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INTRODUCTION
    Zone d'identificationZone d'identification

  Référence : CAF / 21 AF

  Intitulé : Fonds CLEF.
  Dates extrêmes : 1978-2007.
  Importance matérielle et support : 43 boîtes, 4,30 ml. La plupart des documents sont 

sur  support  papier.  Typologiquement,  il  s'agit  de  correspondance  et  de  rapports, 
accompagnés de documents imprimés : brochures, dépliants, monographies, revues, 
et coupures de presse. Cependant on peut noter la présence d'un CD.

  

    Zone du contexteZone du contexte
  Nom du producteur : CLEF
  Notice historique : 
  Origine et objectifs de la C.L.E.F.

La Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF) a été fondée en 1991 par 
des responsables d'associations françaises, conscientes de la nécessité de renforcer la collaboration 
étroite avec les femmes d'Europe. Elle constitue le lien fondamental sans lequel un mouvement de 
femmes ne peut être entendu des pouvoirs, et de l'opinion publique.

Au-delà des clivages sociaux, politiques et religieux, la CLEF regroupe près de 75 associations, 
véritablement implantées dans la citoyenneté active, et qui, toutes, militent pour la participation 
pleine des femmes avec les hommes.

Ces associations dans leur diversité, représentent la continuité des mouvements de femmes dans 
notre pays, depuis le XIXe siècle. 

Forte de cet héritage précieux, la CLEF entend promouvoir les droits, le statut et les intérêts des 
femmes et aussi contribuer à une société plus juste tout en concourant à la réalisation des objectifs 
du LEF (Lobby européen des Femmes).

Le LEF est le plus grand organe de coordination et le plus fort groupe de pression des associations 
nationales et européennes non-gouvernementales des femmes de l'Union européenne (plus de 3.000 
associations adhérentes représentant des millions de femmes en Europe).

  Structure : 
Tous  les  deux  ans  l'Assemblée  générale  élit  un  Conseil  d'Administration  ainsi  que  les  quatre 
déléguées à l'Assemblée générale du Lobby européen des Femmes.

Le CA compte 18 sièges, tandis que ce sont, à présent (2009), 75 associations françaises qui sont 
affiliées  à  la  CLEF.  Afin  qu'une  rotation  s'effectue,  les  membres  élus  au  CA ne  peuvent  se 
représenter au CA à plus de deux reprises, soit pour une durée maximale de six ans. 

Le CA de la CLEF élit un bureau, qui comprend en général, au moins une présidente, une vice-
présidente, une secrétaire générale adjointe, une trésorière. 

Les  présidentes  emblématiques  de  la  CLEF  sont  Denise  Fuchs,  Marie-Claude  Vayssade,  mais 
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également Monique Halpern. 

Les présidentes successives depuis la création de la CLEF :

1991-1992 : Nicole Dromard (Bernice Dubois est déjà secrétaire générale, Denise Fuchs est alors 
vice-présidente).
1992-1994 : Denise Fuchs (présidente du LEF en 1998-2002)
1994-2000 : Marie-Claude Vayssade
2000-2002 : Béryl Joncours puis Marie-Claude Vayssade
2002-2008 : Monique Halpern
2008-2010 : Olga Trostiansky

Modalités d'entrée : Don (contrat de don paraphé à Paris entre la CLEF et Archives 
du féminisme, le 25 janvier 2008 ; suivi d'un contrat de dépôt entre Archives du féminisme et 
l'Université d'Angers, signé le 23 juin 2008.).

  

    Zone du contenuZone du contenu
  Présentation  du  contenu  :  Le  fonds  a  fait  l'objet  d'un  don  par  Mme  Monique 

Halpern,  alors  présidente  de  la  CLEF,  à  l'association  Archives  du  féminisme, 
présidée  par  Mme  Christine  Bard.  Il  comprenait  des  boîtes  mais  également  des 
classeurs. Ce fonds a fait l'objet d'un classement au CAF et son contenu a été réparti 
en  cinq  séries  organiques :  Administration  de  la  CLEF,  Dossiers  thématiques, 
Parlement  européen,  Nations  unies,  Violences.  La  série  Parlement  européen  ne 
comporte que trois articles, ce qui peut sembler contradictoire avec le fait que la 
CLEF  est  une  coordination  française  d'un  lobby  européen.  En  fait  les  affaires 
européennes sont presque omniprésentes dans le fonds entier, en particulier dans la 
série  la  plus  importante,  celle  dédiée  aux  dossiers  thématiques :  elle  compte  23 
articles. La série Parlement européen ne traite que des affaires ne regardant que le 
Parlement.  Enfin,  la  série  « Violences »  reflète  les  prises  de  position  et  la 
documentation relatives à plusieurs oppressions exercées sur les femmes.

  Tris et éliminations :  Seuls les doubles, brouillons, etc. ont été ôtés. Il n'y a pas eu 
d'éliminations, et les monographies ont été maintenues dans le fonds.

