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Introduction
Zone d'identification
Référence : FR CAF / 49 AF
Intitulé : Dossiers thématiques du Réseau féministe « Ruptures »
Dates extrêmes : 1967-2013
Niveau de description :
Le niveau de description est la pièce, l'ensemble de pièces ou le dossier thématique.
Importance matérielle et support de l'unité de description : le fonds mesure 16,5 ml et
contient des textes imprimés, notes manuscrites, brochures, tracts, dépliants, revues,
coupures de presse, lettres, badges, agendas, affiches, ainsi qu'une vidéo cassette VHS.

Zone du contexte
Nom du producteur : Réseau féministe « Ruptures » (créé en 1990 par Monique Dental)
Notice biographique1 : Aînée d'une famille ouvrière vivant dans le XI e arrondissement de
Paris, Monique Dental (1943- ….) travaille dès l'âge de 14 ans en tant que dactylofacturière dans une entreprise d'assurance. Destinée à un enseignement cours, Monique
décide de suivre son propre chemin en faisant des études. Ainsi, c'est dans le
mouvement universitaire de 1968 que débute ses engagements féministes. En effet, le
véritable déclic intervient lors du forum « Les femmes et la révolution » organisé dans la
Sorbonne occupée. Elle fait ses premiers contacts avec les groupes de femmes à la
faculté de Vincennes, où elle obtient son concours d'ingénieure d'étude et de recherche,
et devient plus visible dans le mouvement des femmes à partir de 1974. Membre de la
coordination des groupes femmes de quartiers et d'entreprises de Paris, elle expérimente
les groupes d’auto-confiances qui abordent notamment la question des violences contre
les femmes. Militante au MLAC, elle participe activement aux mobilisations autour de l'IVG
au milieu des années 1970. En 1982, elle fonde le Collectif de pratiques et de réflexions
féministes « Ruptures », puis le Réseau féministe « Ruptures » huit ans plus tard. Cela ne
l'empêche pas de contribuer aux actions pour la parité du mouvement Arc-en-Ciel (19851989), puis de devenir chargée de mission pour les « études, recherches et statistiques »
au SEDF. Malgré l'arrêt du mouvement Arc-en-Ciel, Monique continue d’œuvrer pour
l'égalité femmes-hommes, notamment au sein du Réseau Femmes et Hommes pour la
parité. Politiquement active dans les partis de gauche, elle est la porte-parole féministe de
José Bové en 2007. En 2011, elle devient membre de Féministes en mouvements.
Aujourd'hui, elle continue d'animer le Réseau féministe « Ruptures » et de diriger le
comité de rédaction du bulletin.
1 Une biographie de Monique Dental est disponible dans : CHARPENEL Marion, « Dental Monique», in
Christine Bard (dir.), Sylvie Chaperon (coll.), Dictionnaire des féministes. France XVIIIe-XXIe siècle,
Paris, PUF, 2017, pp. 408-411
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Notice historique :
Vers 1974-1976, Monique Dental fait partie de La Nébuleuse, un groupe qui organise des
discussions non mixtes à la Maison des femmes de Paris afin que les femmes puissent
s'exprimer et réfléchir sur les violences et les viols. En 1982, la volonté est à
l'indépendance. Ainsi, pour mettre en évidence le fait que les femmes peuvent penser le
monde en toute autonomie, La Nébuleuse devient le Collectif de Pratiques et de
Réflexions Féministes « Ruptures » (non mixte). Deux ans plus tard, le Collectif féministe
devient une association selon la loi 1901. À la fin des années 1980, des membres de
l'association pensent qu'elles auront un réel impact sur la société en passant à la mixité.
Ces femmes décident alors de travailler dans des organisations généralistes et mixtes
pour obtenir une meilleure visibilité. Toutefois, le bulletin du Réseau femmes « Ruptures »
est créé en 1988 afin de garder des contacts avec ces femmes. La rédaction de ce bulletin
donne lieu à des réunions auxquelles de plus en plus d'hommes participent. En 1990, le
bulletin évolue vers une nouvelle appellation car le Réseau féministe « Ruptures » (mixte)
voit le jour. Ce dernier obtient le statut d'association en 2010. Ainsi, le collectif et le réseau
cohabitent et travaillent chacun à leur manière à réfléchir et agir pour l'égalité entre les
femmes et les hommes, à l'échelle nationale, européenne et internationale. Leurs champs
d'actions2 se positionnent autour de trois axes principaux : la parité, l’abolition du système
prostitutionnel et la lutte contre tous les intégrismes religieux.
Historique de la conservation :
Une partie du fonds était stockée au domicile parisien de Monique Dental, tandis que le
domicile de Bernard Bosc3 à Achères (Yvelines) abritait l'autre partie.
Modalités d'entrée :
Le 26 septembre 2014, Monique Dental a fait don des archives du Réseau féministe
« Ruptures » (mixte) à l'association Archives du féminisme qui en est ainsi devenue la
propriétaire. Le 25 novembre 2015, Archives du féminisme a déposé ce fonds au Centre
des archives du féminisme abrité à la Bibliothèque universitaire d'Angers. À ce dépôt,
s'ajoute le don de livres et de revues 4 du réseau par Monique Dental à l'université
d'Angers.

