
Centre des archives du Féminisme

Fonds "MLAC"

(Mouvement de Libération de l'Avortement et la Contraception)

10 AF

Répertoire numérique détaillé

Par Damien Hamard
Etudiant en maîtrise d’Histoire (mention Archives)

Avec le concours d’Yvonne Buchmann

Bibliothèque universitaire d’Angers

2003



Introduction

1. Présentation du Mouvement de Libération de l’avortement et de
la contraception.

Fondé  en  avril  1973,  le  MLAC est  une  association  féministe  dont  l’existence

répond  aux  difficultés  rencontrées  par  les  femmes  désirant  avorter.  Le  but  premier  de

l’association est  de rencontrer les femmes dans les  permanences et  les  aider à avorter  en

organisant leur voyage vers l’Angleterre et la Hollande ou en réalisant leur avortement sur

place le cas échéant. Cependant le MLAC exerce également une activité de promotion et de

lutte pour l’avortement par l’organisation de campagnes, de manifestations. Quand la loi Veil

est adoptée, le MLAC n’ayant plus de raison d’être disparaît progressivement.

L’action des militantes du MLAC est relayée par les maisons des femmes à partir

de 1977 (création de la Maison des femmes à Paris). Le siège de l’association à Paris se trouve

précisément à la Maison des femmes.

2. Historique du fonds.
Le sort des archives du MLAC n’est pas clair. Il semble qu’après la disparition de

l’association  ces  archives  soient  restées  à  la  Maison  des  femmes.  En  1998,  Clémentine

Autain1, étudiante en DEA à Paris VIII, consciente que les archives du MLAC se trouvent en

danger fait venir les archives à Paris VIII et en effectue un premier classement. Cependant

après quelques années pendant lesquelles le fonds est demeuré dans une annexe de Paris VIII,

le centre des archives du féminisme est contacté en 2003 pour prendre des archives devenues

encombrantes et surtout non exploitées. 

3. Description du fonds.
A son entrée au CAF, le  fonds des archives  du MLAC est  composé de 39 boites

d’archives et d’un registre. Une partie des documents concernent l’administration du MLAC

mais également celle de la Maison des femmes, mais la majorité du fonds est composé de

dossiers documentaires. 

Cette double provenance pose la question du producteur de ces archives. En effet ces

archives sont entrées au CAF en tant qu’archives du MLAC, mais certains documents sont

sans doute produits  par la Maison des femmes comme les livres de comptes.  De plus de

nombreux dossiers documentaires ont été constitués après la disparition du MLAC. L’activité

1 Clémentine Autain a été contactée le 30 septembre 2003.



du  MLAC  étant  très  liée  à  celle  de  la  Maison  des  femmes,  il  est  difficile  de  définir

précisément le producteur de ces archives, et il est possible que ces documents soient le fruit

de plusieurs producteurs.

Le  cadre  chronologique  fixé  est  1972-1986  pour  ce  qui  concerne  les  archives

administratives du MLAC et de la Maison des femmes. Ce cadre s’étend jusqu’en 1988 pour

les dossiers documentaires.

4. Méthode de classement.
A  leur  entrée  au  CAF,  les  archives  du  MLAC  ont  fait  l’objet  d’un  recollement

sommaire. Pour chaque dossier une fiche descriptive a été créée. C’est à partir de ces fiches

qu’a été établi le cadre de classement du fonds.

Pour la rédaction des analyses les modèles suivants ont été adoptés :

Objet, action : typologie.

Objet, action 1 : typologie ; action 2 : typologie.

Pour éviter les répétitions, lorsque l’action s’effectuait sur un même objet, les

termes ont été séparés par un point virgule.

Seuls  les  doubles  et  les  exemplaires  multiples  ont  fait  l’objet  d’une  procédure

d’élimination. 

La communicabilité du fonds est restreinte pour certains documents. En effet certaines

informations  relèvent  du  caractère  privé.  Dans  ces  cas,  les  délais  de  communicabilité

appliqués aux archives publiques ont été appliqués, soit 60 ans. Ces restrictions sont précisées

en notes de bas de page pour chaque ensemble de dossiers concerné.
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AUTRES PRATIQUES ARTISTIQUES P. 15LE MLAC
(MOUVEMENT DE LIBÉRATION DE L'AVORTEMENT ET LA CONTRACEPTION)

ADMINISTRATION ET ORGANISATION2

10 AF 1 Présentation de l'association: dossier dactylographié. s.d. 

10 AF 2 Statuts. s.d.

10 AF 3 Collectif et commissions: comptes rendus, lettres, textes. s.d., 1975-1983

10 AF 4 Courrier. s.d., 1973-1985

10 AF 5 Cartes d'adhérentes, carnet à souche. 1980-1982

10 AF 6 Comptabilité3:  tableaux annuels de situation financière, budget

prévisionnel.