  Accroissements : fonds ouvert.
  Classement :  Le classement a nécessité plusieurs types d'analyse. On peut noter en 

particulier celles afférentes à l'administration du siège de la CLEF : un seul objet, 
suivi de la typologie et des dates extrêmes, pour 8 des 11 articles de cette série. Les 
autres sont sujets à une autre analyse du type :

  Objet général. – objet secondaire, action : typologie. 
  Les autres séries alternent entre ces deux types d'analyse. Au besoin, a été utilisée 

l'analyse du type :
  Objet général. – Action : typologie 
  

    Zone des conditions d'accès et d'utilisation Zone des conditions d'accès et d'utilisation   
  Statut Juridique : archives privées
  Accessibilité : immédiate
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  Conditions  de  reproduction :  Il  est  possible  de  prendre  des  photographies 
(numériques et sans flash), après avoir signé un engagement vis à vis du SCD.

  Langue des documents : français et anglais.
  Caractéristiques matérielles : L'ensemble des documents du fonds est en bon état.
  Instruments de recherche :  Ce répertoire numérique détaillé a été établi en juin et 

juillet 2009. Il est disponible en version papier au bureau de renseignement de la BU. 
Il a aussi été numérisé et mis en ligne sur le site internet de la BU. On y trouve des 
information sur le fonds, le plan de classement ainsi que des documents numérisés 
dans la galerie d'images.

Zone des sources complémentairesZone des sources complémentaires

Sources complémentaires dans le service d'archives : on peut citer à cet égard les fonds suivants :

  - Fonds Florence Montreynaud (en particulier l'action de l'association La Meute) 4 
AF,  ainsi  que  le  fonds  AFJ  (Association  des  femmes  journalistes)  –  7  AF  –  , 
concernant les femmes et les médias. Ajoutons que le fonds Yvette Roudy, 5 AF, 
comporte une sous série consacrée à l'AFJ. 

  - Fonds Luce Sirkis, 8 AF, concernant les mutilations génitales et l'action du GAMS 
(Groupe femmes pour l'abolition des mutilations sexuelles).

  - Fonds Huguette Delavault, 13 AF, concernant la parité et l'association Demain la 
parité.

  - Fonds Suzanne Képès, 19 AF, concernant le planning familial et la lutte contre la 
prostitution.

  - Fonds Marcelle Devaud, 2 0AF, concernant la CLEF et le CILAF (organisation 
adhérente de la CLEF). 

  - Fonds Monique Halpern, 22 AF. Monique Halpern fut présidente de la CLEF, de 
2002 à 2008.

Sources complémentaires dans d'autres services d'archives 
  Archives de la bibliothèque Marguerite Durand (Paris).
  Archives  de  l'AFFDU  (Association  française  des  femmes  diplômées  des 

universités) : versées au Centre des archives contemporaines (Archives nationales), 
cotées 20000004 (102 AS) et 20040488. L'AAFDU est adhérente de la CLEF.

Bibliographie 

Mutilations sexuelles :

BELLAS CABANE, Christine, La coupure : l’excision ou les identités douloureuses. Paris : La 
Dispute, 2008, 243 p.

BENSADON, Ney, Attentats contre le sexe ou ce que nous dévoilent les mutilations sexuelles.  
Paris : L'Harmattan, 2002, 173 p.
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COUCHARD, Françoise, L'excision. Paris : PUF, 2003 (Que sais-je ?) 127 p.

DONEAUD, Thérèse, Les femmes agissent, le monde change : histoire inédite de l'Union Féminine  
Civique et Sociale. Paris : Editons du Cerf, 2005, 165 p.

ERLICH, Michel, La femme blessée : essai sur les mutilations féminines. Paris : L'Harmattan, 1986, 
309 p.

ERLICH, Michel, Les mutilations sexuelles. Paris : PUF, 1991, 127 p.

GILETTE-FRENOY, Isabelle, L'excision et sa présence en France : étude ethno-sociologique. Paris 
: Edition du GAMS, 1992, 56 p.

HOSKEN, Fran, Les mutilations sexuelles féminines. Paris : Denoël/Gontier, 1983, 292 p.

Femmes et Europe :

DENECHERE, Yves, Ces Françaises qui ont fait l’Europe. Paris, Audibert, 2007. 287 p. 

HALIMI, Gisèle, La clause de l’Européenne la plus favorisée. Paris, Des femmes, 2008. 361 p.

RAMOT, Marie, Le lobby européen des femmes : La voie institutionnelle du féminisme européen.  
Paris : L'Harmattan, 2006, 162 p.

Femmes et travail

MEDA, Dominique, Le temps des femmes : pour un nouveau partage des rôles. Paris, Flammarion, 
2008. 230 p.

JASMIN, Nadine, Exploitées ? : le travail invisible des femmes. Paris ; Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-
Marne) : les Points sur les i éditions, 2009. 226 p.

Femmes dans les médias :

BARRE, Virginie, DEBRAS, Sophie, HENRY, Natacha, et al. - Dites-le avec des femmes, le  
sexisme ordinaire dans les médias.  s.l. : coédition A.F.J./C.F.D., 1999. 140 p.

A.F.J. - Sexisme et liberté d'expression, faut-il une loi? Rex publica, mai 2004, n° 37. 

Bienvenue dans la meute ! : comment répondre à 100 objections adressées à ces féministes, femmes  
et hommes, solidaires de femmes victimes d'insultes sexistes. Paris : La Découverte, 2001. 250 p. 
(Cahiers libres).

Le féminisme n'a jamais tué personne. Montréal : Ed. Fides ; Québec : Musée de la civilisation, 
2004. (Les grandes conférences).
Conférence prononcée au Musée de la civilisation le 11 septembre 2003. 

