 septembre 1975 « Les femmes des

1975-1979

1975

professions de la santé et la prévention du jeune enfant »,
organisation : correspondance, brouillons de lettres, liste de diffusion
du programme, programme, carton d’invitation, liste de diffusion des
invitations ; inscriptions : correspondance, listes nominatives ;
déroulement :

comptes

rendus

d’interventions ;

bilan :

correspondance, rapports manus. et dactyl.

2 AF 153

Session du 24 septembre 1977 « La prévention de

1977

l’enfant d’âge scolaire depuis la maternelle jusqu’à l’entrée en
sixième », organisation : correspondance, bulletins d’adhésions, liste
des

contacts

presse ;

déroulement :

comptes

rendus

des

interventions ; bilan : correspondance, bilan financier.

2 AF 154 Session du 29 septembre 1979, organisation, bilan :

1979

correspondance.

2 AF 155 Journée d’étude du 26 septembre 1981 « La prévention précoce

1981

de certains handicaps et le dépistage précoce des handicaps au
cours des périodes prénatales et périnatales », organisation :
correspondance ; bilan : motions.

2 AF 156 Session du 19 novembre 1983, communication : programme.

1983

2 AF 157 Commission Hygiène. -

1914

Grand meeting sur l’hygiène de la cité le 28 mars 1914, publicité :
tract.
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Relations

-Relations avec le CIF
2 AF 158 Commission Santé, relations avec le CIF : correspondance.

1971-1976,
1989

-Relations avec des associations ou des organisations
2 AF 159 Commission Santé, relations avec des associations ou des

1977

organisations : correspondance.

-Relations avec le Bureau du CNFF
2 AF 160 Commission Santé, relations avec le Bureau : correspondance,
documentation.

1970, 19741975

-Relations entre les membres
2 AF 161 Commission Santé, relations entre les membres : correspondance.

1974

Documentation

2 AF 162 Documentation de la commission Santé. -Humanisation des hôpitaux : coupures de presse (1974-1975).
-Prévention : coupure de presse (1974).
-Suicide : bulletin de l’INED n° 79 (1975).
-Santé des enfants : photocopies de magazines (s.d.).
-Contrôle des naissances, avortement, natalité : bulletin de l’INED
n°74 et n°77 (1974, 1975), coupures de presse, journal de la
Fédération Internationale pour le Planning Familial (mai 1974).
-Colloque mondial « Biologie et devenir de l’homme » tenu à Paris
du 19 au 24 septembre 1974 : correspondance, carton d’invitation,
liste des participants, rapports, programme, plan.
-Conseil de l’Europe, travaux de la commission des questions
sociales et de la santé (notamment sur le droit des malades,
l’euthanasie et le mouvement volontaire international, quelques

63

s.d., 19741975

documents en anglais) : procès-verbal de réunion, documents
d’information, avant-projet de rapport, liste des membres, agenda.

2 AF 163 Commission Hygiène. -

s.d.

Office central de l'activité féminine, cours de puériculture : diplôme
vierge.

8.4. Commission Migrations

Fonctionnement

-Membres
2 AF 164 Commission Migrations, composition : liste nominative, notes.

1980

-Réunions
2 AF 165 Commission Migrations, réunions : convocation, compte rendu de

1952

la séance du 3 avril 1952.

Activités

-Travaux, sujets d’étude
2 AF 166 Commission Migrations, travaux : rapports.

s.d.

2 AF 167 Jeunes filles au pair. –

1952-1969

Commission Migrations, travaux : rapport préliminaire (1968) ;
relations internationales, avec le CECIF, avec les pouvoirs publics,
avec des associations ou des organisations : correspondance,
documentation

reçue

(1952-1968,

pièces

éparses,

quelques

documents en langue nordique) ; documentation (essentiellement du
Conseil de l’Europe) : tableau, projet de statut sur la pratique du
placement au pair, rapports (1952, 1966-1967, 1969).
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-Participation à des manifestations
2 AF 168 Congrès international de l’AWR (association pour l’étude du

1979, 1980

problème mondial des réfugiés) tenu du 22 au 25 septembre
1980. –
Commission Migrations, relations avec l’association AWR :
correspondance ; participation : textes des allocutions, notes manus.,
comptes rendus.

Relations

-Relations internationales
2 AF 169 Commission Migrations, relations internationales : correspondance

1957-1958

(quelques documents en anglais).

-Relations avec le CIF
2 AF 170 Commission Migrations, relations avec la commission Migrations
du

CIF :

correspondance,

questionnaires,

réponses

s.d., 1958-

aux

1979

2 AF 171 Commission Migrations, relations avec le CECIF : réponse à un

1978

questionnaires du CIF, rapports (quelques documents en anglais).

-Relations avec le CECIF

questionnaire.

-Relations avec les pouvoirs publics
2 AF 172 Commission Migrations, relations avec les pouvoirs publics :

1967-1968

correspondance (1967-1968).

-Relations avec des associations ou des organisations
2 AF 173 Commission Migrations, relations avec des associations ou des
organisations : carte, documentation (s.d.), rapport du Service social
d’aide aux émigrants.
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s.d., 1962

-Relations avec le Bureau du CNFF
2 AF 174 Commission Migrations, relations avec le Bureau du CNFF :

s.d.

correspondance.

