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Introduction
Référence : 9 AF
Intitulé : Fonds Femme Avenir
Dates extrêmes : 1970-2002
Importance matérielle : 1,7 ml.
Historique : Le C. F. E. I. (Centre féminin d’étude et d’information) a été créé en 1965, à l’initiative
de Charles de Gaulle, dans le but de favoriser la participation des femmes à la vie politique, sociale,
économique en France, et la défense de la pensée gaulliste. En 1974, le mouvement change de
statuts et prend le nom de C.F.E.I.-Femme Avenir. Il s’affirme alors comme un mouvement de
formation politique des femmes, grâce à des sessions de formation, des cours, des conférences, des
consultations juridiques. Dès l’origine, le mouvement est lié au parti politique gaulliste, UNR, UDR
puis RPR (aujourd’hui intégré dans l’UMP). Femme Avenir revendique plusieurs milliers
d’adhérentes venues d’horizons socio-professionnels variés. La présidence du mouvement a été
occupée pendant 13 années (1975-1988) par Christiane Papon : de nombreux documents dans le
fonds témoignent de son activité au sein de l’association comme présidente puis présidente
d’honneur.
Modalités d'entrée : dépôt, octobre 2002 et juin 2003.
Présentation du contenu : Le fonds reflète principalement les activités politiques de l’association au
niveau national : propositions en faveur des femmes, manifestes et prises de position diverses. Il ne
contient pas d’archives comptables. La documentation est pauvre sur les premières années du
CFEI : manquent notamment les documents fondateurs de 1965. L’information devient plus
abondante lorsque Christiane Papon prend la présidence du mouvement, à partir de 1975 ; la
quantité de documents conservés va croissant dans les années 1980-2000.
Tri et élimination : Doubles : 0,25ml à éliminer
Accroissement : fonds clos ( ?)
Classement : Le plan de classement suit autant que possible les pratiques habituelles en matière de
classement d’archives d’association. Cependant, nous avons regroupé sous l’intitulé " activités des
présidentes " les archives que nous n’avons pu replacer dans les activités associatives, faute
d’éléments suffisant pour resituer les pièces dans leur contexte. En outre, le grand nombre de
documents rédigés par Christiane Papon, comme présidente de Femme-Avenir ou non, méritait un
traitement spécifique. Il est à noter en effet que le fonds contient également des archives de C.
Papon en tant que députée à l’Assemblée nationale et au Parlement européen. Reflet de
l’engagement politique de celle-ci, ces archives ont été conservées dans le fonds bien que sans
rapport direct avec Femme-Avenir.
Conditions d'accès : communication libre
Bibliographie :
Annie ETHUIN, Un mouvement politique féminin, le CFEI Femme-Avenir, thèse de 3e cycle dir.
Hugues Portelli, Paris X, 1985, 243 p.
Caroline COREEN, CFEI Femme-Avenir : un progrès vers une meilleure représentation politique
féminine ?, mémoire U. Sc. sociales Grenoble II-IEP, séminaire " Les organisations politiques ", dir.
Maurice Croisat et Dominique Labbé, 1990-1991, 196 p.

1

Plan de classement
Fonctionnement de l’association
Statuts
Assemblées générales
Conseil national
Bureau exécutif
Membres
Correspondance

Activités des présidentes
Florence d’Harcourt
Christiane Papon
Noëlle Dewavrin

Activités de l’association
Activités organisées par l’association
Journées nationales
Autres actions
Communication
Relations internationales
Iconographie
Activités auxquelles participe l’association

Documentation
Revue de presse
Autre documentation
Bibliographie

2

Inventaire
1. Fonctionnement de l’association
9 AF 1

Statuts nationaux et statuts décentralisés, règlements [197-] –
intérieurs : textes.
[199-]

9 AF 2

Assemblées Générales : convocations, ordres du
jour, rapports moraux et financiers, rapports des
commissions, conférences (1970,1978, 1980, 1981,
1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1995, 1997, 1999,
2001).

1970-2001

9 AF 3

Conseil national : convocations, comptes-rendus,
résolutions, candidatures (1986, 1987, 1988, 1991,
1995, 1997, 1999, 2001, 2002).
Voir aussi : PV des réunions du conseil dans les AG
et dans les dossiers d’information

1986-2002

9 AF 4

Bureau exécutif : convocations, membres, comptesrendus, activités (1980-1982, 1988, 1991-1992,
1995, 2000-2001). Voir aussi : AG.

1980-2001

9 AF 5

Membres : liste des conseillères nationales,
responsables de commissions et responsables
locales.

1978-1992,
s.d.

9 AF 6

Correspondance
– interne à l’association (1978-2000)
– externe (1980-2000).

1978-2000

2. Activités des présidentes
Florence d’Harcourt
9 AF 7

Discours de Florence d’Harcourt.

1975

Christiane Papon
9 AF 8

Christiane Papon, éléments biographiques ;
décorations ; activités diverses : mémoire " Le
parcours politique de Christiane Papon " (2000),
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1986-2000

notes, coupures de presse.
9 AF 9

Discours de C. Papon en tant que Présidente de
Femme-Avenir (1975-1988)

1978-1988

9 AF 10

Discours de C. Papon en tant que Présidente
d’honneur (depuis 1988).