Nord-Sud :
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IMAM, Ayesha M. é s., et al. Sexe, genre et société : engendrer les sciences sociales africaines.  
Paris : Éd. Karthala ; Dakar : CODESRIA, 2004.

ROGERS, Barbara,  The domestication of women : discrimination in developing societies. London ; 
New York : Tavistok, 1980.

RONDEAU, Chantal,  Les paysannes du Mali : espaces de liberté et changements. Paris : Karthala, 
1994.

SHELDON, Kathleen,  Courtyards, markets, city streets : urban women in Africa. Boulder , Colo : 
Westview, 1996.

WILLIS, Katie, and YEOH, Brenda S.,  Gender and migration. Cheltenham, UK ; Northampton, 
MA : Edward Elgar, 2000.

SIRKIS, Luce, « Une lueur d'espoir dans un continent bien éprouvé », L'appel au développement 
pour les enfants du monde, n° 130, juin 2008, p. 13.

Webographie

Bibliothèque  universitaire  d'Angers,  Centre  des  Archives  du  Féminisme : <http://bu.univ-
angers.fr/index.php?S_file=archives/index_F.php>

Association Archives du féminisme : <http://www.archivesdufeminisme.fr/>

MUSEA : <http://musea.univ-angers.fr/> 

EFIGIES  (Association  de  Jeunes  Chercheuses  et  Chercheurs  en  Etudes  Féministes,  Genre  et 
Sexualités) : <http://www.efigies.org/> 

    Zone des notesZone des notes
  
  Le Lobby européen des femmes et sa coordination française représente probablement 

auprès  de  l'Union  européenne  et  de  l'ONU  deux  grands  axes  de  revendications 
reconnues  très  probablement  comme  essentielles  par  la  grande  majorité  des 
féministes :  l'aspiration  au  droit  à  disposer  de  son  corps,  et  la  lutte  contre  les 
violences faites aux femmes. Cependant il  faut souligner que ce féminisme de la 
CLEF, dont l'action réside dans le lobbying, est institutionnel dans la mesure où la 
CLEF a été créée pour s'adresser aux institutions (et non à l'opinion publique), et ne 
saurait englober tous les positionnements féministes.

  

    Zone du contrôle de la descriptionZone du contrôle de la description
  
  Notes de l'archiviste : Instrument de recherche rédigé par Frédéric Fradet
  Règles ou conventions : ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS, Abrégé 

d’archivistique : Principes  et  pratiques  du métier  d’archiviste.  Paris :  Association 
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des archivistes français, 2007. 315 p. 
Date de la description : été 2009
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TABLE DES SIGLES

AFEF Association Fatoumata pour l'Emancipation des Femmes

AFJ Association des femmes journalistes

CATW Coalition contre la traite des femmes

CERF Cercle d'études de réformes féministes

CIDF Centre d'information sur les droits des femmes

CIF Conseil international des femmes

CNDIFF Centre national d’information et de documentation des femmes et des familles

CNRS Centre national de recherche scientifique

CSIS Conseil supérieur de l'information sexuelle

CONGO Conférence  des  organisations  non  gouvernementales  ayant  des  relations  

consultatives avec les Nations unies (CONGO).

CSIS Conseil supérieur de l’information sexuelle

CSW Commission de la condition de la femme

DIU Diplôme inter-universitaire, niveau Bac +5.

ECRI European Commission against Racism and Intolerance. Commission européenne 

contre le racisme et l'intolérance

EWMD France European Women's Management Development France, membre de 

l'European Women's Management Development International Network.

EWL European Women Lobbying

IPPF Fédération internationale pour la planification familiale

LEF Lobby européen des femmes

MAPP Mouvement pour l'abolition de la prostitution et de la pornographie

MFPF Mouvement français du planning familial

ONU Organisation des nations unies

RFFJ Réseau français des femmes journalistes

UE Union euriopéenne

UNCSW Commission à la condition féminine des Nations unies

WEDO Women's Environment and Development Organization
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

ADMINISTRATION DE LA CLEF

Bureau et CABureau et CA

21 AF 1-5 Administration du siège           1999-2001

1 Correspondance,  communiqués,  textes  de  pétition,  bulletins  d’inscription  à  des 
conférences (1999). Réunions : relevés des décisions et feuilles d'émargement pour 
les assemblées, conseils d'administration, bureaux, correspondance (2001).

1999-2001

2 Correspondance, programmes de rencontres.
2000

3 Correspondance, bulletins d’inscription à des assemblées générales du LEF, et à 
des conférences.

2001

4 Correspondance, appels à pétition, liste des organisations membres, synthèse des 
forums et conférence des ONG, statuts, texte du discours de Mme Veil au comité 
préparatoire à la Conférence de Pékin, rapport, programme de la réunion du RFFJ1, 
programme de travail du LEF.

1993-1994

5 Correspondance, appels à pétition, liste des organisations membres, synthèse des 
forums et conférence des ONG, statuts, texte du discours de Mme Veil au comité 
préparatoire à la Conférence de Pékin, rapport, programme de la réunion du RFFJ2, 
programme de travail du LEF.