Documentation

2 AF 175 Politique et action sociale en faveur des migrants. –

s.d., 1956,

Commission Migrations, documentation : annuaire et guide pratique

1968, 1976,

pour la protection des migrants, brochures, communiqué de presse du

1980

Conseil de l’Europe, compte rendu de réunion du Centre de liaison
des institutions sociales du 16ème arrondissement de Paris, ISS News
n° 9 (juillet 1968), rapport (1956), coupures de presse.

2 AF 176 Autre documentation de la commission Migrations. –
-Direction de la population et des migrations du ministère du
Travail : rapports, synthèses de travaux.
-Haut commissariat pour les réfugiés (HCR) des Nations-Unies :
communiqués de presse, document de travail, bulletins d’information
n° 41 (octobre 1965)25, n°49 (novembre/décembre 1967, janvier
1968).
-Conseil de l’Europe, création de « Centres Europa » pour
travailleurs migrants et autochtones : résolution, rapport ; étude sur
les migrants de la deuxième génération : rapport (1978).
-8ème conférence des ONG intéressées aux problèmes de migration :
compte rendu sur le problème du logement des réfugiés en France
(1961).
-Les femmes immigrées et la formation : revue Migrants Formation,
n° 14-15 (mars 1976).
-Revue Migrations n° 11 (automne 1968), n° 13 (automne 1969).
-Notes d’informations sur la migration algérienne en France et les

jumelages des départements métropolitains et des arrondissements
25

Document en deux exemplaires, édition anglaise et version française.
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s.d., 19561980

algériens.

8.5. Commission Vie familiale, Enfant et famille.

Fonctionnement

-Réunions
2 AF 177 Commission Enfant et famille, réunions : convocations, comptes
rendus, feuille de présence (séance du 13 octobre 1977).

s.d., 19761982

Activités

-Travaux, sujets d’étude
2 AF 178 Commission Vie familiale, commission Enfant et famille,

s.d., 1950,

travaux : rapports d’activité, notes manus., brouillon et texte dactyl.

1968

d’exposé (1968).

2 AF 179 Les allocations familiales. –

1936-1939

Commission Vie familiale, travaux : correspondance, vœux ;
documentation : coupure de presse, textes officiels.

2 AF 180 Sécurité sociale et allocations familiales des salariés. –

1964-1974

Commission Vie familiale, séances d’information du 20 février
1968 : brouillon, texte dactyl. ; enquête : questionnaire, lettre
d’accompagnement

du

questionnaire,

liste

de

diffusion

du

questionnaire ; documentation : Le Particulier n°466 (octobre 1974),
Les documents de la communauté européenne n°29 (novembre
1964).
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2 AF 181 Aide aux mères. -

1945-1946

Commission Vie familiale, suivi des travaux de la section féminine
du Musée social (conférence sur l'aide aux mères) : correspondance,
documentation.

-Participation de la commission à des manifestations
2 AF 182 Année internationale de l’enfant 1979. –

1977-1979

-Commission Enfant et famille, relations avec des associations :
correspondance,

questionnaire,

compte

rendu

de

réunion ;

documentation : déclaration des droits de l’Enfant, journal Forum
d’idées n°7 et suppléments aux n° 20 à 25.
-Commission nationale de travail des ONG, réunions : comptes
rendus, feuilles de présence, ordres du jour, notes d’information ;
travaux : livre blanc.

2 AF 183 Année internationale de la jeunesse 1985. –

1981-1984

-Commission Enfant et famille, mise en place d’un groupe de
travail : correspondance (1982, 1984).
-Commission nationale de travail des ONG, travaux : comptes rendus
(1981).

Relations

-Relations avec le CIF
2 AF 184 Relations avec la commission Enfant dans la famille du CIF :

1961-1977

correspondance, plan de travail, compte rendu de réunion, rapport
triennal, réponses aux questionnaires (pièces éparses, certains
documents en anglais).

-Relations avec les pouvoirs publics
2 AF 185 Relations

avec

les

pouvoirs

documentation reçue (pièces éparses).
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publics :

correspondance,

1967-1988

-Relations avec des associations ou des organisations
2 AF 186 Relations

avec

des

associations

ou

des

organisations :

correspondance, documentation reçue (pièces éparses).

s.d., 19321980

-Relations avec le Bureau du CNFF
2 AF 187 Relations avec le Bureau du CNFF : correspondance.

1933, 1981

Documentation

2 AF 188 Le travail domestique de la femme. –

s.d., 1908,

Commission Vie familiale, documentation : coupures de presse,
rapport,

documentation

d’associations,

d’organisations

et

1938, 1945

de

syndicats.

2 AF 189 Famille. –
-10

ème

1992

conférence annuelle de la famille tenue à Paris le 8 octobre

1992 : brochures, rapports.
-Documentation produite dans le cadre de l'année internationale de la
famille : brochures des Nations-Unies, de l'UNESCO et du CIF.

2 AF 190 Autre documentation de la Commission Vie familiale, Enfant et
famille. -Journée universelle de l'enfance 1985 : Forum d'idées n°20 et son
supplément (mars 1985).
-Droits des femmes et politique familiale : coupures de presse,
brochure (1985), extraits photocopiés d'un rapport, compte rendu de
conférence (1977).
-Jeunesse : rapport du Conseil de l'Europe, Ici l'Europe n° 5 (1968).
-Régularisation du malthusianisme : Pamphlet n° 15 (mai 1933).
-Politique de la petite enfance : coupures de presse, annexe d'un
rapport sur la garderie de Louvres (1966).
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1933-1985

-Scolarité de l'enfant, sexualité des jeunes, réforme de l'adoption,
alimentation de l'enfant : photocopies d'enquête ou de magazines.