1973-1975

10 AF 7 Notes. s.d.

ACTIVITÉS

PROMOTION ET LUTTE POUR L'AVORTEMENT

10 AF 8 Répertoires  d'adresses:  entreprises,  établissements  scolaires,

groupes de femmes, étranger, salles à louer, médecins, médias,

adhérentes (?), permanences.

s.d.

10 AF 9 Audiovisuel,  documentation:  formulaires,  listes  de  films,

courrier.

s.d., 1978

10 AF 10 Rencontres,  débats,  réunions:  appels,  comptes  rendus,

imprimés,  retranscription  d'enregistrements  radiophoniques,

affiche.

s.d., 1976-1983

10 AF 11 Manifestations  et  campagnes:  pétitions,  appels  à  manifester,

tracts, manifestes, chansons, affiches.

1974-1983

2 Un registre noir non coté complète ces archives.

3 Les éléments de comptabilité ont été placés dans la partie MLAC mais aucun signe distinctif ne précise qu’il

s’agit bien de documents produits par le MLAC.



AVORTEMENT

10 AF 12 Hôpitaux:  courrier;  répertoire  d'adresses;  enquêtes  sur  la

situation dans les  hôpitaux et  les  cliniques;  fiche de suivi  des

patientes; courriers-type; notes; documentation: "quelle méthode

de contraception choisir?", article sur les centres d'orthogénie.

1975-1976

10 AF 13 Voyages4:  listes  nominatives,  pièces  comptables  informelles,

billet de traversée.

1973-1974

10 AF 14 Contestation,  courrier;  tracts  annotés;  tracts;  dessins  de

l'association Laissez-les-vivre.

s.d., 1973

DOCUMENTATION

10 AF 15 Documents législatifs: lois, décrets. 1972-1976

10 AF 16 Revue de presse; répertoire des articles parus dans la revue

AFI.

s.d., 1976-1979

10 AF 17 Bulletins, revues et journaux. 1976-1984

10 AF 18 Affaire Psych. et Po., tracts, bulletin, coupures de presse. 1977-1982

4 Documents non communicables avant 2034.



LA MAISON DES FEMMES

CRÉATION

10 AF 19 Historique, projets et propositions de fonctionnement:  textes

imprimés.

s.d., 1980

10 AF 20 Statuts. 1983
10 AF 21 Réunions : comptes rendus. 1980-1981

10 AF 22 Tract et affiche. s.d. 

COLLECTIF DE GESTION

10 AF 23 Réunions : comptes rendus, invitations. s.d., 1982-1983

10 AF 24 Lettres au collectif de gestion: propositions de fonctionnement

et bilans.
1982-1985

FONCTIONNEMENT

10 AF 25 Personnel : liste  de groupes  de femmes  actives  au sein  de  la

maison des femmes, offre d'emploi.

s.d., 1983

10 AF 26 Assemblées générales: tracts d'appel. 1982-1986

10 AF 27 Courrier et notes. s.d. 
10 AF 28 Comptabilité5:  relevés  de  comptes  et  reçus  de  versements;

factures6; cahiers de comptes, livres de comptes, notes7.

1973-1986

ACTIVITÉS

10 AF 29 Activités  proposées  par  la  Maison  des  Femmes:  tracts

d'invitation et calendriers d'activités.

s.d., 1982-1986

10 AF 30 Réunions  à  la  Maison  des  Femmes:  tracts  d'appel,  comptes

rendus.

s.d., 1982

5 Les éléments de comptabilités ont été placés avec les archives de la Maison des Femmes mais rien n'indiquait

leur producteur; il est donc possible que ces archives appartiennent en fait au MLAC.

6 Les relevés de comptes, reçus de versements et factures ont été classées en cote 10 AF 28 (1).

7 Le cahier, les livres de comptes et les notes ont été classés en cote 10 AF 28 (2).



DOSSIERS THÉMATIQUES

DÉFENSE ET PROTECTION DES POPULATIONS PARTICULIÈRES

GÉNÉRALITÉS

10 AF 31 Documentation,  bulletins officiels du ministère de la santé et du

ministère du travail (tables de l'année 1974; n° 1, 2, 3, 6, 9, 10,

11, 19, 27, 31, 32, 35, 36, 40, 41, 75).