Zone du contenu
Présentation du contenu :
De l'art aux violences, ce fonds propose une palette de 40 thématiques liées aux femmes
et au féminisme autour desquelles s'articulent les actions du Réseau féministe
« Ruptures ». De quantité importante, des thèmes émergent davantage tels que la parité
qui représente deux mètres linéaires et permet de connaître les actions faites en faveur de
l'égalité femmes-hommes de 1992 à 2012. Avec trois mètres linéaires de documentation,
le thème « Europe » est également conséquent et offre des informations sur la place des
femmes en Europe à travers une variété de sous-thématiques telles que le droit et la
politique. Ainsi, les femmes et le féminisme sont représentés dans tous les domaines, tant
en sciences humaines et sociales qu'en sciences exactes. Principalement documentaire,
ce fonds contient : coupures de presse, dossiers, tracts, affiches, agendas, brochures,
2 Détails des actions sur le site : http://www.reseau-feministe-ruptures.org/spip.php?rubrique3.
3 Ami de Monique Dental et membre du Réseau féministe « Ruptures ».
4 Liste des revues en annexe 2.
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dépliants, etc. Cependant, il n'exclut pas la présence d'archives, en témoigne la part
importante de notes manuscrites prises à l'occasion d'entretiens téléphoniques, de
réunions et de colloques, par exemple. La littérature grise participe à la richesse du fonds
avec la présence de 23 mémoires de recherche.
Tris et éliminations :
Après un tri, deux boîtes couvrant 0,40 ml, et ne contenant que des coupures de presse,
ont été éliminées car elles ne se rapportaient pas à la thématique des femmes et du
féminisme. Les doublons représentent 2 ml des éliminations. 5,20 ml d'archives ont été
triés car ils n'étaient pas appropriés au fonds documentaire. Ils seront donc traités par la
suite dans la partie du fonds correspondant aux archives.
Accroissements :
Le fonds est ouvert. Il devrait accueillir 44 mètres linéaires d'archives et de documentation
vers mai-juin 2017.
Mode de classement :
Le fonds a été classé par thématiques et sous-thématiques. Les thématiques principales
sont ordonnées alphabétiquement. À l'intérieur de celles-ci, l'organisation est à nouveau
alphabétique. Cependant, pour certains thèmes tels que la parité ou la 4 e Conférence
mondiale sur les femmes à Pékin (1995), c'est l'ordre chronologique qui a été choisi. Ainsi,
le plan de classement respecte en grande partie celui déjà effectué par le Réseau
féministe « Ruptures ».

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 : français, anglais, grec, allemand, espagnol, mandarin,
italien, arabe, japonnais, néerlandais, catalan
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
Les documents sont en bon état et lisibles à quelques exceptions car certains documents
ont pris l'humidité.

Zone des sources complémentaires
Sources complémentaires :
A la bibliothèque universitaire d'Angers :
6

Le fonds du Réseau féministe « Ruptures » est complèt et rejoint certains fonds du Centre
des archives du féminisme. Ainsi, on retrouve la plupart des thématiques qu'ils traitent
dans les fonds Florence Montreynaud (4 AF) et Nelly Trumel (42 AF). La variété de ces
thématiques liée aux actions du réseau met également ce fonds en relation avec les
archives de personnes ou d'associations féministes. Par exemple, la documentation sur la
parité est particulièrement liée au fonds : Régine Saint-Criq (28 AF), Françoise Gaspard
(14 AF), La CLEF (21 AF), Éliane Viennot (15 AF), Yvette Roudy (5 AF), Colette Kreder (43
AF) et Huguette Delavault (13 AF). Apparaissent aussi des liens avec les fonds :
Association des femmes journalistes (7 AF)
Chiennes de Garde (35 AF)
Conseil national des femmes françaises (2 AF)
Encore féministes (39 AF)
La Meute (34 AF)
MLAC (10 AF)
UFCS (16 AF)
Union professionnelle féminine (25 AF)
Benoîte Groult (31 AF)
Catherine Deudon (32 AF)
Cécile Brunschvicg (1 AF)
Marcelle Devaud (20 AF)
Renée Gérard (26 AF)
Suzanne Képès (19 AF)
Bibliographie :
Publications du Réseau féministe « Ruptures » et de Monique Dental
Depuis 1989, le réseau publie un bulletin intitulé Réseau féministe Ruptures : bulletin
d'information, de liaisons et d'échanges auquel la bibliothèque universitaire d’Angers s’est
abonnée à partir 2008. À ce bulletin mensuel, s’ajoute une Lettre-Agenda bimensuelle,
des dossiers d’études, des articles dans la chronique mensuelle "Regards de femmes"
issue du journal La Marseillaise, des brochures et l’ouvrage Ruptures et féminisme en
devenir publié en 1984 aux éditions Alternative. Le réseau a également son propre site
Internet : http://www.reseau-feministe-ruptures.org/.
BASCH Françoise, BRUIT ZAIDMAN Louise, DENTAL Monique… [et al.], Vingt-cinq ans
d'études féministes : l'expérience Jussieu, Paris, Publications universitaires Denis-DiderotParis VII, 2004, (Cahiers du CEDREF. Colloques et travaux), 248 p.
DENTAL Monique, LESSELIER Claudie, SALMON Marie-Josée, Luttes féministes contre l'
intégrisme, les pouvoirs politico-religieux et pour la laïcité : en France de 1989 à 2009 :
chronologie-frontière, Paris, 2010, Ruptures, 32 p.
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DENTAL Monique, SALMON Marie-Josée, « Le sexisme, une
«ordinaire» ? », in Vie sociale, N°3, Toulouse, Érès, 2006, 100-106 pp.