1993-1994

21 AF 6 Vie  de  la  Coordination :  comptes  rendus  et  bilans,  rapports,  questionnaire  et 
résultats sur les Européennes 1994, synthèses et contributions (1994), curriculum 
vitae, coupures de presse, lettre-circulaire du LEF n° 9 (1992), motions de la CLEF 
auprès de l'EWL. 

1993-2001

21 AF 7 Communication du Siège aux membres. – Droits de la femme et assemblées du 
LEF et de la CLEF, défense de la gynécologie médicale et des droits des femmes à 
l'étranger : « Les brèves du LEF » n° 6 et 10 (2001), correspondance, programmes 
de colloque, comptes rendus, appel à plan d'action, projet de règlement intérieur, 
invitations à débat pour le 8 mars 2001,  « lettre-circulaire du LEF » n °1 (2001), 

1 Réseau français des femmes journalistes.
2 Réseau français des femmes journalistes.
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cartes et feuilles de pétition, dépliants, Manifeste de La Meute (2001), rapports 
financier et d'activité (2000), questionnaire du Président de la République et du 
Premier ministre sur l'Europe envoyé aux associations, rapport de l'ECRI  (1999), 
interventions  au  Conseil  municipal  (2001),  formulaires  d'enregistrement,  Charte 
dressée  entre  l'Etat et  la  CPCA.  Réunions :  comptes  rendus  et  feuilles 
d'émargement  pour  les  assemblées,  conseils  d'administration,  bureaux  de 
l'Université d'été 1998 du Parti socialiste, correspondance (1998-2000).

1998-2001

RéunionsRéunions

21 AF 8 Université d’automne : notes, statuts, programme,comptes rendus, correspondance.
1994

21 AF 9 Réunions ordinaires de la CLEF. – Correspondance, comptes rendus.
1990-2000

Organisations adhérentes et partenairesOrganisations adhérentes et partenaires

21 AF 10 CIDF3 . – CIDF Paris, inauguration : cartons d’invitation et de documentation.
2006

21 AF 11 Répertoires des associations adhérentes à la Coordination française pour le lobby 
européen des femmes.

2003-2007

DOSSIERS THÉMATIQUES

Parité et mixitéParité et mixité

Parité

21 AF 12-13 Egalité, communication

21 AF 12 Guides,  textes  communautaires,  feuillet  de  documentation,  album de  l’Institut 
suédois,  monographie de Gunilla Fürst  et  l'Institut  (1999),  rapports  interne,  du 
Sénat,  de  la  Commission  à  l’Emploi  et  aux  affaires  sociales  (1996-2001), 
correspondance, documents de travail, conférence de presse (1999), statistiques, 
actes de colloque (1998), feuille de route, notes.

1996-2005

21 AF 13 Manifestation organisée par  la  Mairie du 3ème arrondissement :  correspondance, 
dépliants (2007). Recherche : « Nouv’elles », revue du  CNDIFF (9 numéros de 
1997-1998),  documents  de  travail  ministériels,  du  CERF4 (Cercle  d’études  de 
réformes féministes) et du  CNRS5,  livre blanc « Les femmes dans la recherche 

3 CIDF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes
4 CERF : Cercle d’études de réformes féministes
5 CNRS : Centre national de la recherche scientifique
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privée en France », brochures du LEF6 (1994-2006). Politique : un numéro de « La 
lettre de parité » de 2004, kit de lobbying du LEF, rapports de l’Observatoire de la 
parité (2003-2004), brochure.

1994-2007

21 AF 14-1521AF14-15 Parité aux élections.                                                                                    1996-2005

21 AF 14 Municipales, actions : questionnaire envoyé aux candidat-e-s.
2000-2001

21 AF 15 Parité  aux  élections.  –  Extrait  de  monographie,  « Magazine  de  l’égalité  des 
chances » n°  2  (1997),  « La  lettre  de  parité » (1998),  liste  des  associations 
travaillant  sur  la  parité  en  politique,  correspondance,  bilan  de  conférence 
« Demain  la  parité »  (1996),  rapports,  dossier  du  scellement  de  la  loi 
constitutionnelle du 8 juillet 1999 (2002).

1996-2005

Mixité

21 AF 16 Egalité et mixité. – Scolarité, entrepreneuriat, études : contribution, enquête, lettre 
circulaire du  Lobby européen des femmes n° 1 (1998), rapport, correspondance, 
manifeste des femmes de Guadeloupe.

1999-2001

TravailTravail

21 AF 17 Femmes et emploi. – Forums, évaluation de l’emploi féminin : brochures, fichiers 
imprimés, rapports, coupure de presse, « Nouv'elles » n° 40 (1997), dépliants.

1999-2006

21 AF 18 Forums, sommets, préparation : dossier documentaire, pré-programme du forum, 
notes manuscrites,  « Le Magazine » n° 1 (1997), revues de presse (1998-2002), 
dépliant, rapport statistique (2006), brochures, analyse, rapports de la Commission 
de l’emploi et des affaires sociales, communiqué, rapports des sommets européens 
des femmes pour l’emploi (1997-1999), compte rendu, programme final du Forum 
98,  livre  vert,  correspondance,  synthèse  (1996-1997),  bulletins  d’information, 
mémoire, articles de presse.

1996-2006

21 AF 19-20 Femmes et travail.           1994-2004

21 AF 19 Combinaison temps du privé et temps du travail, études : comptes rendus de 
colloques, note, rapports, guide européen.