1974-1975

10 AF 32 Droit  et  loi,  plaquettes  "Connaissez-vous  vos  droits?"  (Union

Européenne); commande de livres: bon de commande; réunions,

rencontres, débats: comptes rendus; documentation: coupures de

presse.

s.d., 1984-1985

10 AF 33 Délégation à la condition de la femme, courrier, documents de

présentation, discours de Philippe Séguin lors de l'inauguration.

1982, 1986

10 AF 34 Sécurité  sociale,  courrier;  manifestations  et  campagnes:

pétitions; documentation: revue de presse, bulletins.

s.d., 1982-1987

FEMMES

10 AF 35 Groupe "Mères célibataires", présentation: note d'information

(français, anglais); fonctionnement: comptes rendus de réunions,

notes d'informations,  circulaires;  courrier;  répertoire d'adresses;

étranger: tract et sa traduction de l'association Cherish (Irlande),

tract de l'association  Gingerbread (Angleterre);  documentation:

coupures de presse, études.

1976-1978

10 AF 36 Lieux  de  Femmes  (Paris), associations:  statuts,  plaquette;

courrier; rencontres, débats, réunions : invitation; manifestation:

pétition,  photos,  appel;  animations  socioculturelles:  affichettes,

invitation, plaquette; documentation : bulletins, cartes postales.

s.d., 1982-1986

10 AF 37 Lieux de femmes (Province), associations: plaquettes, planning

d'activités,  tracts;  courrier;  rencontres,  débats,  réunions:

affichette,  comptes  rendus,  invitations;  manifestations  et

campagnes:  tracts;  animations  socioculturelles:  invitation,

affichette; documentation: bulletins.

s.d., 1982-1987



10 AF 38 Avortement et contraception, associations: plaquettes, affiches;

courrier;  rencontres,  débats,  réunions:  invitations,  affichettes;

manifestations et campagnes: appel à manifester;  affaire Marie

Claire  (avorter  avec  une  pompe  à  vélo):  coupures  de  presse

(1974); documentation: dossier de presse du Ministère des droits

de  la  femme,  études,  revue  de  presse  et  brochures;  stérilet,

calendrier mensuel.

1973-1988

10 AF 39 Loi anti sexisme, courrier; rencontres, débats, réunions: comptes

rendus;  manifestations  et  campagnes:  appels,  pétitions;

documentation: projet de loi, revue de presse.

1982-1983

10 AF 40 Femmes  et  travail:  courrier;  rencontres,  débats,  réunions:

invitations,  comptes  rendus,  affichettes;  manifestations  et

campagnes:  tracts,  photos,  appels;  documentation:  dossier

"Supprimons les obstacles" (Ministère des droits de la femme),

projet de loi, dossier technique, bulletins (1977-1986), revue de

presse.

1982-1986

10 AF 41 Femmes  et  politique,  courrier;  rencontres,  débats,  réunions:

affichettes, notes; manifestations et campagnes: tracts; Marianne

unies  vers  la  cité:  dossier  de  presse;  documentation:  revue de

presse.

1982-1986

10 AF 42 Femmes et handicaps, documentation. s.d., 1981-1984

10 AF 43 Violence faites sur les femmes, courrier; associations: affiches,

plaquettes,  tracts;  rencontres,  débats,  réunions:  invitation,

rapport, dossier, affichettes; manifestations et campagnes: appel,

manifestes,  pétitions;  animations  socioculturelles:  plaquettes,

tracts;  proposition  de  modification  de  la  loi;  documentation:

revue de presse, bulletin.

s.d., 1978-1987

10 AF 44 Inculpation du Dr Annie Ferrey-Martin,  textes de soutien et

pétition.



10 AF 45 Maternité,  courrier;  association: plaquettes; rencontres, débats,

réunions:  invitations,  affichettes;  manifestations  et  campagnes:

manifestes;  animations  socioculturelles:  affichettes  et  tracts;

documentation: étude de l'ANEF (association d'entraide).

1981-1986

10 AF 46 Prostitution, revue de presse. 1976-1985

10 AF 47 Journées  du  8  mars,   manifestations  et  campagnes:  tracts;

animations  socioculturelles:  affichettes;  documentation:  dossier

du Ministère des droits de la femme, bulletins, revue de presse.