discrimination

DENTAL Monique, SALMON Marie-Josée, « Féministes malgré elles », in Empan, n°50,
Toulouse, Érès, 2003, 68-71 pp.
Sélection thématique à la Bibliothèque universitaire d'Angers
Arts et culture
LOPES-CURVAL Catherine, Femmes d'artistes, femmes artistes, Paris, Des femmesAntoinette Fouque, 2016, 96 p.
SOFIO Séverine, Artistes femmes : la parenthèse enchantée, XVIII e-XIXe siècles, Paris,
CNRS Éditions, 2016, 375 p.
Associations
BRUNET Marina, La vie associative féminine à Angers pendant la première Guerre
mondiale, Mémoire de maîtrise en Histoire contemporaine, Angers, s.n., 2000, 126 f.
DIEBOLT Éveline, THÉBAUD Françoise, Femmes de conviction, femmes d'action : les
femmes aux postes de décision du secteur associatif, 1983-2004, Paris, Femmes et
associations, 2005, 391 p.
Communication
BARAKAT ISSA Rana, MATTA Antoine, Femme-pub : médiascopie de l'image publicitaire,
Paris, L'Harmattan, 2013, 242 p.
YAMANI Myriame el-, Médias et féminismes : minoritaires sans paroles, Paris Montréal,
L'Harmattan, 1998, 268 p.
Développement
GUÉRIN Isabelle, HILLENKAMP Isabelle, VERSCHUUR Christine, Une économie
solidaire peut-elle être féministe ? homo oeconomicus, mulier solidaria, actes du colloque
tenu les 16 et 17 octobre 2014 à l'Institut de hautes études internationales et du
développement de Genève, Paris, L'Harmattan, 2015, 294 p.
NUSSBAUM Martha Craven, Femmes et développement humain : l'approche des
capabilités, Paris, Des femmes - Antoinette Fouque, 2008, 444 p.
Discrimination
DAUMAS Maurice, MÉKOUAR-HERTZBERG Nadia, La misogynie : des vestiges du
passé aux combats d'aujourd'hui, Berne, Peter Lang, 2016, 227 p.
LABRECQUE Georges, Archéologie de la pensée sexiste : l'Antiquité, Paris, L'Harmattan,
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2016, 366 p.
Documentation
CLATIN Marianne, NEVEU Valérie (dir.), La documentation féministe : Institutions de
conservation et outils bibliothéconomiques, Villeurbanne, ENSSIB, 2003, 87 p.
Droit
DAUPHIN Sandrine, L'État et les droits des femmes : des institutions au service de
l'égalité ?, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, (Archives du féminisme), 134
p.
GOUGES Olympe de, Déclaration des droits des femmes illustrée, Vanves, Chêne, 2017,
143 p.
Écologie et environnement
LELARDOUX Yannick, Maria Sibylla Merian : la mère de l'écologie, Paris, Naîve livres,
2014, (Grands destins de femmes), 86 p.
SCHULTESS Elisabeth, Solange, l'insoumise : écologie, féminisme, non-violence, Barretsur-Méouge, 2004, 212 p.
Économie
COUPPEY-SOUBEYRAN Jézabel, RUBINSTEIN Marianne, L'économie pour toutes : un
livre pour les femmes, que les hommes feraient bien de lire aussi, Paris, la Découverte,
2014, 164 p.
GUTIÉRREZ-BREESCH Marie-Christine, Positive business women : confidences d'une
entrepreneure en talons 100% femme, 100% entrepreneure, 100% heureuse, Liège,
edipro, l'édition professionnelle, 2016, (Guide pratique), 159 p.
Éducation
BUISSON-FENET Hélène, École des filles, école des femmes : l'institution scolaire face
aux parcours, normes et rôles professionnels sexués, Louvain-La-Neuve, De Boeck
Supérieur, 2017, (Perspectives en éducation & formation), 266 p.
MOSCONI Nicole, Genre et éducation des filles : des clartés de tout, Paris, L'Harmattan,
2017, (Pédagogie : crises, mémoires, repères), 206 p.
Europe
ESTELMANN Frank, MOUSSA Sarga, WOLFZETTEL Friedrich (dir.), Voyageuses
européennes au XIXe siècle : identités, genres, codes, Colloque qui s'est tenu du 26 au 28
avril 2007 à l'université Johann-Wolfgang Goethe de Francfort-sur-le-Main (Allemagne),
Paris, PUPS, 2012, (Imago Mundi ; 25), 320 p.
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OFFEN Karen M., Les féminismes en Europe, 1700-1950 : une histoire politique, Rennes,
Presses universitaires de Rennes Dinan : Terre de brume, 2012, (Archives du féminisme),
542 p.
Famille
NEYRAND Gérard, ROSSI Patricia, Monoparentalité précaire et femme sujet, Toulouse,
Érès, 2014, 335 p.
SCHIAPPA Marlène, BRUGUIÈRE Cédric, Plafond de mère : comment la maternité freine
la carrière des femmes, Paris, Eyrolles, 2016, 207 p.
Féminismes
BARD Christine (dir.), Dictionnaire des féministes, France, XVIIIe-XXIe siècle, Paris,
Presses universitaires de France, 2017, 1 700 p.
ENIS Nicole Van, Féminismes pluriels, Bruxelles, Aden, 2012, 87 p.
Genre
LACHENAL Perrine, Questions de genre : comprendre pour dépasser les idées reçues,
Paris, Le Cavalier bleu éditions, 2016, (Idées reçues), 159 p.
NAVARRE Maud, UBBIALI Georges, Étudier le genre : enjeux contemporains, Dijon,
Éditions universitaires de Dijon, 2017, (Sociétés), 114 p.
Guerre et paix
COCKBURN Cynthia, Des femmes contre le militarisme et la guerre, Paris, La dispute,
2015, (Le genre du monde), 167 p.
MINANO Leila, PASCUAL Julia, La guerre invisible : révélations sur les violences
sexuelles dans l'armée française, Paris, Arènes & Causette, 2014, 301 p.
Histoire des femmes et du féminismes
AGNÈS Frédérique, LEFORT Isabelle, 100 ans de combats pour la liberté des femmes,
Paris, Flammarion, 2014, 546 p.
Bonnet, Marie-Jo, Histoire de l'émancipation des femmes, Rennes, Éditions Ouest France,
2012, (Histoire), 127 p.
Immigration
ROULLEAU-BERGER Laurence, Migrer au féminin, Paris, Presses universitaires de
