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Introduction
Zone d'identification
Référence : FR CAF / 6 AF
Intitulé : No Pasaran
Dates extrêmes : 1978-2002
Niveau de description : À l'article
Importance matérielle et support de l'unité de description : Environ 0,2 ml

Zone du contexte
Nom du producteur : No Pasaran, commission antipatriarcale
Notice historique : Le réseau No Pasaran, issu du mouvement antifasciste radical, est
une structure fondée en 1992 fédérant divers groupes et collectifs combattant toutes les
formes de domination. Il publie notamment le journal No Pasaran.
Sont rassemblés dans ce fonds des documents émanant des commissions antipatriarcale
et antisexiste du réseau. Il s'agit peut-être d'une seule commission dont l'appellation aurait
évolué au cours de son existence.
Modalités d'entrée : Le 23 octobre 2001, une première boîte d'archives a été donnée à
l'association Archives du féminisme qui l'a ensuite déposée à l'université d'Angers, au
Centre des Archives du Féminisme.
Cette boîte contenait de la documentation provenant de la commission antipatriarcale du
Réseau No pasaran. Les articles de cette boîte avait reçu les cotes provisoires suivantes :
6 AF 1P
Correspondance avec l'association Archives du féminisme.
2001
6 AF 2P
Articles des membres du réseau No pasaran ! : recueil de photocopies. c.
1995
Articles extraits des bulletins No pasaran ! (numéros de 1995) et Reflexes (hiver 19951996), et autres non référencés.
6 AF 3P
Affiches et autocollants. c.
2000 ?
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En 2014, Jeanne Lajoie, membre de la commission antipatriarcale de 1997 à 2001, a fait
don d'une seconde boîte d'archives à l'université d'Angers, notamment des archives de la
commission Antisexiste qui était morte ou en sommeil au sein même de No pasaran avant
1996 et des archives de la commission Antipatriarcat de 1997 à 2001.

Zone du contenu
Présentation du contenu : Ce fonds composé de quelques documents administratifs
contient surtout du matériel militant (tracts, affiches, etc.), divers documents (coupures de
presse, notes, etc.) et des publications regroupés par thème et servant probablement à
l'élaboration des positions du mouvement.
Tris et éliminations : Les doubles ont été éliminés.
Accroissements : Fonds susceptible de s'accroître.
Mode de classement : Les documents ont été regroupés par thématiques. Celles-ci ne
correspondent cependant pas à la structure originelle du fonds qui a été perdue,
notamment du fait de son morcellement.

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 : La plupart des documents sont en français. On
trouvera néanmoins quelques documents en allemand, en anglais et en espagnol.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Documents sur support papier ou
autocollants.

Zone des sources complémentaires
Site web du réseau No Pasaran : http://nopasaran.samizdat.net
Bibliographie : Mogniss H. Abdallah et le réseau No Pasaran. J'y suis, j'y reste ! : les luttes
de l'immigration en France depuis les années soixante. Paris : Éditions Reflex, 2000.
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Zone du contrôle de la description
Notes de l'archiviste :
Ce répertoire numérique a été rédigé par des étudiants de troisième année de licence
Histoire et LLCE (Langues, littératures et civilisations étrangères) sous la direction de
Charly Jollivet. Faute de temps, les étudiants n'ont pas pu réaliser un répertoire
numérique détaillé.
Date de la description : 29/04/2015
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Plan de classement
1. Organisation et fonctionnement (6 AF 1)
2. Communications (6 AF 2)
3. Dossiers thématiques (6 AF 3-8)
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Corps du répertoire
Organisation et fonctionnement
6 AF 1

Comptes rendus de réunions, correspondance, relations avec d'autres
structures.
1997-2001

Communication
6 AF 2

Affiches, revue.
1992 et s.d.

Dossiers thématiques
6 AF 3

Antipatriarcat et parité.
1978-2000 et s.d.

6 AF 4

Femmes et société. - Femmes et travail. Marche mondiale des femmes.
Femmes maghrébines. Violences internationales.
1990-2002 et s.d.

6 AF 5

Féminisme et Sexisme.
1992-2000 et s.d.

6 AF 6

Sexualité. - Homosexualité (1996 – 2000). Avortement (1994 – 2000).
Gynécologie médicale (1999 – 2000). Rapport au corps (1996 – 2000 + SD).
1994-2000 et s.d.

6 AF 7

Religion.
1996

6 AF 8

Bibliographies et notes de lecture.
1990-2002 et s.d.
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