1980-1987

10 AF 48 Rencontre  internationale  des  19  et  20  avril  1975,  textes

introductifs, bilan, documentation.

1975

10 AF 49 Colloque  "Femmes,  féminisme  et  recherche",  textes  des

communication.

1982

10 AF 50 Lieux  d'expression  et  initiatives  de  femmes,  préparation:

compte  rendus  de  réunion,  cahier  de  notes;  courrier;  comptes

rendus; notes; répertoire des médias.

1984-1986

10 AF 51 Congrès international des femmes à Moscou, rapport, enquête. 1987

10 AF 52 Documentation, coupures de presse. 1973-1977, 1982-
1983

10 AF 53 Documentation,  revues et bulletins:  Non, non, non aux foyers-

prisons (supplément à  Politique Hebdo,  n°223, 1976), Bulletin

de liaison de la Coordination nationale des groupes femmes (n°

2, 3, 4, 1979-1980), Regards, femmes d'ici et d'ailleurs (n°10, 11,

12, 13, 15, 19, 23, 27, 29, 31, 33; 1985-1987).

1976-1987

IMMIGRÉS

10 AF 54 CFCR  (Collectif  Féministe  Contre  le  Racisme),

fonctionnement: répertoires d'adresses de centres d'hébergements,

dossiers  nominatifs  d'immigrés8,  cahier  de  notes;  courrier;

rencontres,  débats,  réunions:  comptes  rendus,  invitation;

manifestations  et  campagnes:  pétitions,  appels,  tracts,  bilan,

campagne  pour  le  droit  de  vivre  en  famille;  animations

socioculturelles: invitations; documentation: affichettes, Journal

officiel, circulaires, avant projet de loi bulletin, revue de presse,

brochures.

1983-1987



10 AF 55 Femmes  et  immigration,  courrier;  dossiers  nominatifs

d'immigrées9;  associations:  plaquettes,  projets;  rencontres,

débats,  réunions:  invitations,  affichettes,  comptes  rendus;  1er

rassemblement  de  la  seconde  génération  tunisienne  vivant  en

France: courrier, rapports, listes des participants ; manifestations

et  campagnes:  appels,  tracts,  manifestes,  pétitions;  animations

socioculturelles: invitations, affichettes, revue.

s.d., 1979-1987

10 AF 56 Femmes  et  immigration,  documentation:  Journal  officiel,

circulaire ministérielle, bulletins, revue de presse.

s.d., 1979-1987

PRISONNIERS

10 AF 57 Prisons  et  prisonniers,  courrier;  association:  lettre  de

présentation; rencontres, débats, réunions: invitation, affichettes;

manifestations et campagnes: pétition; documentation: revue de

presse, journaux, extrait d'interview.

1976-1987

10 AF 58 Prisonniers  politiques, courrier;  associations:  ;  rencontres,

débats,  réunions:  ;  manifestations  et  campagnes:  appel,  tracts,

affiches; documentation: chansons, revue de presse.

s.d., 1982-1987

HOMOSEXUELS

10 AF 59 Lesbiennes,  courrier;  rencontres,  débats,  réunions:  affichette,

invitation,  plaquette;  manifestations  et  campagnes:  appels,

pétitions,  tracts;  animations  socioculturelles:  tracts,  affichette;

documentation: bibliographie, revue de presse, bulletins.

1982-1983

10 AF 60 MIEL  (Mouvement  d'Information  et  d'Expression  des

Lesbiennes-  Association), courrier;  rapports  de  commission;

conférence  ILIS  (International  Lesbian  Information  Service):

plaquette et affichettes; manifestations et campagnes: tracts.

1982-1983

8 Documents non communicables avant 2034.

9 Documents non communicables avant 2034.



10 AF 61 Bouffonnes (Groupe de femmes), animations socioculturelles:

menus et tarifs.

s.d.

10 AF 62 Gais, rencontres, débats, réunions: compte rendus de l'Assemblée

générale de la fédération nationale des lieux gais; manifestations

et  campagnes:  appels,  pétitions;  animations  socioculturelles:

affichettes; documentation: revue de presse, bulletins.