IX. COMMISSION TRAVAIL

Fonctionnement

2 AF 191 Commission Travail, développement : correspondance, liste de

1974

diffusion.

Activités

-Travaux, sujets d'étude
2 AF 192 Commission Travail, travaux : rapport (1908).

1908

2 AF 193 Enquêtes de la commission Travail. -

1922

-Enquête sur la situation des femmes dans les administrations
publiques et privées : notes manus., questionnaires dactyl. et manus.26
-Enquête sur la situation des femmes dans les transports en commun :
rapport dactyl., conclusions manus.

2 AF 194 Eligibilité et élection des femmes aux Conseils des Prud'hommes.
-Commission Travail, travaux : coupures de presse, notes manus.,
voeux, rapports dactyl. et manus.; demande d'articles de presse en
faveur de l'éligibilité des femmes aux conseils des prud'hommes :
correspondance, liste de contacts presse, texte proposé à l'impression ;
relations avec les pouvoirs publics : correspondance,
liste de diffusion d'une lettre de propagande auprès des députés ;
relations avec les syndicats : correspondance ; documentation : textes
officiels, journal Le ralliement des employés n°87 (juin 1907),

26

Document de grand format, bordure déchirée.
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1906-1919

Le journal des Femmes n°191 (janvier 1919), notes manus., bulletin
vierge d'inscription sur la liste des électeurs de prud'hommes.

2 AF 195 Représentation féminine au Conseil Supérieur du Travail. -

1906

Commission Travail, relations avec les pouvoirs publics : brouillons
manus. de lettres.

2 AF 196 Inspection du travail. -

1906, 1909

Commission Travail, travaux : notes manus. ; relations avec le
Ministère du Travail : correspondance (1909) ; documentation :
coupures de presse, proposition de loi.

2 AF 197 Le salaire de la femme mariée. -

1907

Commission Travail, travaux : couverture cartonnée, rapports manus.,
brouillons manus. de lettres, relations avec les pouvoirs publics, avec
les particuliers : correspondance ; documentation : proposition de loi,
résumé bibliographique manus., extraits des JO

27

du 15 et 24 mai

1907.

2 AF 198 Travail à demi-temps et travail à temps partiel. Commission Travail, travaux : vœu (s.d.) ; relations internationales,
avec les pouvoirs publics : correspondance (1950) ; documentation :
coupures de presse, textes officiels, rapport tiré d'une journée d'étude
organisée à l'initiative de l'Union nationale des femmes patrons
(1963), brochure de l'UFSF (1931).

27

Document de grand format, très abîmé sur le côté.
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s.d., 19311968

2 AF 199 Admission des femmes aux concours. -

1919-1967

Commission Travail, travaux : note, résumés de rapport et de
conférence; relations avec les pouvoirs publics : correspondance
(1922, 1934, 1936, 1967) ; documentation : coupures de presse,
chronologie, textes officiels28 (1919-1921).

2 AF 200 Campagne d'information sur l'orientation professionnelle des

1965-1970

jeunes filles. –
Commission

Travail,

relations

avec

les

pouvoirs

publics :

correspondance ; recherche d’intervenantes : correspondance, notes
manus., documentation ; diffusion de la circulaire du ministère de
l'Éducation nationale sur l’accès aux
industrielles :

correspondance,

coupures

filières techniques
de

presse,

et

lettre

d'accompagnement, liste de diffusion, tract du CNFF annoté.

2 AF 201 Formation professionnelle des femmes. Commission Travail, travaux : correspondance (1965), rapports,

s.d., 1925,
1965-1975

comptes rendus de réunions (1967) ; documentation : coupures de
presse, textes officiels, rapports, brochures de l'AFFDU et de l'UPF
(1966), résumés bibliographiques.

2 AF 202 Interventions orales sur le travail des femmes. Commission Travail, communications orales : textes dactyl. annotés.

2 AF 203 Information, communication. -

1941

s.d., 1917

Commission Travail, information auprès de l’opinion : coupure de
presse sur les "Ladies superintendantes" anglaises (mars 1917), tract
sur les syndicats ouvriers, appel aux travailleuses.

28

s.d., [1930],

Documents de grands formats, déchirés sur le côté.
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-Manifestations organisées par la commission
2 AF 204 Cycle de conférences de la commission Travail 1907-1908,

s.d., 1906-

organisation : correspondance (classement par ordre alphabétique),

1909

programme manus. de la séance du 21 février 1908.

2 AF 205 Assemblée statutaire du CNFF, conférence de la commission

[1933]

Travail : tract.

Relations

-Relations internationales
2 AF 206 Commission Travail, relations internationales : correspondance.

1935

-Relations avec le CIF
2 AF 207 Commission Travail, relations avec la commission Travail du CIF :

1951-1979

correspondance, questionnaire, rapport, plan de travail 1979-1982
(pièces éparses).

-Relations avec les pouvoirs publics
2 AF 208 Commission

Travail,

relations

avec

les

pouvoirs

publics :

1906-1911

correspondance.