France, 2010, (La nature humaine), 182 p.
TARAVELLA Louis, Les Femmes migrantes : bibliographie analytique internationale, 19651983, Paris, L'Harmattan, 1984, 69 p.
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Institutions
DAUPHIN Sandrine, L'État et les droits des femmes : des institutions au service de
l'égalité ?, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, (Archives du féminisme), 134
p.
Journée internationale des femmes (8 mars)
CÔTÉ Renée, La Journée internationale des femmes ou Les vrais faits et les vraies dates
des mystérieuses origines du 8 mars jusqu'ici embrouillées, truquées, oubliées : la clef
des énigmes, la vérité historique, Montréal, Éditions du Remue-ménage,1984, (Collection
Les Entêtées), 237 p.
Langage
GADET Françoise, La langue française au féminin : le sexe et le genre affectent-ils la
variation linguistique ?, Paris Montréal Budapest, L'Harmattan, 2001, (Espaces discursifs),
232 p.
MORSLY Dalila, Langages au féminin, Centre de recherches en sciences du langage,
didactique et sémiologie (Angers), Angers, Kachina, 2002, 231 p.
Mobilisations internationales
DUFOUR Pascale, GIRAUD Isabelle , Dix ans de solidarité planétaire : perspectives
sociologiques sur la Marche mondiale des femmes, Montréal, Éditions du Remue-Ménage,
2010, 245 p.
Monde (femmes dans le)
COMBES Sophie, Le beau sexe : femmes dans le monde et apparence physique, Bluffy,
Kawa, 2011, (Collection Miroirs et perspectives), 145 p.
OCKRENT Christine, Le livre noir de la condition des femmes, Paris, XO, 2006, 777 p.
SAINT SAUVEUR, Muriel de, Un monde au féminin serait-il meilleur ?, Paris, l'Archipel,
2011, 250 p.
Mondialisation et altermondialisation
ATTAC, Quand les femmes se heurtent à la mondialisation, Paris, Mille et une nuits, 2003,
(Petit libre ; 51), 188 p.
Le sexe de la mondialisation : genre, classe, race et nouvelle division du travail, Paris,
Presses de Sciences Po, 2010, (Sciences Po, Fait politique), 278 p.
Parité
BERENI Laure, La bataille de la parité : Mobilisations pour la féminisation du pouvoir,
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Paris , Éditions Economica, 2015, (Études Politiques), 300 p.
MEUNIER Michelle, La parité : une exigence !, Levallois-Perret, Studyrama, 2014, 190 p.
Philosophie et psychologie
HORNEY Karen, La psychologie de la femme, Paris, Payot, 2017, (Petite Bibliothèque
Payot), 368 p.
PARAIRE Michael, Femmes philosophes, femmes dissidentes, Noisy-le-Sec, l’Épervier,
2012, (Pour aller plus loin), 87 p.
Politique
BOUSMAR Éric, DUMONT Jonathan, MARCHANDISSE Alain, SCHNERB Bertrand,
Femmes de pouvoir, femmes politiques durant les derniers siècles du Moyen âge et au
cours de la première renaissance, Bruxelles, De Boeck, 2012, (Bibliothèque du Moyen
Age ; 28), 656 p.
COULOMB-GULLY Marlène, Femmes en politique, en finir avec les seconds rôles de
l'exclusion à la difficile conquête du pouvoir, Paris, Belin, 2016, (Égale à égal), 79 p.
Recherche
Association nationale des études féministes, Le genre dans l'enseignement supérieur et la
recherche : livre blanc, Paris, la Dispute, 2014, (Le genre du monde), 225 p.
DELAVAULT Huguette, HERMANN Claudine, BOUKHOBZA Noria, Les enseignanteschercheuses à l'université : demain la parité ?, Paris Budapest Torino, L'Harmattan, 2003,
192 p.
Religion
ALI Zahra, Féminismes islamiques, Paris, la Fabrique, 2012, 229 p.
CHAPY Aubrée, L’Église et les femmes, Perpignan, Tempora, 2009, (La véritable histoire),
232 p.
Santé
DANET Sandrine, OLIER Lucile (dir.), La santé des femmes en France, Paris, La
Documentation française, 2010, (Collection Études et statistiques/DREES), 285 p.
DUBOC Annie (dir.), Les femmes répondent au cancer du sein : refuser, gérer ou se
libérer, Paris, De Boeck-Estem, 2015, (Sciences du soin), 162 p.
Sciences
CHAZAL Gérard, Les femmes et la science, Paris, Ellipses, 2006, 136 p.
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GARGAM Adeline, Femmes de sciences de l'Antiquité au XIXe siècle : réalités et
représentations, colloque de Brest 7-8 juin 2012, Dijon, Éditions universitaires de Dijon,
2014, (Histoire et philosophie des sciences), 345 p.
Sexualité
KNIBIEHLER Yvonne, La virginité féminine : mythes, fantasmes, émancipation, Paris, O.
Jacob, 2012, (Histoire), 220 p.
TABET Paola, La grande arnaque : sexualité des femmes et échange économico-sexuel,
Paris Budapest Torino, L’Harmattan, 2005, (Bibliothèque du féminisme), 207 p.
Sport
BARBUSSE Béatrice, Du sexisme dans le sport, Paris, Anamosa, 2016, 261 p.
SAOUTER Anne, Des femmes et du sport, Paris, Payot, 2016, 206 p.
Urbanisme
DENÈFLE Sylvette, Utopies féministes et expérimentations urbaines, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2008, (Géographie sociale), 213 p.
NESCI Catherine, Le flâneur et les flâneuses : les femmes et la ville à l'époque
romantique, Grenoble, ELLUG, 2007, (Bibliothèque stendhalienne et romantique), 430 p.
Violences faites aux femmes
BODIOU Lydie, CHAUVAUD Frédéric, GAUSSOT Ludovic (dir.), Le corps en lambeaux
violences sexuelles et sexuées faites aux femmes, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2016, (Histoire), 415 p.
HERMAN Elisa, Lutter contre les violences conjugales : Féminisme, travail social,
politique publique, Rennes, PU Rennes, 2016, (Le sens social), 310 p.

