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Introduction
Zone d'identification
Référence : FR CAF / 39 AF
Intitulé : Fonds Encore féministes !
Dates extrêmes : 1988-2009
Niveau de description : Le niveau de description est la pièce ou l'ensemble de pièces.
Importance matérielle et support de l'unité de description : Une boîte d'archives, deux CDRom et deux cassettes vidéo.

Zone du contexte
Nom du producteur :
Encore Féministes !
Histoire administrative :
Encore féministes ! est un réseau mixte et international qui regroupe les signataires d’un
manifeste lancé le 8 mars 2001, donnant la liste de vingt « bonnes raisons d’être encore
féministes », et invitant chacun-e à en ajouter d'autres.
Ce réseau a été créé par l'historienne française Florence Montreynaud qui a aussi lancé,
en 1999, le mouvement des Chiennes de Garde. Il compte 4 800 membres dans 56 pays.
En dix ans, Encore féministes ! a organisé 50 actions de protestation et / ou de solidarité.
La commémoration annuelle, à Paris, le 6 décembre, des victimes féminines du massacre
de la Polytechnique de Montréal de 1989, ou le rassemblement sur la tombe de Marie
Trintignant en sont deux exemples. C'est autour de la commémoration des victimes
féminines du massacre de Polytechnique que le réseau a pris forme. Il se réunit une fois
par mois à Paris pour discuter et réfléchir sur les actions féministes à venir.
Histoire de la conservation :
Le fonds Encore féministes ! était mêlé aux archives des Chiennes de garde. L'ensemble
se trouvait au domicile de Florence Montreynaud.
Modalités d'entrée :
C'est un don à l'Université d'Angers fait le 8 mars 2011 à Paris. Ces archives ont été
données pour être conservées au CAF (Centre des Archives du Féminisme). Le Fonds
Encore féministes ! était mêlé aux archives des Chiennes de Garde.

Zone du contenu
Présentation du contenu :
Le fonds d'archives Encore féministes ! contient des documents papier, deux CD-Rom et
deux cassettes vidéo.
Il illustre essentiellement les combats du réseau international Encore féministes ! Il
contient aussi de la documentation sur des sujets variés comme la parité, la violence, la
condition des femmes, Amnesty international...
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Tris et éliminations : Élimination des doubles (une vingtaine).
Accroissements : Fonds ouvert.
Mode de classement :
Ce fonds a été classé en quatre parties, en effet le plan s'articule autour du
fonctionnement de l'association, de ses actions, de la documentation que le réseau a
accumulée et des documents audiovisuels.
Les actions ont été triées en respectant leur chronologie trouvée sur le site du réseau
(action 1, 2, 3...).
La rédaction des analyses est faite selon la norme ISBD (Description bibliographique
internationale normalisée des « non livres »).

Zone des conditions d'accès et d'utilisation
Conditions d'accès :
L'ensemble de ces archives privées est consultable sur place, sans restriction.
Conditions de reproduction :
Les photographies sans flash sont autorisées, après signature d'un engagement
spécifique.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
L'ensemble des documents est en bon état.
Instruments de recherche :
Ce répertoire numérique détaillé est téléchargeable sur le site web de la BU d'Angers.
Il est disponible en version papier au bureau d'information de la BU d'Angers.

Zone des sources complémentaires
Sources complémentaires :
Voir, à la bibliothèque universitaire d'Angers :
•

Fonds Florence Montreynaud (4 AF), notamment les cotes 12.01, 20.03, 23.2.2 et
40.

•

Fond Benoîte Groult (31 AF)

•

Fonds La Meute contre les publicités sexistes (34 AF)

•

Fonds Les Chiennes de Garde (35 AF)

Bibliographie :
Collectif National pour les Droits des Femmes. De la précarité à la pauvreté : A quel
horizon l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes ? : Forumdébat 16 Février 2008 à l'Hôtel de Ville de Paris. Paris : Collectif National pour les Droits
des Femmes, [2008].
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Élu/es Contre les Violences faites aux femmes. Contre les violences faites aux femmes :
Législation en France – Éléments de comparaison en Europe : Un outil pour agir. N° 1 –
Novembre 2006.
Les Insoumises : la révolution féministe/ une anthologie présentée par Christine Bard,
Paris : Garnier : les archives du Monde, 2003
Pavard Bibia, Si je veux, quand je veux : contraception et avortement dans la société
française (1956-1979), Rennes : presses universitaires de Rennes, 2012
Montreynaud Florence, Amour à vendre : les dessous de la prostitution, Paris : Glénat,
1993
Romito, Patrizia, Un silence de mortes : la violence masculine occultée. Paris : Éditions
Syllepse, DL 2006
sites web :
http://encorefeministes.free.fr/
https://www.facebook.com/encorefeministes
http://www.chiennesdegarde.com/
http://collectifdroitsdesfemmes.org/
http://www.mouvementdunid.org/
http://www.lameute.fr/index/

