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Introduction

Zone d'identification

Référence : FR CAF / 40 AF

Intitulé : Fonds Collectif Femmes de Saint-Nazaire

Dates     extrêmes   : 1977 - 2001

Niveau     de     description   : À l’article

Importance     matérielle     et     support     de     l'unité     de     description   : 0,3 mètre linéaire réparti en 3 
boîtes

Zone du contexte

Nom     du     producteur   : Collectif Femmes de Saint-Nazaire

Modalités     d'entrée   : Don manuel  probablement effectué entre 2001 et 2005 (par envoi 
postal à la bibliothèque universitaire d'Angers)

Zone du contenu

Présentation  du  contenu :  Revues,  tracts,  affiches,  correspondance,  documents 
administratifs (comptes rendus de réunion, comptabilité, etc.)

Tris et éliminations :  Élimination des doubles, d’un chéquier et d’ordonnances médicales 
(environ 1,5 cm)

Accroissements : Aucun accroissement envisagé

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions     d'accès   : Ce fonds est consultable au sein de la bibliothèque universitaire 
d’Angers, dans le cadre du règlement général de consultation des fonds spécialisés.

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

Langue     et     écriture     des     documents   : Français

Caractéristiques     matérielles     et     contraintes     techniques   : Divers documents papier 
(manuscrits et dactylographiés) sans contraintes techniques particulières

Zone des sources complémentaires

Fonds d’archives féministes conservés à la bibliothèque universitaire d’Angers (campus 
Belle-Beille)
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Zone du contrôle de la description

Notes     de     l'archiviste   :  
Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par Quentin Baffou, Clémence Baudin, 
Glynis Boré, Estelle Ferrand, Matéo Huwart et Emeline Pombal de Carvalho, étudiants en 
troisième année de licence. Ce travail s’inscrivant dans le cadre d’un cours de découverte 
du métier d’archiviste a été supervisé par Charly Jollivet.

Date     de     la     description   : le 7/04/2015
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Plan de classement 

Organisation (40 AF 1)
Fonctionnement (40 AF 2-3)
Activités (40 AF 4-6)
Relations avec d’autres structures (40 AF 7-8)
Documentation (40 AF 9-11)
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Corps de l'instrument de recherche

Organisation

40 AF 1          Organisation du collectif : notes, comptes rendus de réunions, documents 
préparatoires à l’assemblée générale, liste d’adhérentes.

1977- 1988

Fonctionnement

40 AF 2 Comptabilité : factures, relevés de comptes.
1979-1983

40 AF 3 Correspondance et notes.
1978-1986

Activités

40 AF 4 Organisation et participation et des manifestations : tracts, coupures de 
presse, documentation.

1979-2000
40 AF 5 Cinéclub et projections, débat, animation et organisation : programmes, 

tract, grilles d’enquête, notes.
1983 et s.d.

40 AF 6 Festivals de cinéma. - Festival « Quand les lesbiennes se font du 
cinéma1 », programmation : fascicules, feuillet (1992-1998). Festival 
international de films de femmes2, programmation : programme, bulletin 
d’inscription, communiqués de presse, correspondance (1982-2001).

1982- 2001

Relations avec d'autres structures

40 AF 7 Autres collectifs de femmes : autocollants, bon, affiche, correspondance.
1982-1983

40 AF 8 Autres structures de St-Nazaire. - OMAC : Comptes rendus de réunions, 
correspondance (1982-1983). CSCV : lettre d’information (1981).

1981-1983

1
 Il s’agit d’un festival organisé en région parisienne.

2
 Festival organisé en région parisienne avec des projections en province.
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Documentation

40 AF 9 Coupures de presse.
1978-1982

40 AF 10 Revues féministes.
1986-1998

40 AF 11 Magazines sur l’homosexualité.
       1993-2001
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Annexe

Sigles

 MLF : Mouvement de Libération des Femmes
 MFPF : Mouvement Français pour le Planning Familial
 OMAC : Organisation Municipale des Associations et de la Culture
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