-Relations avec des associations, des organisations ou des syndicats
2 AF 209 Commission

Travail,

relations

avec

des

associations,

des

1900-1978

organisations ou des syndicats : correspondance, documentation
reçue, questionnaire vierge du CNFF (pièces éparses).

-Relations avec le Bureau du CNFF
2 AF 210 Commission Travail, relations avec le Bureau : correspondance
(pièces éparses).
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1903-1976

-Relations avec les membres
2 AF 211 Commission Travail, relations avec les membres de la commission :

1974-1975

correspondance.

-Relations avec des particuliers
2 AF 212 Commission Travail, relations avec les particuliers : correspondance.

1935

Documentation

2 AF 213 Travail des femmes. -

s.d., 1911-

Commission Travail, documentation : coupures de presse (1911-1975,

2001

pièces éparses), notes manus., rapports29, textes officiels30, liste
d'associations, journal La Française n°427 (1917), n°785 (1926),
n°1211 (1936), n°1214 (1937), journal En route n°11 et 15 (1982),
brochure de l'Avant-courrière (1905), brochure et rapport de l'OIT
(1951, 1953), revue Notes et arguments n°33 (février 1973), guide des
jeunes femmes pour l'égalité femmes-hommes en Europe (mai 2001).

2 AF 214 Travail des enfants. -

s.d., 1907-

-Commission Travail, documentation : coupures de presse (1907).

1912

-Travail des enfants dans les verreries, envoi de documentation :
correspondance (1912) ; documentation : brochure, rapports31.

2 AF 215 Travail à la chaîne. -

1971-1974

Commission Travail, documentation : coupures de presse, rapports,
brouillon manus. de rapport32, revue 30 jours d'Europe n°177 (avril
1973).

29
30
31
32

Un rapport sur papier pelure déchiré.
Un document de grand format, abîmé sur le côté.
Documents de grand format, abîmés sur le côté.
Document de grand format.
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2 AF 216 Bas salaires et salaires féminins. Commission Travail, documentation : rapports (notamment du

s.d., 19731974

CECIF), notes du Ministère des Affaires sociales (1973).

2 AF 217 Conditions de travail. -

1973-1974

Commission Travail, documentation : coupures de presse, rapports de
la CGT-FO (1973).

2 AF 218 Orientation professionnelle des jeunes filles. -

1980, 1981

Commission Travail, documentation : dossier d'information du
secrétariat d'état à l'emploi féminin.

2 AF 219 Vie professionnelle et vie familiale. Commission Travail, documentation : coupures de presse (1921-1967,

s.d., 19211973

pièces éparses), JO du 7 février 1923, rapports, dossier d'enquête du
magazine Elle (1973), notes manus.

2 AF 220 Les carrières féminines. -

s.d., 1917-

Commission Travail, documentation : coupures de presse, textes
officiels33.

1967

2 AF 221 Autre documentation sur le travail. Commission Travail, documentation : coupures de presse (1909,
1938), charte internationale du travail du Comité féminin français du
travail (s.d.), poème dramatique La Force (s.d.).

33

1934, 1965-

Un document de grand format abîmé sur le côté.
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s.d., 1909,
1938

X. DROITS CIVIQUES

10.1. Commission Suffrage

Activités

-Travaux, sujets d'étude
2 AF 222 Commission Suffrage, travaux : correspondance (1933), tracts,

s.d., 1933

pétition en faveur de l'extension aux femmes du suffrage
"universel"34, pétition vierge, document de travail quant à la réception
des pétitions en province.

2 AF 265 Commission Suffrage, réunions : procès-verbaux (23 mai 1929-6 fév.

1929-1935

1935).

Relations

-Relations avec les pouvoirs publics
2 AF 223 Commission Suffrage, relations avec les pouvoirs publics :

s.d., 1909

correspondance (s.d.), appel à la justice adressé à la Chambre des
députés et au Sénat (1909).

-Relations avec des associations ou des organisations
2 AF 224 Commission Suffrage, relations avec des associations ou des

1933-1937

organisations : correspondance.

-Relations avec le Bureau du CNFF
2 AF 225 Commission Suffrage, relations avec le Bureau : correspondance.

s.d., 19051909

34

Ce document comporte trois signatures.
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-Relations entre les membres
2 AF 226 Commission Suffrage, relations entre les membres : correspondance.

s.d., 1910

-Relations avec des particuliers
2 AF 227 Commission

Suffrage,

relations

avec

des

particuliers :

1933

correspondance, coupure de presse.

Documentation

2 AF 228 Droit de vote et éligibilité. -

1909, 1918-

Commission Suffrage, documentation : textes officiels.

2 AF 229 Autre documentation de la commission Suffrage. –
-Elections de conseillères municipales : coupures de presse (s.d.).
-Action des associations en faveur du suffrage des femmes : coupures
de presse, publications d'associations, tracts (1872, 1935).
-9ème congrès international pour le suffrage des femmes, Rome 1923 :
journal L'illustration n°4186 (26 mai 1923)35.
-Situation internationale (essentiellement en Allemagne) et nationale
sur le suffrage des femmes : coupures de presse, notes, journal Le
Martinet n°1 (mars 1933).
-Texte du CIF tiré de la conférence des femmes suffragistes des pays
alliés et des Etats-Unis (s.d.).
-Congrès national des droits civils et du suffrage : tract (1908).