Zone du contrôle de la description
Notes de l'archiviste :
Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par Eloïse Chesseron, étudiante en troisième
année de Licence Histoire, avec l'aide de France Chabod, bibliothécaire responsable des
fonds spécialisés au SCD d'Angers.
Date de la description :
Été 2014
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Plan de classement
Fonctionnement (39 AF 1)
Manifestes
Liste des membres
Compte rendu de réunion
Actions (39AF 2)
Adhésions
Communication du réseau
Courrier
Dénonciation de propos sexistes dans des radios et des chansons
Affaire Voynet
Affaire Safiya Husseini
Demande pour que le 8 mars soit un jour férié
Réaction à l'élection de Jaques Chirac
Affaire Charlie Hebdo
Réaction à une publication de M. Odon Vallet dans Le Monde
Action concernant la misogynie
Action en faveur de la gynécologie médicale
Action contre la prostitution
Soutien à une lycéenne mise en examen pour meurtre après un
accouchement dans les toilettes de son lycée
Planning familial
Affaire Marie Trintignant
Soutien à une mère de famille condamnée pour les délits de ses enfants
Réponse à Dominique Perben, Garde des Sceaux
Action pour l'entrée d'Olympe de Gouges au Panthéon
Lettre ouverte à Dominique Brunner, Directeur du Festival de Sarrebruck
(Moselle)
Commémoration des victimes féminines de la tuerie de la Polytechnique à
Montréal de 1989
Défense de féministes attaquées
Lettre ouverte à François Busnel
Affaire du fournisseur d'accès Tiscali
Lettre à Dominique de Villepin
Soutien à Ségolène Royal
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Prostitution et Coupe du Monde
Lettre ouverte au Président de la République
Affaire des violences dans les cités (Sohane, Chahrazad)
Affaire de la conférence de M. Hashim Mahdi
Affaire de Psychologie Magazine
Soutien aux féministes polonaises
Réaction à l'élection de Nicolas Sarkozy
Réaction contre un article du quotidien La Provence concernant un policier
mis en examen pour viol aggravé
Documentation (39 AF 3- 7)
Violences faites aux femmes (39 AF 3)
Condition féminine (39 AF 4)
Amnesty International (39 AF 5)
Chants féministes (39 AF 6)
Autres questions sociétales (39 AF 7)
Documents audiovisuels (39 AF 8-10)
CD-Rom (39 AF 8-9)
Cassettes vidéo (39 AF 10-11)
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Corps de l'instrument de recherche
Fonctionnement
39 AF 1
Encore féministes !, fonctionnement : manifestes, liste des membres,
compte rendu de la réunion du 5 novembre 2005 avec Benoîte Groult.
2001- 2007