1994-2003

6 LEF : Lobby européen des femmes
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21 AF 20 Scolarité, emploi, égalité dans le système éducatif et au travail : acte de colloque 
(2004),  Charte  de l’égalité  (2004),  rapport  d’activité  du Sénat  (2002)  et  sur  le 
rapport d’avancement de la Commission européenne des droits des femmes (1999), 
coupures de presse, présentation du DIU7. « Egalité des chances entre les femmes 
et  les  hommes » (2004),  contribution  de  la  Délégation  aux droits  des  femmes, 
« Echanges » n° 93 (1999).

2002-2004

FamilleFamille

21 AF 21 Conférences sur la Famille : rapports de l'UNESCO (1994), de la Mission Gisserot, 
pour la Conférence (1996), de la Commission européenne (1998), de Mme Colette 
Codaccioni (1994), dossier de presse (1996), de la DRPS et du Sénat (1996).

1994-1996

21 AF 22-23
Enfance et famille.           1994-2001

21 AF 22 Politique familiale, rénovation : actes de colloque (1994), « Family Observer » 
(1999), correspondance, rapports (1998).

1994-1999

21 AF 23 Droit  de  la  famille,  réforme  :  Coupures  de  presse,  « Agor'Elle » n°  9  (2000), 
« CIDF Info » (n°  28),  documents  de  projets  de  réforme,  d'orientation,  de  loi, 
comptes  rendus  de  conférences  (1996-2001),  contribution  de  la  Commission 
Protection sociale des Entrepreneurs et Dirigeants chrétiens, déclaration publique, 
brochure.

1996-2001

21 AF 24 CNDIFF8, documentation : « Nouv’elles ».
1990-2004

Jeunes femmesJeunes femmes

21 AF 25 Projet : comptes rendus, rapports, correspondance. 
1999-2001

SantéSanté

21 AF 26 Gynécologie médicale. – Action pour le maintien de la consultation directe, et la 
fonction : correspondance, pétition, mémoire, journal d’émission de fax.

1998

21 AF 27-28 Droits sexuels.       1995-2005

7  DIU : Diplôme inter-universitaire, niveau Bac +5.
8 CNDIFF : Centre national d’information et de documentation des femmes et des familles
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21 AF 27 Contraception  et  IVG,  prises  d’information  et  de  position :  correspondance, 
monographies, dépliants.  CSIS9 : compte rendu de réunion, textes de loi, liste des 
membres.

1995-2001

21 AF 28 VIH et  contraception,  sensibilisation  à  l’usage  de  préservatifs  et  moyens  de 
contraception : brochures du MFPF10 et du CNIDFF11 , du CFES12 , (2002-2003), 
position de la Coordination, rapport du Conseil de l'Europe, prospectus et dépliants 
de Femmes pour toujours, Le Kiosque, le Centre de psychothérapie.,  compte rendu 
de  débats  du  Sénat, correspondance.  Amendement  Boutin,  action  de  la 
Coordination  contre  cet  article  de  loi :  communiqué,  correspondance  (1996). 
Lobbies  intégristes,  actions  en  vue  de  les  contrer :  tract,  rapports  (2001). 
Mutilations  génitales,  information  et  sensibilisation :  actes  de  colloque  (2001), 
rapport annuel « Equality Now » (2005), affichette et brochure (2004).

2001-2005

Nord-SudNord-Sud

21 AF 29 Femmes migrantes et réfugiées. – Fiches d'information de l'IPPF13 n° 1 et 3 (1997) 
« Women’s Commission News » n° 19 et 22 (1998-1999), documents de travail du 
Parlement européen, rapports, manuel, « Popline » vol. 21 (1999).

1995-1999

21 AF 30 Droits  des  femmes  dans  les  pays  « périphériques ».  –  Afghanistan et  Pakistan, 
documentation : correspondance, coupures de presse, appel à pétition (1998-2002). 
Afrique, documentation : dossiers d’information (1997). Berbérophonie, Congrès 
mondial  amazigh :  notes  d’information  (2002).  Chine et  Indonésie, 
documentation :  brochures,  coupure  de  presse  (2002).  Iran,  documentation : 
« Alliance pour la liberté » n° 15 (1999). 

1997-2002

21 AF 31 Continent  africain.  –  Famille  d’Afrique,  documentation,  conférences :  liste  de 
chercheurs par domaine, résolutions de Paris et Bamako (1992), coupures de presse 
en anglais et en français, résolution de la Commission à la Condition féminine à 
l’ONU,  « Equilibre  et  population » n°  64  (2001),  notes,  « Cahiers  d’études 
africaines » n° 65 (1978),  « Revue internationale de l’Enfant » n ° 64-65 (1985), 
rapport du séminaire sub-régional africain organisé par le  CIF14 (1984), charte de 
l’Union africaine (2003).