10.2. Commission de l’éducation civique et politique des femmes

Activités

35

Document de grand format, plié, reliure cassée et déchirée.
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1927

s.d., 18721935

-Travaux, sujets d’étude
2 AF 230 Commission de l'éducation civique et politique des femmes,,
travaux : rapports.

2 AF 231 Campagnes d'information menées à l'approche des consultations
électorales. -

s.d., 19441969

Commission de l'éducation civique et politique des femmes,
information des électrices : tracts (s.d., 1951, 1953, 1956, 1958), tract
retourné portant des injures (1953) ; organisation d'auditions d'orateurs
politiques :

coupure

de

presse,

questionnaire

aux

candidats,

convocations ; contacts presse et politiques : listes nominatives (s.d.) ;
relations avec des associations ou des organisations : correspondance,
tracts (1944-1969, pièces éparses) ; relations entre les membres :
correspondance (1951-1952), notes manus. (s.d.).

Relations

-Relations avec des associations, des organisations ou des partis politiques
2 AF 232 Commission de l'éducation civique et politique des femmes, 1944-1955
relations avec des associations, des organisations ou des partis
politiques : correspondance, coupure de presse.

Documentation

2 AF 233 Documentation de la commission de l'éducation civique et politique 1933, 1944des femmes. -

1955

-Élections, actions des associations féminines : coupures de presse
(1944-1952, pièces éparses).
-Femmes et vie politique : coupures de presse (1945-1952), brochure 5
conférences d'introduction à la vie politique (1944), texte dactyl. du
discours d'André Siegfried sur les partis et la vie politique (1944).
-Autre documentation : coupure de presse sur l'esprit de gauche (1933).
s
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10.3. Comité d'entente des associations féminines pour l'éducation civique et politique
des femmes

Fonctionnement

-Constitution
2 AF 234 CNFF, constitution d'un comité d'entente des associations féminines

1944

pour l'éducation civique et politique des femmes : procès-verbal de la
réunion du 7 novembre 1944, consignes pour les déléguées, liste des
premières associations participant au comité.

-Réunions
2 AF 235 Comité d'entente des associations féminines pour l'éducation

s.d., 1944

civique et politique des femmes, réunions : comptes rendus.

Activités

-Travaux, sujets d’étude
2 AF 236 Comité d'entente des associations féminines pour l'éducation

s.d., vers

civique et politique des femmes, travaux : rapport sur la création,

1944

l'activité passée et les buts d'avenir du comité, note manus., tracts
(vers 1944).

-Manifestations organisées par le comité
2 AF 237 Comité d'entente des associations féminines pour l'éducation
civique et politique des femmes, conférences : tracts.
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1945

Relations

-Relations avec les comités d’action locale
2 AF 238 Comité d'entente des associations féminines pour l'éducation

1945

civique et politique des femmes, relations avec les comités d'action
locale : correspondance, questionnaires retournés, document de
travail.

-Relations entre membres
2 AF 239 Comité d'entente des associations féminines pour l'éducation

1945

civique et politique des femmes, relations entre membres :
correspondance.

10.4. Commission du droit civique des femmes

Fonctionnement

-Constitution
constitution :

1974

2 AF 241 Commission du droit civique des femmes, réunions : compte rendu

1974

2 AF 240 Commission

du

droit

civique

des

femmes,

correspondance, liste des membres.

-Réunions

de la 1ère réunion (27 février 1974).
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Activités

2 AF 242 Bureau « Spécial présidentielles femmes ». -

1973-1974

Commission du droit civique des femmes, information : communiqués
du CNFF ; relations avec des associations ou des organisations :
correspondance, propositions du Comité du CNFF, questionnaire de
préparation à l'élection du Président de la République ; relations avec
les candidats : correspondance, texte dactyl. de la conférence de
presse donnée par Mitterrand le 22 avril 1974 ; relations entre
membres :

correspondance ;

correspondance,

relations

documentation

reçue ;

avec
bilan :

les

particuliers :

compte

rendu

d’activités, bilan des questions et propositions ; documentation :
article parlant du CNFF, coupures de presse "les femmes et les
législatives", tract "pourquoi nous avons choisi Jacques ChabanDelmas".

Relations

-Relations avec des associations, des organisations ou des partis politiques
2 AF 243 Commission du droit civique des femmes, relations avec des

s.d., 1975

associations ou des organisations : correspondance, documentation
reçue.

XI. AUTRES COMMISSIONS

11.1. Commission Relations avec les Assemblées parlementaires

Fonctionnement

-Réunions
2 AF 244 Commission de la Relation avec les Assemblées parlementaires,
réunions : compte rendu de la réunion du 8 février 1977.
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1977

11.2. Commission des relations internationales et de la paix

Activités

-Travaux, sujets d’étude
2 AF 245 Commission Relations internationales et Paix, travaux : rapport.

[1980]

Relations

-Relations avec le CIF
2 AF 246 Commission Relations internationales et Paix, relations avec la

1972, 1978

commission Relations internationales et Paix du CIF : circulaire,
questionnaire.

-Relations avec le Bureau du CNFF
2 AF 247 Commission Relations internationales et Paix, relations avec le
Bureau : correspondance.