Mémoires du fonds documentaire « Ruptures »
Associations
CONTE Natalie, Des femmes et des groupes… la Maison des femmes de Paris, Mémoire
de maîtrise, Paris, Jussieu Paris VII, 1987, 124 p.
Droits des femmes
HABELT Gesche M., CHEVALIER Jacques (dir.), Permanence et évolution de la question
des droits de la femme : la position de la France à l'occasion de la préparation de la 4 e
Conférence mondiale de l'ONU sur les femmes, Pékin (Septembre 1995), Mémoire pour le
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DEA de sciences politiques, Paris, Université Panthéon-Assas Paris II, 1995, 173 p.
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GABBAY Danièle, Les femmes et l'emploi : un état des lieux 1999-2000, Mémoire de
maîtrise de sociologie, s.n., 2000, 35 p.
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sociales, s.n., École des hautes études en sciences sociales, 1996, 108 p.
Famille
LOVAT Philippe, COURS SALIES Pierre (dir.), L'APE : Les raisons d'un succès ; les effets
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WELZER Daniel, LAPLANTINE François (dir.), Le masculinisme en naissance :
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masculine, Mémoire pour le diplôme des Hautes études en pratiques sociales, Lyon,
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éducatives, 1986, 239 p.
ZAIDMAN Claude, DAYAN-HERZBRUN Sonia (dir.), Genre et socialisation, Mémoire pour
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KASSIMATI Eleni, VINCENT Jean-Marie (dir.), Les conditions sociales du développement
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René Descartes-Sorbonne, 1979, 49 p.
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Mémoire de DEA en sciences sociales, s.n., École des hautes études en sciences
sociales, 1996, 109 p.
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histoire d'une revendication, Mémoire de diplôme d'étude approfondie, Paris, Université de
Paris I Panthéon-Sorbonne, 1996, 162 p.
Politique
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pouvoir : les femmes diplomatiques au Quai d'Orsay, Mémoire pour le DEA de Relations
internationales – option Politique et diplomatique, Paris, Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, 1998, 174 p.
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émergence d'une identité féminine ?: enquête quantitative auprès des conseillères
municipales du département de l'Hérault, Mémoire de maîtrise en administration
économique et sociale, Montpellier, Université Paul Valéry – Montpellier III, 1997, 57 p.
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MARANGE Valérie, VIGARELLO Georges (dir.), Esquisses d'une sensibilité à la violence,
Mémoire de DEA en sciences de l'éducation, Paris, Université de Paris V, 1990, 129 p.
RAIGNEAU Laurent, WELZER-LANG Daniel (dir.), La prostitution enfantine en France :
une prostitution « virtuelle » !, Mémoire de maîtrise en sciences sociales, Toulouse,
Université de Toulouse Le Mirail, 1997, 81 p.
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KRESSMANN-VIGUIÉ Claude, WILLAIME Jean-Paul (dir.), Des unions chrétiennes de
jeunes filles au mouvement Jeunes Femmes, 1849-1999 : paroles de militantes
protestantes, s.n., Mémoire pour le diplôme de l'école pratique des hautes études –
section des sciences religieuse, 2001, 484 p.
Travail
AUNEAU Marie-Lise, Les pères divorcés : la vie professionnelle en question, Mémoire
pour le diplôme de conseiller en économie sociale et familiale, Montrouge, Institut de
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travail social et de recherches sociales de Montrouge, 1988, 52 p.
CAFEL Caroline, Femmes détenues mères de famille, formation professionnelle, travail
pénal : des facteurs de réinsertion socio-professionnelle ?, Mémoire de DE de conseillers
en économie sociale et familiale, Montrouge, Institut de travail social et de recherches
sociales de Montrouge, 1988, 43 p.
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1. Thématiques (49 AF 1 – 49 AF 403)
2. Affiches (49 AF 404 – 49 AF 462)
3. Agendas (49 AF 463)
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Corps du répertoire
Thématiques
Art et culture
Arts plastiques
49 AF 1 Brochure, dessins, articles.
1993-1994