1978-2003

Médias et TICMédias et TIC

21 AF 32 Société  de  l’information.  –  Union  européenne,  Commission  des  droits  de  la 

9 CSIS : Conseil supérieur de l’information sexuelle
10 MFPF : Mouvement français du planning familial 
11 CNDIFF : Centre national d’information et de documentation des femmes et des familles
12 CFES : Centre français d’éducation pour la santé
13 IPPF : Fédération internationale pour la planification familiale
14 CIF : Conseil international des femmes 
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femme : document de séance (2003),  « Les Cahiers de femmes d’Europe » n° 44 
(1996),  Déclaration  de  Turin (1999).  UE15,  Commission  de  la  science  et  de  la 
technologie :  rapport  (1999).  Nations  unies,  déclaration  de  Beijing :  brochure 
(2000).  Technologie :  coupure  de  presse  (2008).  Conférence :  discours  (1997). 
Livre  vert  « Vivre  et  travailler  dans  la  société  de  l’information :  priorité  à  la 
dimension humaine » : supplément 3/96 au Bulletin de l’Union européenne, prise 
de  position  (1996).  Colloque  Sciences  et  technologie  « Pourquoi  les  filles ? » : 
dépliant (2000).

1996-2008

21 AF 33 Femmes et médias. – Image des femmes dans les médias, analyses : extraits du 
programme  de  la  conférence  de  Beijing (1995),  « Magazine  de  l’égalité  des 
chances » n°  4  (1998),  compte  rendu de  colloque  organisé  par  l’AFJ16 (2001), 
discours de M. Krüger au  Parlement européen (1998), tract,  coupure de presse, 
rapport (2001).

1995-2001

FrancophonieFrancophonie

21 AF 34 Francophonie.  –  Conférence  des  femmes,  documentation :  intervention 
ministérielle, projet de déclaration. 

2004

Droit des enfantsDroit des enfants

21 AF 35 Enfants dans le monde, information : monographie (1999), convention des Nations 
unies sur  les  Droits  de  l’enfant  (1989),  note  (1990),  Livre  blanc  pour  l’année 
internationale de l’enfant et  questionnaires remplis, réponses aux questionnaires 
(1979),  fiches  questionnaires  vierges  en  anglais  et  en  français  pour  l’année 
européenne contre le racisme (1997).

1979-1999

PARLEMENT EUROPÉEN

21 AF 36 Union européenne. – Mainstreaming17, documentation : comptes rendus d’atelier, 
de conférence et  de rencontre,  dossiers documentaires,  notes,  extrait  du Journal 
officiel.

1996-1999

21 AF 37 Traités européens. – Elections : biographies des 626 élus (1999), dossier du site 
Internet  « femmes  et  citoyenneté  européenne »  (2002),  correspondance  (2002), 

15 UE : Union européenne.
16  AFJ : Association des femmes journalistes
17  Le « mainstreaming » est une « approche intégrée de l’égalité », l’idée étant d’intégrer l’égalité des chances entre 

les femmes et les hommes dans l’ensemble des politiques et actions à tous les niveaux. C’est une stratégie qui veut  
atteindre  le  but  qui  est  l’égalité  entre  les  sexes.  Plus  clairement,  cela  signifie  que  « lorsque  l’on  conçoit  des 
politiques générales ayant une forte incidence sur la société, on doit prendre en compte la spécificité des deux sexes 
– autrement dit, se placer dans la perspective de l’égalité entre les sexes ».
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conclusions du  Conseil  européen de  Nice (2000),  notes,  bulletins d’information 
(1999), kit de lobbying, discours (1998), rendu de décision de séminaire (2003), 
contribution (1989-1994), déclaration (2004). 

1989-2004

21 AF 38 Parlement  –  EWL18 (ELF) :  intervention  au  Congrès  de  Zagreb (1993),  notes 
d’information,  comptes  rendus  d’AG,  rapports  EWL-ELF-Deutscher  Freunrat19, 
cartes-pétitions,  lettres-circulaires,  « Brèves  du  LEF »  (2005-2006),  liste  des 
associations membres, compte rendu de l'AG du LEF (2004).

1992-2003

NATIONS UNIES

Conférences et forums des ONGConférences et forums des ONG

21 AF 39-40 Forums des ONG.        1995-1997

21 AF 39 Conférences  de  Tolède,  Vienne,  New  York,  organisation  :  programmes, 
correspondance, listes des participantes. 

1994

21 AF 40 Forum des ONG. – Forum de New York de 1995, préparation de la Conférence de 
Pékin : correspondance, comptes rendus, pétition, dossier de sensibilisation à la 
parité.

1995-1997

21 AF 41 Conférence des organisations non gouvernementales ayant des relations 
consultatives avec les Nations unies (CONGO). – Assemblée générale : rapports, 
dossier d’affiliation au CONGO, statuts, sommaire de la conférence, répertoire des 
membres.
1999-2000

Beijing 1995 et 2000Beijing 1995 et 2000

21 AF 42 Quatrième conférence mondiale sur les femmes. – Beijing 1995, préparation : 
textes de loi, liste des délégués, rapports, correspondance, tracts, bilans.

1992-1995

21 AF 43 Conférences mondiales sur les femmes. – Beijing et Beijing plus cinq, préparation 
et déroulement : articles de presse, mémoire, bulletins quotidiens de la conférence, 
dossiers-projets,  dossier  préparatoire,  liste  des  amendements  soumis  lors  de  la 
conférence  de  1995,  déclaration  et  plate-formes  avec  une  liste  des  signataires, 
compte rendu d'atelier.

1995

18 EWL : European Women Lobbying
19 Deutscher Freurat est l'équivalent de la CLEF en Allemagne et elle est, comme elle, membre de l'EWL/LEF.
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21 AF 44 Conférence mondiale sur les femmes. – « Pékin plus cinq », préparation : 
programme national d'action en application des recommandations de la plate-forme 
de 1995, projets de conclusion, notes, rapports du Conseil de l'Europe et de l'ONU, 
documents de travail du LEF. 