1976-1984

10 AF 63 Transsexuels, revue de presse. 1982

ENFANTS

10 AF 64 Garde  d'enfants (suite  à  un  divorce),  courrier;  rencontres,

débats,  réunions:  affichettes;  manifestations  et  campagnes:

pétitions,  tracts;  animations  socioculturelles:  affichettes;

documentation: rapport au Sénat, bulletins, revue de presse.

s.d., 1982-1986

10 AF 65 Enfants enlevés (par l'un des conjoints), courrier; rencontres,

débats,  réunions:  appels;  manifestations  et  campagnes:  tracts,

appels,  manifestes;  documentation:  convention  franco-

égyptienne,  convention  franco-tunisienne,  convention  franco

marocaine, rapports au Sénat, revues.

1983-1987

10 AF 66 Pédophilie,  manifestations et campagnes: tract; documentation:

revue de presse et revue.

s.d., 1978-1987

ACTION POLITIQUE ET SYNDICALE

10 AF 67 Mouvements politiques, courrier; manifestations et campagnes:

affiches, tracts; documentation: revue de presse, bulletins.

1986-1987

10 AF 68 Syndicats, courrier;  manifestations  et  campagnes:  tracts,

manifestes; documentation: coupures, revue de presse.

1986-1987



10 AF 69 Désarmement,  pacifisme,  écologie,  courrier;  association:

plaquettes,  imprimés;  rencontres,  débats,  réunions:  invitations,

plaquettes,  appel,  affichettes;  manifestations  et  campagnes:

appels, pétitions, tracts, affichettes; animations socioculturelles:

invitation,  plaquettes,  tract;  documentation:  proposition  de

résolution au Parlement européen, bulletins.

s.d., 1982-1987

10 AF 70 BDIC10,  courrier; associations: plaquettes, notes d'informations;

rencontres,  débats,  réunions:  rapport,  dossier  de  presse,

invitations;  manifestations  et  campagnes:  appels,  pétition,

manifeste;  animations  socioculturelles:  catalogue,  invitation,

affichettes; documentation: coupure de presse, bulletins, revues.

s.d., 1981-1988

INTERNATIONAL

EUROPE

10 AF 71 Allemagne, courrier; associations: plaquettes; rencontres, débats,

réunions: comptes rendus; animations socioculturelles: invitation,

dossier de presse; documentation: revue de presse.

1975-1986

10 AF 72 Espagne et Portugal,  courrier;  Jornadas 10 años de lucha del

movimiento  feminista:  ;  documentation:  revue  de  presse,

bulletins  Libertad  para  (édité  par  le  comité  de  soutien  à  Eva

Forest-Duran-Garmendia  et  pour  la  libération  de  tous  les

prisonniers politiques.

1982-1985

10 AF 73 Grèce, courrier; documentation: bulletin. 1985-1986

10 AF 74 Italie,  rencontres,  débats,  réunions:  dossiers  de  presse;

animations  socioculturelles:  invitations,  affichettes;

documentation: revue de presse.

1981-1986

10 AF 75 Europe  de  l'Est,  courrier;  associations:  fanion,  tracts;

animations socioculturelles: affiches, plaquettes; documentation:

revue de presse.

s.d., 1973-1983

10 L’ensemble des documents contenus dans cet article étaient rassemblés dans un dossier marqué BDIC

(Bibliothèque de documentation Internationale Contemporaine) mais aucun document n’y fait référence. Peut-

être ces documents étaient-ils destinés à un don à la BDIC qui n’a pas été fait. Dans une volonté de respect du

fonds ils ont donc été maintenus ensemble.



10 AF 76 Royaume  Uni,  courrier;  associations:  plaquettes;  rencontres,

débats,  réunions:  plaquettes,  invitation,  affichettes;

manifestations  et  campagnes:  manifestes,  tracts;  animations

socioculturelles:  plaquettes,  affichettes,  tracts;  documentation:

the abortion loi (loi sur l'avortement), revue de presse.

s.d., 1982-1987

10 AF 77 CEE  (Communauté  Economique  Européenne),   courrier;

rencontres,  débats,  réunions:  ;  manifestations  et  campagnes:

appels,  affiches;  animations  socioculturelles:  affichette,

invitations;  documentation:  rapport  au  Sénat,  revue  de  presse,

bulletins.

s.d., 1982-1987

AUTRES CONTINENTS

10 AF 78 Canada  et  Québec,   courrier;  associations:  plaquettes;

rencontres,  débats,  réunions:  dossiers  d'inscription  vierge,

programme  des  séjours  en  France;  documentation:  bulletin  de

l'OFQJ.