Documentation

2 AF 248 Documentation de la commission Relations internationales et
Paix. -Apologie allemande de la science de la guerre : coupure de presse
(s.d.).
-Les femmes et la conférence de la paix de 1919 : article.
-Résumé de la communication de Mme Pichon-Landry sur la
participation des femmes à la Ligue des Nations.
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1978, 1981

11.3. Commission Volontariat

Fonctionnement

-Réunions
2 AF 249 Commission Volontariat, réunions : comptes rendus, liste des

1977-1978

membres, note.

Activités

-Travaux, sujets d’étude
2 AF 250 Commission Volontariat, travaux : synthèse de l'activité 1976-1977,
questionnaire

diffusé

aux

associations

affiliées,

réponse

1977-1978

au

questionnaire préparatoire à la journée d’études 75ème anniversaire du
CNFF, réponse à un questionnaire du Conseil de l’Europe.

Relations

-Relations avec des organisations
organisations :

1968-1987

2 AF 252 Commission Volontariat, relations avec le Bureau : correspondance,

s.d.

2 AF 251 Commission

Volontariat,

relations

avec

des

correspondance, documentation reçue.

-Relations avec le Bureau du CNFF

liste nominative.

-Relations avec les membres
2 AF 253 Commission

Volontariat,

relations

correspondance.
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avec

les

membres :

(Vers 1977)

DÉPÔTS COMPLÉMENTAIRES (2005)36
2 AF 254. Procès-verbaux des réunions du Comité (23 déc. 1921-24 oct. 1930)
2 AF 255. PV des réunions du Comité (27 nov. 1930-27 janv. 1939)
2 AF 256. PV des réunions du Comité (15 déc. 1950-31 janv. 1955)
2 AF 257. PV des réunions du Comité (24 mars 1955-27 avril 1959 + 28 oct. 1963)
2 AF 258. PV des réunions du Comité (15 juin 1959-25 avril 1963)
2 AF 259. PV des réunions du Comité (17 déc. 1963-23 avril 1964)
2 AF 260. PV des réunions du Comité (16 juin 1964-26 oct. 1972)
2 AF 261. PV des réunions du Comité (11 déc. 1972-7 mars 1979)
2 AF 262. PV des Assemblées statutaires et générales (17 mars 1921-23 février 1939)
2 AF 263. PV des Assemblées générales (13 janv. 1954-12 mai 1982)
2 AF 264. PV de la section du Cinéma (14 nov. 1931-23 mai 1938)
2 AF 265. PV de la section du Suffrage (23 mai 1929-6 fév. 1935)
Voir à la suite des articles 2 AF 5, 2 AF 7, 2 AF 75, 2 AF 222.

36

Ces 12 cahiers et registres, qui n’avaient pas été remis au CAF en 2001, ont été finalement déposés en

2005 et réceptionnés par V. Neveu. Ils ont été cotés à la suite des cotes attribuées par Aude Moulon, mais les
analyses ont été insérées à leur place logique dans le plan de classement.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES
▪ Association Conseil national des femmes françaises, siège 11 rue de Viarmes, Paris

Parmi les archives conservées au siège de l’association figurent entre autres : de la
documentation générale sur les femmes, les registres de réunions du Bureau et du Comité
exécutif, la collection des exemplaires de La Lettre, de la correspondance et l’essentiel des
archives postérieures à 1979.
▪ Bibliothèque Marguerite Durand, 79 rue nationale, 13ème arrondissement Paris



dossiers sur le Conseil national des femmes françaises :

Dos 331 Con

CNFF

Dos 396 Con m.f.

coupures de presse françaises et étrangères (1914-1918)

Dos 396 Con

statuts, coupures de presse (1901)

8° 125

4ème assemblée générale (1907)



publications du CNFF :

396 ACT Bul

L’Action féminine (1909-1917, collection incomplète)

396 CON Bul

La Lettre (1981)



dossiers biographiques sur les présidentes du CNFF:

Dos AVR m.f.

Mme Avril de Sainte Croix

Dos LEF

Mme Lefaucheux

Dos MON

Mlle Monod

Dos PIC

Mme Pichon-Landry

Dos TRO

Mme Troisier



fonds photographique :

099 891 à 893 G.F. Banquet en honneur de Mme Avril de Sainte Croix
099 1249

États généraux organisés par le CNFF, 1929
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▪ Bibliothèque nationale de France, site de Tolbiac

JO-80346 L'Action féminine, numéros : 1-3, 7-13, 19, 21, 43.

Microfiche M-14899 Notice, statuts et rapports d'activités, 1917-1918.

▪ Centre des archives du féminisme, bibliothèque universitaire, 5 rue Le Nôtre, Angers

Fonds 1 AF Cécile Brunschvicg, classé par Violaine Poubanne et Soizic Thuau.

▪ Musée Social, 5 rue Las Cases, Paris

49 343 B4/162

CNFF, Section paix. Simples réponses à de fréquentes objections au

pacifisme, 15 p., 22 cm, 1913.

86

BIBLIOGRAPHIE
▪ Traitement des archives

Association des archivistes français et Direction des Archives de France, Manuel
d’archivistique, Paris, Imprimerie nationale, 1970.

Direction des Archives de France, La pratique archivistique française, Paris, Archives
nationales, 1993.

Direction des Archives de France, Les archives des associations : approche descriptive et
conseils pratiques, Paris, La Documentation française, 2001.

Hildesheimer F. et Favier J., Les archives privées. Le traitement des archives personnelles
familiales et associatives, éditions Christian, 1990.