Audiovisuel
49 AF 2 Lettre d'information et catalogue du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir,
coupures de presse, e-mails, tracts, dossier.
1986-2008

Cinéma
49 AF 3 Coupures de presse, notes manuscrites, bibliographie, brochures, revues, cartes
postale, flyers, lettre ouverte, programmes d'études, articles, e-mail, comptes rendus.
1975-2003
49 AF 4 / 1-4 Films de femmes, festival international de Créteil et du Val de Marne :
brochures, coupures, communiqués et dossier de presse, e-mails, listes, programmes,
flyers, notes manuscrites.
1987-2013

Création féminine et femmes artistes
49 AF 5 Revue, articles, lettres, tracts, coupures, communiqué et revue de presse,
autocollant, dépliants, bulletin.
1980-2006

Danse
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49 AF 6 Coupures de presse, tracts.
1983-2006

Littérature
49 AF 7/ 1-3 Photocopie d’œuvres littéraires écrites par des femmes, dépliants, articles,
coupures de presse, entretien transcrit, bulletins, notes manuscrites, lettres, dossiers sur
la Semaine internationale du Livre féministe (du 11 au 18 juin 1984, Londres), et les
Premières rencontres internationales des femmes écrivains (du 30 janvier au 3 février
1989, Paris).
1982-2010

Musique
49 AF 8 Rapport, dépliants, brochures, e-mail, partitions et chansons, coupure de presse,
notes manuscrites, article, dossier sur les Femmouzes T 5.
1982-2003

Photographie
49 AF 9 Lettre, tract, coupures et communiqué de presse, dossier, brochures.
1983-2006

Place des femmes dans la politique culturelle
49 AF 10 Brochures, rapport, articles, e-mail, données statistiques.
1994-2003

Représentations des femmes dans l'art
49 AF 11 Brochure, lettre, articles, programmes d'études, fax, notes manuscrites, revue.
1991-2008

5 Fondé 1992, Femmouzes T est un duo composé de Rita Macedo et Françoise Chapuis. Leur nom rend
hommage aux Fabulous Trobadors, un groupe toulousain. Influencées par leurs racines, elles mélangent
musicalités françaises et brésiliennes.
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Représentations des femmes dans la culture
49 AF 12 Textes réunis sur l'humour féminin, coupures de presse, e-mail, revue.
1983-2003

Théâtre
49 AF 13 Lettre, articles, coupures de presse, notes manuscrites, tracts, dépliants, dessin.
1984-2003

Associations
Associations féminines et féministes
49 AF 14 AIDHF, ateliers : brochure, lettres.
1996
49 AF 15 Alliance des femmes pour la démocratisation, appel à la mobilisation : tract.
s.d.
49 AF 16 Amnesty international, études et actions : rapports, coupures de presse.
2001-2003
49 AF 17 Archives du féminisme, activités : e-mails, compte-rendu, lettres, formulaire
pour la réalisation du Guide des sources sur l'histoire du féminisme en France de la
Révolution à nos jours, rapports.
2002-2005
49 AF 18 Assemblée des femmes, fonctionnement : texte de déclaration, articles ;
université d'été : communiqué de presse, lettre, dossier.
1999-2002
49 AF 19 Association des femmes journalistes, débats et communication : brochure,
rapport.
2001
49 AF 20 Association indépendante pour le triomphe des droits des femmes, activités :
bulletin, texte des statuts de l'association.
1990-1991

20

49 AF 21 ASTER, naissance et programmes d'actions : bulletin, coupures de presse,
rapport.
1996-1997
49 AF 22 Aurore, actualité : coupure de presse.
1998
49 AF 23 CAMS, actions : tracts, notes manuscrites, dépliant, lettres, article, coupures de
presse.
1980-1981
1988
49 AF 24 Centre de psychothérapie et information pour femmes, présentation et
actions : tracts.