1988-2001

9 AF 11

Mémoire de C. Papon : " Lettre ouverte d’une
femme au futur président de la République " (fin
1994 ou début 1995).

c. 19941995

9 AF 12

Activités de C. Papon en tant que députée du Val-de- 1987-1990
Marne.
– Cérémonie du 14 juillet 1987
– Association interparlementaire France-Canada :
compte-rendu (1990)

9 AF 13

Discours de C. Papon en tant que députée
européenne, présidente de la sous-commission
" Information " de la commission de la Jeunesse, de
la Culture, de l’Information et des Sports : discours,
documentation officielle, plaquette touristique sur
Strasbourg.

1987-1988

9 AF 14

Articles de presse rédigés par C. Papon.

1982-1992

Noëlle Dewavrin
9 AF 15

Discours de Noëlle Dewavrin ; éléments
biographiques.

1991-2001,
s.d.

3. Activités de l’association
Activités organisées par l’association
Journées nationales
9AF 16

Journées Nationales : invitations, dossiers,
plaquettes, coupures de presse.
- 24 et 25 mai 1975
- 28 janvier 1978 : " Un avenir pour
les femmes "
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1975- 1993

- 8 janvier 1983 : " Ensemble gérer la
cité "
- 5 octobre 1985 : " 20e anniversaire "
- 25 janvier 1986 : " Le regard des
femmes sur la société de demain "
- 5 mars 1988 : " 88-92, l’avenir avec
les femmes "
- 1er février 1992 : " Construire
ensemble la France de l’an 2000 "
- 27 février 1993.
Autres actions dans le domaine politique et social
9 AF 17

Activités au niveau national, dîners-débats,
1979-1999
rencontres avec des hommes politiques :
programmes, plannings, invitations, comptes-rendus.
Actions spécifiques : Liban, drogue.

9 AF 18

Activités des sections locales.
- Paris
- Hauts-de-Seine
- Val-de-Marne : 3 n°s du bulletin Femme-Avenir
Val-de-Marne (1990-1991)
- Prix du tourisme, section locale de Brest (1988,
1991).

1988-1998

9 AF 19

Propositions et manifestes du CFEI-Femme Avenir

1978-1998

9 AF 20

Enquêtes statistiques et sociologiques.

1984-1991

9 AF 21

Formations proposées aux adhérentes : programmes, 1985-1999
exposés.

9 AF 22

Concert au profit des oeuvres sociales du CFEI
Femme Avenir : affiche.

1979

Communication
9 AF 23

Communiqués de presse.

1978-1999

9 AF 24

Objets. - Médaille 20e anniversaire (1985) ;
accessoires produits par l’association : sac plastique
CFEI Femme Avenir, stylo-bille.

1985, s.d.
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9 AF 25

Publicité, présentation de l’association : historique, 1976-2001
agenda, autocollants, brochures de présentation de la
revue F.A. et du mouvement, bulletins d’adhésion,
trombinoscope du bureau exécutif.

9 AF 26

Dossiers d’information.
Série de dossiers à destination des adhérentes,
garnis, selon l’actualité de l'association, de
plaquettes d’information, coupures de presse,
programme d’activités, statistiques, manifestes,
dernier n° du Bulletin… Chaque pochette a un
contenu différent.

1979-1987

9 AF 27

Bulletins.
- Femme Avenir ( n°1-150 manque n°6, 1967-2002),
Supplément (aux n° 31-43, aux n° 44-43, aux n° 4355)
NB : le n° 116 (1er février 1992) constitue le "livre
blanc" de Femme Avenir.
- Lettre mensuelle d’information Supplément (n° 2,
1er avril 1976-n°7, nov 1977 ; n° 9, févr 1978- n°15,
juin 1980)

1967-2002

Relations internationales
9 AF 28

Relations internationales. - F.A. et ONU ; réunions
de Pekin (1995), Huairou (Chine) Bamako (Mali) ;
New York (2000) : comptes-rendus, n° spécial du
Bulletin F.A.

1995-2000

Iconographie
9 AF 29

Photos. - Journées F. A. " Un avenir avec les
1978-1992
femmes ", " Un avenir pour les femmes " ; remise de ?
la Légion d’Honneur à Chr. Papon, portraits de Chr.
Papon, etc.

Activités auxquelles participe l’association
9 AF 30
Année De Gaulle (avril 1990) : dossier et
programme des manifestations.
9 AF 31

1990

Relations avec d’autres mouvements politiques
1982-2002
gaullistes (RPR, comités de soutien à J. Chirac, etc.).
Conférence de presse (1982) des mouvements unis
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des femmes de l’opposition.

4. Documentation
Revue de presse
9 AF 32

Revue de presse : coupures, photocopies réunies en
albums classés chronologiquement.

1978-2000

9 AF 33

Revue de presse : coupures et magazines divers.

1978-1997

Autre documentation
9 AF 34

Documentation interne de référence : textes,
statistiques, notices sur des personnalités.

1977-1997

9 AF 35

Dossier sur Roselyne Bachelot : discours, coupures
de presse.

1992

9 AF 36

Dossier Emploi féminin : rapport d’E. Gorce
Franklin (1972), documents du secrétariat d’Etat
chargé de l’emploi féminin (1980), documents de la
Délégation à la condition féminine (1986)

1972-1986

Bibliographie
9 AF 37

Mémoire universitaire de Caroline Coreen, Op. cit.
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1991