Nougaret C., Galland B., Les instruments de recherche dans les archives, La Documentation
française, 1999.

▪ Histoire des femmes et du féminisme

Histoire du féminisme



Ouvrages :

Albistur Maïté, Armogathe Daniel, Histoire du féminisme français, Paris, Des Femmes, 2
tomes, 1977.

Bard Christine, Les filles de Marianne. Histoire des féminismes : 1914-1940, Fayard, 1995.

Bard Christine (dir.), Un siècle d'antiféminisme, Paris, Fayard, 1999.

87

Chaperon Sylvie, Le creux de la vague : mouvements féminins et féminismes, 1945-1970,
Institut universitaire de Florence, septembre 1996.

Chaperon Sylvie, Les années Beauvoir, 1945-1970, Fayard, 2000.

Duchen Claire, Feminism in France from May 68 to Mitterand, London, Routledge & Kegan
Paul, 1986.

Klejman Laurence et Rochefort Florence, L’égalité en marche. Le féminisme sous la
Troisième République, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1989.

Léger Danièle, Le féminisme en France, Paris, Sycomore, 1982.
Michel André, Le féminisme, Paris, PUF, Que sais-je ?, 2ème édition, 1980.

Rabaut Jean, Féministes à la Belle Epoque, Paris, France, France-Empire, 1985.

Sineau Mariette, Mitterrand et les françaises : un rendez-vous manqué, Paris, Presses de la
FNSP, 1995.



Articles :

Chaperon Sylvie, « La radicalisation des mouvements féminins de 1960 à 1970 », Vingtièmesiècle, n°48, octobre-décembre 1995, pp. 61-74.

Chaperon Sylvie, «1945-1970, reprendre l’histoire du féminisme», L’histoire sans les femmes
est-elle possible ?, Sohn A-M. et Thélamon F. (dir.), Perrin, 1998, pp. 205-215.

Jenson Jane, « Le féminisme en France depuis Mai 68 », Vingtième-siècle, n°24, octobredécembre, 1989, pp. 55-62.

Klejman Laurence, Florence Rochefort, «Orientation bibliographique pour l’histoire du
féminisme en France de 1945 à 1985», Bulletin de l’IHTP, n°23, mars 1986, pp.31-70.

88

Van de Casteele Schweitzer Sylvie, «Le mouvement féministe après la seconde guerre
mondiale », Matériaux pour l’histoire de notre temps, n°1, 1985.

Van de Casteele Schweitzer Sylvie, Muller Martine, Tucat Danielle, Veillon Dominique,
«Être féministe en France. Contribution à l’étude des mouvements des femmes. 1944-1967»,
Les cahiers de l’IHTP, 1985.



Ouvrages ou articles à caractère de sources :

Avril de Sainte-Croix Adrienne, Le féminisme, Paris, Giard et Brière, 1907.
Beaunier André, « Qu’est-ce que le féminisme ? », La Grande Revue, 1er novembre 1915, pp.
456-460.

Goland Fernand, Les féministes françaises, Paris, Francia, 1925.

Milhaud-Sanua Louli, Figures féminines 1909-1939, Paris, Siboney, 1949.

Histoire des femmes et de leurs droits

Bard Christine, Les femmes dans la société française, Paris, Armand Colin, 2001.

Bensadon Ney, Les Droits de la femme des origines à nos jours, Paris, PUF, Que sais-je?,
1980.

Dhavernas Odile, Droits des femmes, pouvoir des hommes, Seuil, collection Libre à elles,
1978.

Duby Georges et Perrot Michelle (dir.), Histoire des femmes en Occident, Paris, Plon, volume
V : le XXème siècle, 1992.

Duchen Claire, Women’s rights and women’s lives in France : 1944-1968, Routledge, 1994.

89

Guéraiche William, Les femmes et la République. Essai sur la répartition du pouvoir de 1943
à 1979, les éditions Ouvrières, 1999.

Kraemer-Bach Marcelle, La longue marche, La pensée universelle, 1988.

Montreynaud Florence, Le XXème siècle des femmes, Paris, Nathan, 1999.

Mossuz-Lavau Janine, Le vote des femmes en France de 1944 à 1983, Grenoble, 1984.

Mossuz-Lavau Janine, Les lois de l'amour, les politiques de la sexualité en France (19501990), Paris, Payot, 1991.

Stetson, Women's Rights in France, Westport, Greenwood Press, 1987.

Viennot Eliane (dir.), La démocratie «à la française» ou les femmes indésirables, Paris,
publications de l'université de Paris VII, 1996.

Femmes et associations

Blum Françoise et Horne Janet, «Féminisme et Musée social : 1916-1939», Vie sociale,
numéro 8-9, août-septembre 1988.

Diebolt Evelyne, Les associations face aux institutions : les femmes dans l'action sanitaire,
sociale et culturelle, 1901-2001, Paris, Femmes et associations, 2001.

Diebolt Evelyne, Un siècle de vie associative : quelles opportunités pour les femmes ?,
Femmes et associations, 2002.

La Documentation française, « Féminisme et mouvement de femmes dans les sociétés
occidentales », Problèmes politiques et sociaux, n°369, août 1979.

Klejman Laurence et Rochefort Florence, «Les associations féministes en France de 1871 à
1914», Pénélopes, n° 11, 1984.

90

Pénélope, pour l’histoire des femmes, n°11, Femmes et associations, automne 1984.