s.d., 1982-1987

10 AF 79 Etats  Unis,  courrier;  manifestations  et  campagnes:  appels;

animations  socioculturelles:  affiches;  documentation:  revue  de

presse, catalogue, journaux, bulletins.

s.d., 1982-1986

10 AF 80 Afrique,  courrier;  associations:  plaquettes;  rencontres,  débats,

réunions:  rapports,  discours,  projets,  affiche;  manifestations  et

campagnes: pétitions; documentation: revue de presse, bulletins,

publication des Nations Unies.

s.d., 1982-1984

10 AF 81 Amérique  latine,  courrier;  associations:  fanion,  dossier;

rencontres, débats, réunions: documents de discussion, invitation,

tract; manifestations et campagnes: manifestes, pétition, affiches;

animations  socioculturelles:  affiches,  programmes;  documents

judiciaires:  verdict,  témoignages;  documentation:  revue  de

presse, bulletins, revues.

s.d., 1975-1987

10 AF 82 Asie,  courrier;  associations:  plaquettes;  manifestations  et

campagnes: affiches, manifestes, pétitions; documentation: revue

de presse, bulletins, guide et documents touristiques.

s.d., 1981-1983

10 AF 83 Océanie,  rencontres,  débats,  réunions:  affichettes;

documentation: revue de presse.

1982-1985



BIEN ÊTRE ET FORME

10 AF 84 Santé,  courrier;  associations:  notes  d'informations,  plaquettes;

rencontres,  débats,  réunions:  invitation,  affichettes;

manifestations  et  campagnes:  manifestes;  animations

socioculturelles: tract, plaquette; documentation: revue de presse,

bulletins.

1976-1986

10 AF 85 Sport,  courrier;  animations  socioculturelles:  invitations,

affichettes, tract; documentation: revue de presse, bulletins.

1983-1987

10 AF 86 Vacances, association: statuts; programmes: affiches, courrier. 1974-1987

EDUCATION

10 AF 87 Enseignement,  courrier;  associations:  plaquettes,  planning

d'activités;  rencontres,  débats,  réunions:  étude,  invitation,

affichettes,  plaquette;  manifestations et  campagnes:  manifestes,

affiches, appel; animations socioculturelles: notes d'informations,

formulaire  d'inscription,  affichettes;  documentation:  revue  de

presse, bulletins, revues.

1982-1986

10 AF 88 CSIS (Conseil Supérieur de l'Information sexuelle), dossier de

présentation, étude sur l'éducation familiale et parentale, bulletin.

s.d., 1985

ARTS ET SPECTACLE

GÉNÉRALITÉS

10 AF 89 Médias,   courrier;  radios:  lettres,  affiches,  projet  et  bilan;

animations socioculturelles: catalogues, affiches; documentation:

revue de presse.

1976-1988

10 AF 90 Femmes célèbres, revue de presse.

10 AF 91 Documentation, revue de presse. s.d., 1981-1984



AUDIOVISUEL

10 AF 92 Cinéma,  courrier;  rencontres,  débats,  réunions:  invitation,

dossiers  de  presse;  animations  socioculturelles:  invitation,

dossier  de  presse,  affichettes;  documentation:  revue  de presse,

bulletin, biographies.

s.d., 1982-1988

10 AF 93 Films de Femmes (festival de Créteil), courrier; programmes et

dossiers  de  presse;  animations  socioculturelles:  affichettes;

documentation: revue de presse.

s.d., 1983-1988

AUTRES PRATIQUES ARTISTIQUES

10 AF 94 Danse, courrier; animations socioculturelles: affichettes. s.d., 1985

10 AF 95 Ecritures,  courrier;  associations:  tracts;  rencontres,  débats,

réunions:  invitation,  affichettes;  animations  socioculturelles:

invitation, affichettes; documentation: revue de presse.

1982-1987

10 AF 96 Musique  et  chansons,  courrier;  animations  socioculturelles:

invitations, affichettes; documentation.

s.d., 1982-1987

10 AF 97 Photographie, animations socioculturelles: . s.d., 1983-1986

10 AF 98 Théâtre,  courrier;  rencontres,  débats,  réunions:  invitation;

animations  socioculturelles:  invitation,  affichettes,  dossier  de

presse; documentation.

s.d., 1982-1987

10 AF 99 Sculpture et peinture : invitations, affiches. s.d., 1982-1987