1997-2000

21 AF 45 UNCSW20. – Beijing 2000 et Convention des droits de l'enfant, travaux 
préparatoires à la déclaration et à la plate-forme d’action : brochures.

1997-2000

Condition féminine et développementCondition féminine et développement

21 AF 46-49 UNCSW, Condition féminine à l'ONU21.                                                   1993-2006 

21 AF 46 Résolutions :  Rapports  de  l'ONU et  rapport  annuel  du  WEDO22 (1998), 
correspondance,  projets  de  résolutions,  « CSW '98 Book of  Days »  au  nom de 
Renée Gérard, comptes rendus de conférences, questionnaire de l'EWMD23 France.

1997-1999

21 AF 47 Interventions : Correspondance, rapport, recommandations, intervention, « Preview 
2000 » n° 1 (1999), résolutions, déclaration de Mme Françoise Gaspard24 (1999), 
discours de M. Lionel Jospin (1999), dépliants, notes.

1997-2003

21 AF 48 45ème  et  50ème  cessions  de  la  CSW25 :  comptes  rendus  de  la  réunion  des 
associations (2006), rapports d'expert (2005) et de Renée Gérard (2001-2002). 

2001-2006

21 AF 49 Conférences  sur  les  femmes  et  le  développement,  analyses  et  interventions : 
documents  de  travail  (1993-1994),  « Droits  des  femmes » n°  42  (1994), 
correspondance (1994), brochure de la Banque mondiale (2002), rapport (2005). 

1993-2005

VIOLENCES

Agressions et violences sexuellesAgressions et violences sexuelles

21 AF 50-53 Prévention.           1993-2004

20 UNCSW : Commission à la condition féminine des Nations unies
21 UNCSW : Commission à la condition féminine des Nations unies
22 WEDO : Women's Environment and Development Organization
23 EWMD France : European Women's Management Development France, membre de l'European Women's 

Management Development International Network.
24 Représentante de la France à la Commission de la condition de la femme de l'ONU de 1998 à 2000.
25 CSW : Commission de la condition de la femme
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21 AF 50 Viol, violences domestiques, prévention : programme du LEF, brochure, dépliants, 
jaquettes, dossiers, légendes d’exposition photographique, livre blanc de l’Action 
catholique générale féminine, tract, coupure de presse.

1998-2004

21 AF 51 Violences sexistes, mutilations sexuelles, conférences : mémoires, correspondance, 
tableau, revues périodiques, monographie d’Amnesty International « Ces femmes 
que l’on détruit », procès-verbal de réunion, rapport d’atelier, document de travail 
du Parlement européen.

1993-2004

21 AF 52 Fédération nationale solidarité femmes, violences conjugales : mémoire, extrait du 
Journal Officiel, rapport d’orientation.

1997-1999

21 AF 53 Agressions sexuelles, prévention : actes de colloques (2003), dossier documentaire 
(1993-1999).  Violence  conjugale,  prévention :  copies  de  transparents  pour  les 
sessions de formation (2004), dépliants de prévention du Conseil général de l'Isère 
et du MFPF, rapports interne et de la Préfecture d'Ile-de-France, actes de colloque 
(1999),  rapports  du  gouvernement  suédois,  (1999-2001) ;  .  information  sur  des 
associations militantes : fax sur Afrique Partenaires Services (1999), dépliants des 
associations  Voix  de  femmes,  AFEF.26 Conseils  européens  de  Göteborg et 
Barcelone : conclusions des présidences, guide des bonnes pratiques, liste d'experts 
européens.

2003-2004

ProstitutionProstitution

21 AF 54 Lobbying contre la traite des femmes. – J.O. d’Athènes 2004 : correspondances, 
pétitions.

2004

21 AF 55 Traite des êtres humains et de la prostitution, prévention : motions (1997-2003), 
rapport,  charte de principe du  LEF sur la violence envers les femmes, comptes 
rendus, revues  « Prostitution et société » n° 132 et 145 (2001-2004), articles de 
presse, communication de l’UE, brochure et rapport de la Fondation Scelles (1997-
2004),  CD  et  guide  de  bonnes  pratiques  du  « Daphné  Project »,  prospectus, 
programme de séminaire de l'Ambassade de Suède (2003), extrait de monographie 
« Men's World ? », comptes rendus de réunion,  « Nouv'elles » hors série (1997), 
correspondance, memento de la Fondation Scelles.

1996-2005

21 AF 56 Traite des femmes. –  J.O. d'Athènes 2004, lobbying et  réception des pétitions : 
listes  des  signatures  contre  la  prostitution  aux  J.O.,  texte  de  la  pétition, 
correspondance. 

2004

26 AFEF : Association Fatoumata pour l'Emancipation des Femmes
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DiscriminationsDiscriminations

21 AF 57 Lesbophobie. – Rapports, tract, comptes rendus. 
2001

21 AF 58 Féminisme et religions. – Législation européenne : dépliant de Catholics for a free 
Choice,  brochures,  tapuscrits,  mémoires,  correspondance,  rapport  de  l'ONU, 
« Choisir  la  cause  des  femmes » n°  88  (2004),  compte  rendu  de  débat,  « Pro 
Choix »  n° 13 (2000),  « Conscience » vol. XXII n° 4 et vol. XXIII n° 4 (2001-
2003),  notice  biographique  de  Mme  Toumi-Messaoudi,  document  final  de  la 
Conférence de Madrid (2001), rapport du Sénat sur le port du foulard à l'école en 
Europe (2003), coupures de presse.  