Picard Marie-Thérèse, Vingt ans de revendications féminines : 1960-1980. Enjeux, risques et
ambivalences d'une dynamique identitaire collective, maîtrise de sociologie, Paris XII, 1981.

Reynaud C., Vallé-Duval Grazia, La participation des femmes à la vie civique : les
associations féminines de 1945 à 1968, maîtrise, université de Paris-VII, 1976.

Histoire du CNFF

Moulon Aude, Le Conseil national des femmes françaises, 1944-1981, maîtrise d’histoire,
université d’Angers, 2003.

Publications relatives aux présidentes et présidentes d’honneur du CNFF

CNFF, À la mémoire de Marguerite Pichon-Landry (1878-1972), Paris, 1972.

CNFF, Marie-Hélène Lefaucheux, 26 février 1904-25 février 1964,Paris, 1964.

Lunes, «Marie-Hélène Lefaucheux : la résistante, l’apôtre de la promotion féminine», n°6,
janvier 1999, p. 46 à 53.

Sabatier Elisa, Madame Jules Siegfried 1948-1922, Privat, impr. Loubarie, s.d.

Vialla J., À la mémoire de Madame Isabelle Bogelot, chevalier de la Légion d'honneur, s.d.

91

TABLE DES ANNEXES
Annexe

1:

2 AF 4

Extrait du Journal officiel du 23 octobre 1901 portant acte de la fondation de la

fédération d’associations féminines « le Conseil national des femmes françaises ».

Annexe

2:

2 AF 7

Assemblée générale du CNFF du 23 février 1933.

Depuis la fondation de l’association, l’assemblée générale se structure autour de deux pôles :
la lecture des rapports et une conférence en rapport avec l’actualité, ici la crise économique.

Annexe

3:

2 AF 19

Première de couverture de la publication des actes des premiers États généraux

du féminisme organisé par le Conseil national les 14, 15 et 16 février 1929.

Annexe

4:

2 AF 41

Lettres de remerciements adressées au CNFF pour son action en faveur de la

libération de Joseph Slipyj prisonnier des forces russes.
-Lettre du Mouvement chrétien ukrainien (7 mars 1963) accompagnée d’une photo cartepostale.
-Lettre de Joseph Slipyj (2 juin 1963).

Annexe

5:
Carte d’adhérent du CNFF au XIIème congrès international de la paix organisé à

2 AF 42

Rouen les 22, 23, 24 et 25 septembre 1903.

Annexe
2 AF 61

6:
Dessin humoristique d’Albert Guillaume sur le rapport homme / femme dans la

société et la famille. Quotidien non identifié, s.d.

92

Annexe

7:

2 AF 113

Travail entrepris par la commission Législation du CNFF sur le projet de la

réforme des régimes matrimoniaux présenté par Jean Foyer destiné à la diffusion auprès des
pouvoirs publics et des membres.

Annexe

8:

2 AF 92

Communiqué de la commission Consommation daté du 14 juin 1980 destiné à

paraître dans la presse. Il se rapporte aux mouvements de grève et à leurs effets paralysants et
perturbateurs.

Annexe
2 AF 122

9:
Tract du CNFF de 1917 pour annoncer un cycle de conférences sur le droit

civil, étudié sous l’angle de son rapport à la femme, organisé par sa commission Législation.

Annexe
2 AF 134

10 :
Implication du CNFF pour obtenir la création d’une police féminine.

-Lettre du 18 octobre 1934 de Mme Brunschvicg à Mrs Corbet-Ashby.
-Lettre du 19 octobre 1934 de Cécile Brunscvicg ? à Mme Larthiois.

Annexe
2 AF 137

11 :
Lettre de protestation rédigé par le CNFF et soumise à la ratification de ses

associations affiliées pour lutter contre l’extension de l’alcoolisme outre-mer. (1955)
-Exemplaire retourné signé par Irène de Lipkowski au nom de trois associations.
-Lettre de réclamation adressée aux parlementaires.
-Liste des associations ayant donné leur signature à la lettre.

Annexe
2 AF 200

12 :
Campagne du CNFF pour l’orientation et la formation professionnelle

féminine. (1967)
-Tract du CNFF diffusé auprès des Inspections d’académie et de certaines associations de
parents d’élèves.
-Lettre d’accompagnement du tract
-Réponse de l’Inspection Académique du Rhône en date du 17 avril 1967.
93

Annexe
2 AF 222

13 :
Action du CNFF en faveur du suffrage féminin.

-Pétition vierge du CNFF. (date inconnue)
-Tract du CNFF. (vraisemblablement imprimé dans les années vingt)

Annexe
2 AF 229

14 :
Extrait du Journal de la femme, n°312, 28 octobre 1938, rapportant une

interview de Marguerite Pichon-Landry, présidente du CNFF au sujet du Sénat et de son rôle
dans la mise en échec du vote du droit de vote des femmes.

Annexe
2 AF 234

15 :
Constitution d’un Comité d’entente des associations féminines pour l’éducation

civique et politique des femmes en 1944.
-Extrait du procès-verbal de la première réunion.
-Consignes pour les déléguées.
-Liste des premières associations participant au projet.

Annexe
2 AF 236

16 :
Tract du Comité d’entente des associations féminines pour l’éducation civique

et politique des femmes. (vers 1944)

94