49 AF 25 CILAF, actions et communication : dépliants, lettre, programmes, rapports,
articles, compte rendu, discours transcrit, bulletins.
1997
49 AF 26 CNDF, réunions et actions : communiqué de presse, programme et comptes
rendus de réunions, articles, dépliants.
2000-2003
49 AF 27 Collectif de liaison des associations féministes, activités : notes manuscrites.
1986
49 AF 28 Collectif féministe contre le sexisme, études et actions : rapport, notes
manuscrites, compte rendu de réunion, liste de slogans, texte de projet de loi.
1981-1985
49 AF 29 Collectif Femmes urgence logement, programmes d'actions : dossier de
présentation.
s.d.
49 AF 30 Collectif national pour les droits des femmes, actions : communiqué et coupure
de presse, dépliant.
1997-2003
49 AF 31 Commission européenne des femmes, tribunal de la pauvreté : lettres, notes
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manuscrites, bulletins, compte rendu, tracts.
1986-1987
49 AF 32 Commission femmes immigrées, assises nationales : notes manuscrites,
comptes rendus, article, tracts, rapport, lettre.
Du 14 au 15 novembre 1981
49 AF 33 Conseil national des femmes françaises, actions : rapport.
1994
49 AF 34 Dialogues de femmes, exposé : notes manuscrites.
1983
49 AF 35 Elles tournent la page, ateliers : tracts, lettre.
1980
49 AF 36 EMAF, festival et réunions : lettres, dépliant.
1990-1991
49 AF 37 « Féminin Masculin Recherches », projet : notes pour une demande de
subventions.
1995
49 AF 38 Femmes solidaires, débats : programme.
Du 10 au 12 septembre 1999
49 AF 39 FINRRAGE, activités : lettres, formulaire, programme d'étude.
1986
49 AF 40 Grain de sel, actualité : bulletins, tracts.
1988-1990
49 AF 41 Groupe Femmes de Vincennes, actions contre le sexisme : tracts.
1976-1977
49 AF 42 L’Égalité c'est pas sorcier, naissance : dossier.
2011
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49 AF 43 La Meute, communication : fiche de présentation par Florence Montreynaud.
2003
49 AF 44 La Millénaire, séminaire : notes manuscrites.
1985
49 AF 45 La Nébuleuse, activités : notes manuscrites, article, compte rendu de réunion.
1980-1981
49 AF 46 La Salamandre, actions : notes manuscrites, texte de projet, tracts, lettres,
compte rendu, rapport d'activités.
1978-1981
49 AF 47 Les Dé/générées, communication : flyers, plan, lettre.
1998
49 AF 48 Les Maries-Jeannes, communication : lettre.
s.d.
49 AF 49 Les Nanas Radioteuses, réunions : carte d'auditrice au nom de Monique Dental,
bon de soutien, notes manuscrites, tracts.
1982-1984
49 AF 50 Les Pénélopes, communication : communiqué.
1998

49 AF 51 Librairie Carabosses, sélections : catalogues.
1984
49 AF 52 Ligue du droit des femmes, présentation : article.
s.d.
49 AF 53 Ligue du droit international des femmes, présentation et actions : dépliants,
bulletin d'information, texte des statuts de l'association.
1985
49 AF 54 Maison des femmes, solidarité à Geneviève Prost-Berthellot6 : notes
manuscrites, lettre, tract d'appel à la pétition, article, coupure de presse ; rencontre des
6 Il s'agit du procès de Geneviève Prost-Berthellot qui a été accusée en 1984 de diffamation pour avoir
dénoncé les violences sexistes dans certains corps d'armée.
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lieux d'expression et d'initiatives de femmes : notes manuscrites, programme,
comptes-rendus, dépliants, lettres, article, tracts, bibliographies, flyer, questionnaire,
brochure (du 7 au 8 décembre 1985) ; commission travail salarié/ travail domestique :
tract, études : mémoire universitaire ; fonctionnement : flyer, liste, tracts, lettres, notes
manuscrites, états des comptes, textes du règlement intérieur et des statuts de
l'association ; permanence Solidarité des femmes entre elles : tracts, bilan d'activités,
notes manuscrites.
1982-1988
49 AF 55 Marie Pas Claire, communication : carte postale.
s.d.
49 AF 56 Mères en colère, actions et tables rondes : lettres, tracts, manifeste.
1986-1987
49 AF 57 MFPF, actions : notes manuscrites, lettres, tracts, article, tableau, données
statistiques, rapports, bilans sur l'IVG, dépliant, liste, flyer, dossier du colloque « L'ovairedose » (du 3 au 4 décembre 1988).
1976-1990
49 AF 58 MIEL, actions : tracts, questionnaire.
1987
49 AF 59 Mille et Une, actions : tract d'appel à la pétition, lettre, texte de déclaration.
1988
49 AF 60 Mnémosyne7, assemblée générale annuelle : lettre de convocation.
2002
49 AF 61 Mouvement de la condition paternelle, actions : coupures de presse, tract,
programme de conférence.
1982-1984
49 AF 62 Nouvelles questions féministes, activités : dépliant, lettres, tracts.
1981-1983
49 AF 63 Parité, actions : communiqué de presse, lettres.
7 Association pour le développement de l'histoire des femmes et du genre. Tous les ans la Bibliothèque
universitaire d’Angers reçoit les mémoires qui ont concouru pour le prix Mnémosyne.
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1992-1993
49 AF 64 RAJFIRE, communication : extrait de bulletin.
2002
49 AF 65 Réseau Demain la Parité, actions : lettre.
2002
49 AF 66 Réseau « Encore féministes ! », actions et communication : tracts, articles.
2002-2003
49 AF 67 Réseau Femmes – Informatisation – Bureaux, actions : brochures, tracts,
lettres, notes manuscrites, bon de commande, bulletins.
1985-1990

49 AF 68 Union professionnelle et féminine, communication : carte de visite, carton
d'invitation, dépliant.
s.d .
49 AF 69 WISE, conférence : rapport, lettres, liste, plan, programme.
Du 9 au 11 novembre 1990