1999-2005

21 AF 59 Racisme. – Rapports et dossier sur la conférence de Durban (2001), résolution des 
Nations  unies (1999),  « Egalité  entre  femmes  et  hommes » (2000),  coupure  de 
presse.

1999-2001
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INDEX DES NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES

Afrique
Aghanistan
Athènes
Bamako
Barcelone
Beijing
Chine
Codaccioni
Durban
Europe
Gaspard, Françoise
Gérard, Renée
Gisserot (mission)
Göteborg
Guadeloupe
Indonésie
Iran
Jospin, Lionel
Madrid
New York
Nice
Pakistan
Paris
Pékin
Tolède
Toumi-Messaoudi
Turin
Vienne
Zagreb
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ANNEXE : LISTE DES ASSOCIATIONS ADHÉRENTES

- A.C.G.F. : Action Catholique Générale Féminine 
- A.I.F.P. : Agence Internationale Féminine de Presse 
- A.F.D. : Alliance des femmes pour la Démocratie 
- Assemblée des Femmes 
- Assemblée des Femmes - Val de Marne 
- Association Baha’ie de Femmes pour le Développement, la Paix et l’Unité 
- A.C.O.M.E.D. Association des Conjoints de Médecins 
- A.D.I.E.F. : Association pour le Développement des Initiatives Economiques par les Femmes 
- Association Evelyne Encelot 
- Association des Femmes Responsables 
- A.F.F. : Association Française des Femmes 
- A.F.F.D.U. : Association Française des Femmes Diplômées des Universités 
- A.I.P.F.E.-France : Association Internationale pour le Prix Femmes d’Europe 
- Association Les Pénélopes 
- B.P.W.: Business and Professional Women France 
- C.O.D.I.F. : Centre d’Orientation, de Documentation et d’Information des Femmes 
- C.R.I.D.F. : Centre Régional d’Information sur les Droits des Femmes 
- Club Flora Tristan 
- C.F.C.V. : Collectif Féministe contre le Viol 
- Collectif Féministe Ruptures 
- C.S.M.E.E. : Collectif de Solidarité aux Mères des Enfants Enlevés 
- C.I.L.A.F. : Comité International de Liaison des Associations Féminines 
- Commission « Femmes pour l’Europe » : Mouvement Européen France 
- C.E.F.W. : Conseil Européen des Fédérations WIZO 
- Coordination Lesbienne en France 
- ELLES AUSSI pour la Parité dans les Instances Elues 
- Espace Simone de Beauvoir 
- F.A.V.E.C. : Fédération des Associations Conjoints Survivants 
- Femmes Pour Toujours 
- FEMMES 3000 : Fédération des Femmes 3000 
- F.I.A.F.E. : Fédération Internationale des Accueils Français et Francophones à l’Etranger 
- F.N.S.F. : Fédération Nationale Solidarité Femmes 
- Femmes Actives et Foyer - Union Nationale 
- Femmes contre les intégrismes 
- Femmes de Demain 
- F.H.E. : Femmes et Hommes en Eglise 
- Femmes Internationales « Murs Brisés » 
- Femmes Solidaires Clara Magazine 
- Forum Femmes Méditerranée 
- F.O.F.C.E. : Forum OEcuménique de Femmes Chrétiennes d’Europe groupe France 
- Gertrude Productions 
- Grain de Sel Rencontres 
- G.A.M.S. : Groupe Femmes pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles 
- Groupe Orsay 
- G.R.A.I.F.F. : Groupement Régional pour l’Action et l’Information des Femmes et des Familles 
- Les Guides de France 
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- L.F.I.D. : Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie 
- L.I.F.P.L. : Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté 
- M.F.P.F. : Mouvement Français pour le Planning Familial 
- Mix Cité 45 
- M.A.P.P. : Mouvement pour l’Abolition de la Prostitution, la Pornographie et de toutes formes de 
violences sexuelles et discriminations sexistes 
- Mouvement Jeunes Femmes 
- Paroles de Femmes 
- Parité 
- La Pie 
- Pluri’Elles pour la Parité 
- ProChoix 
- Regards de Femmes 
- Rajfire : Réseau pour l’autonomie des femmes immigrées et réfugiées 
- R.I.F.T. : Réseau International des Femmes Pour le Tibet 
- Rien Sans Elles 
- Solidarité Femmes Grenoble 
- Soroptimist International Union Française 
- S.O.S. Femmes 
- S.O.S. FemmesMeaux 
- S.O.S. Sexisme 
- U.C.T.E.H. : Union Contre le Trafic des Etres Humains 
- U.F.C.S. : Union Féminine Civique et Sociale 
- U.N.A.C.O.P.L. : Union Nationale des Conjoints de Professions Libérales 
- Union Nationale Retravailler 
- Zonta Club France Nord-Ouest 
- Zonta Club France Sud 
- Zonta Club Paris Etoile 
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