Actions
39 AF 2
Encore féministes !, adhésions : lettres manuscrites et dactylographiées,
messages électroniques, cartes postales ; rencontres, réunions, banquets et rendezvous : textes dactylographiés, photographies ; correspondance reçue et envoyée :
lettres manuscrites et dactylographiées, cartes, photographies ; dénonciation de propos
sexistes dans des radios et des chansons : lettres manuscrites et dactylographiées,
coupures de presse ; affaire Voynet : coupures de presses, lettres dactylographiées
(notamment avec association nationale des chasseurs de gibier d'eau (mai 2001)), tracts ;
affaire Safiya Husseini : tracts, correspondance (notamment avec le Ministère des
affaires étrangères et au Président de la République nigériane), coupures de presses,
demande de soutien (2001) ; demande publique pour que le 8 mars soit un jour férié :
tract (8 mars 2002) ; réaction à l'élection de J.Chirac : brouillon de tract (juin 2002) ;
affaire Charlie Hebdo : coupures de presses, lettres au rédacteur en chef de Charlie
Hebdo, (2002) ; réaction à une publication de M. Odon Vallet dans le Monde : tract
(juin 2002) ; Action concernant la misogynie : tract (juillet 2002) ; action en faveur de
la gynécologie médicale : tracts, lettres dactylographiées (dont copie de la lettre du
Ministre de la santé) (octobre 2002-2005) ; ;soutien à Ségolène Royal : comptes rendu
d'action, tracts, lettre dactylographiée, texte dactylographié (2002 - 2006)) ; soutien à une
lycéenne mise en examen pour meurtre après un accouchement sauvage : tracts,
courrier dactylographié (2003) ; soutien au Planning familial : tract (27 novembre 2003) ;
affaire Marie Trintignant : tracts, coupure de presse (agence France presse Mondiale),
lettres manuscrites et dactylographiées, coupure de magazine (Femme actuelle) (2003 –
2007) ; soutien à une mère de famille condamnée pour les fautes de ses enfants :
tracts (« Nous sommes toutes des mauvaises mères »), coupures de presse (2003) ;
réponse à Dominique Perben, Garde des Sceaux : tracts (2003) ; action pour l'entrée
d'Olympe de Gouges au Panthéon : copie de la lettre adressée à J Chirac, tracts
(2003) ; dénonciation d'un comportement machiste lors de la promotion d'un
festival : lettre ouverte à M. Dominique Brunner, directeur du festival de Sarrebruck
(Moselle) (2003) ; commémoration des victimes féminines de la tuerie de la
Polytechnique de Montréal de 1989 : appel à la manifestation, tracts, dossier, article tiré
de la revue Amazones d'hier, lesbiennes d'aujourd'hui (1990-2007) ; défense de
féministes attaquées : tracts, appels à l'indignation (avril 2004) ; réponse à M. Frédéric
Beigbeder : coupure de presse, pétitions (février 2005) ; réponse à François Busnel :
lettre ouverte (Juillet 2005) ; dénonciation d'un test sexiste proposé par le fournisseur
d'accès Tiscali : texte dactylographié ; lettre-pétition à Dominique de Villepin : modèle
de lettre dactylographiée (Juin 2005) ; requête au Président de la République : mot
manuscrit de Benoîte Groult, photocopies de magazine, lettres dactylographiées, tracts,
coupure de presse (février 2006) ; affaire concernant les violences dans les cités :
lettres de Encore féministes ! à Monsieur Derrar, coupures de presses, tracts ;
contestation de la valeur scientifique d'une conférence sur le statut de la femme en
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Islam : lettre ouverte au président de Université de Paris I, exemplaire de la conférence du
Docteur Hashim M. A. Mahdi) (2006) ; action en faveur de la punition des clients de la
prostitution en lien avec la coupe du Monde de Football : tracts, reçu de participation
de Encore féministes ! à l'action en partenariat avec la Marche mondiale des femmes,
courrier (2006) affaire de Psychologies Magazine : lettre ouverte au responsable du
magazine, exemplaire du magazine, réponse de celui-ci (2006) ; soutien aux féministes
polonaises : Tract manifestant la solidarité du réseau (2006) ; réaction à l'élection de
Nicolas Sarkozy : tract (juillet 2007) ; réaction face à la clémence dont fait preuve une
journaliste marseillaise envers un policier accusé de viol : coupure de presse, tracts
(août 2008).
2001-2008

Documentation
39 AF 3
Violences faites aux femmes, campagne du ruban blanc : tracts, dossier
sur l'engagement des hommes dans la lutte contre les violences faites aux femmes
(2000) ; conférence de presse dans le cadre de la journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes : invitation (2008), coupure de presse sur la
violence conjugale (2007), lettre ouverte au rédacteur en chef du journal Libération.
2000-2008
39 AF 4
Condition féminine : brochures, texte dactylographié, coupures de presses,
communiqué de presse, document explicatif sur l'origine de la journée du 8 mars.
1999-2008
39 AF 5
Amnesty International : bulletin d'information du 5 juillet 2002, texte
dactylographié de défense d'une jeune femme « condamnée » à être violée au Pakistan
(août 2002), article du Monde du 10 septembre 2002 (photocopie).
2002
39 AF 6

Chants féministes : textes dactylographiés.
2003-2004

39 AF 7

Autres questions sociétales : carte postale, articles, coupures de presse.
1988-2008

Documents audiovisuels
39 AF 8
Manifestations de Encore féministes ! contre la prostitution et contre les
publicités sexistes, hommage aux victimes de la tuerie de la Polytechnique de Montréal,
banquets et pique-nique, logos [Enregistrement audiovisuel] / Florence Montreynaud et
Benoîte Groult, intervenantes, membres du réseau Encore féministes ! - Paris, 2003-2010.
- 1 CD-Rom.
39 AF 9
Hommage aux victimes féminines de la tuerie de la Polytechnique de
Montréal, place du Québec à Paris [enregistrement sonore] / Perrine Kervran, réalisatrice ;
Florence Montreynaud, intervenante.- Paris : France Culture, Radio France, du 20 au 23
décembre 2004. - 1 CD-Rom.
39 AF 10
Hommage aux victimes féminines de la tuerie de la Polytechnique de
Montréal, place du Québec à Paris [Enregistrement vidéo] / Florence Montreynaud,
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intervenante, membres de Encore féministes portant un ruban blanc, Brigitte Pougeoise,
réalisatrice. - Paris : vidéo amateur, 6 décembre 2002. - 1 cassette vidéo (20 mn 41 s).
39 AF 11
Hommage aux victimes féminines de la tuerie de la Polytechnique de
Montréal, place du Québec à Paris [Enregistrement vidéo] / Florence Montreynaud,
intervenante, membres de Encore féministes ! portant un ruban blanc, Brigitte Pougeoise,
réalisatrice. - Paris : vidéo amateur, 6 décembre 2002. - 1 cassette vidéo (20 mn 41 s).
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