Associations et place des femmes dans la vie publique
49 AF 70 Lettres d'information, articles, comptes-rendus, coupures, communiqués et
dossier de presse, tracts, flyer, discours transcrit.
1996-2002

Vie associative
49 AF 71/ 1-4 Rapports, guide pour demander un subvention, article, comptes rendus,
discours transcrit de Simone Veil, bibliographie, brochures, bulletin, formulaire, charte,
éditorial, listes, annuaire sous forme de classeur, répertoire d'associations.
1994-2010
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49 AF 72/ 1-4 CNVA, bilans et évaluations : rapports, brochures, article, lettre et dossier
d'information dont des notes manuscrites, charte ; assises nationales de la vie
associative : dossier et revue de presse, dépliants, lettres, comptes rendus, notes
manuscrites, programme, article, fax, discours transcrit, notes administratives,
organigramme, actes (du 20 au 21 février 1999).
49 AF 72/ 1-2 Bilans et évaluations
49 AF 72/ 3-4 Assises nationales de la vie associative
1996-2001

Colloques et séminaires
Culture
49 AF 73 Premières rencontres des femmes écrivains, colloque à l'Université Paris VIII :
extrait de revue, notes manuscrites, tract, programme, biographies, liste, brochure.
Du 30 janvier au 4 septembre 1989
49 AF 74 La représentation des femmes : discours, normes et conduites, colloque
international : discours transcrit, notes manuscrites, comptes rendus, brochure.
Du 14 au 16 novembre 1996

Famille
49 AF 75 Familles et recherches, colloques : programmes, discours transcrit, rapport.
1993-1994

Féminismes
49 AF 76 Mouvement des femmes aux États-Unis, colloque : tract, article, notes
manuscrites, programme, brochure, carte de visite, discours transcrit.
Vers 1982
49 AF 77 Le féminisme : critique interne et prospectives, colloque à Namur (Belgique) :
lettre, extraits des débats, notes manuscrites, programme.
Du 21 au 23 mai 1983
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49 AF 78 Féminisme et socialismes, colloque international au Palais de l'UNESCO :
bulletin, notes manuscrites.
Du 13 au 15 octobre 1983
49 AF 79 Formes nouvelles de l'antiféminisme contemporain, colloque : bibliographies
des intervenantes.
Du 28 au 29 novembre 1991

Femmes dans le monde
49 AF 80 Lois et femmes maghrébines d'ici et de là-bas : droits et statuts, colloque à
l'Assemblée nationale : lettres, programme, dépliant, flyer, notes manuscrites, articles,
textes législatifs.
19 décembre 1991
49 AF 81 Rôle et engagement des femmes dans la cité et dans le monde, colloque de la
Grande loge féminine de France : programme, liste, plan, bulletin de commande des
actes.
20 novembre 1993
49 AF 82 Au Nord et au Sud, les femmes du Tiers Monde face à la monoparentalité,
colloque international à Paris : programme, liste des participants et intervenants,
comptes rendus.
Du 28 au 30 novembre 1994

Genre
49 AF 83 Genre et classes sociales, colloque à l'Université d'Anvers : brochure,
dépliants, lettres, programme, notes manuscrites, plans liste.
Du 18 au 20 septembre 1989
49 AF 84 Lectures de la différence sexuelle, colloque international et interdisciplinaire
à l'Université Paris VIII : lettre, programme.
Du 18 au 20 octobre 1990
49 AF 85 Faits de femmes : processus identificatoires et contextes sociaux, XVe congrès
national de l'Association française des psychologues scolaires à Montpellier : plan,
fax, programme, lettres, liste, notes manuscrites, rapport.
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Du 25 au 27 septembre 1997
49 AF 86 Genre et territoires, colloque international et pluridisciplinaire à Angers :
tract, programme, brochure.
Du 16 au 18 mai 2002

Immigration
49 AF 87 Femmes issues de l'immigration maghrébine dans le processus d'intégration à la
société française, colloque à Paris : dépliant, bulletin d'inscription, programme, liste des
participants et intervenants, débats transcrits.
17 novembre 1988
49 AF 88 Immigration et citoyenneté en Europe, colloque à Amiens : dépliant,
programme, notes manuscrites, bulletins, communiqué, listes, tract, lettre.
Du 27 au 29 octobre 1989

Recherche
49 AF 89 Femmes, féminisme et recherches, colloque national à Toulouse : articles,
lettre, comptes rendus.
Du 17 au 19 décembre 1982
49 AF 90 La recherche féministe dans la francophonie, colloque international à
Québec : programme, dépliant, coupures de presse, recueil des résumés, dossier, notes
manuscrites, article, manifeste, bulletin, brèves, comptes rendus, fax.
Du 24 au 28 septembre 1996

Sciences et techniques
49 AF 91 Les femmes vivent la technique, colloque : programme, formulaires, liste, tract,
bulletin.
Du 10 au 11 septembre 1987

Séminaires Limites-Frontières8

8 Il s'agit de séminaires pluridisciplinaires qui s'intéressent au rapport des femmes à la théorie, tant en
sciences humaines qu'en sciences exactes.
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49 AF 92/ 1-2 Bulletins, notes manuscrites, dossiers, lettre, communiqué, tracts.
1980-1988

Travail
49 AF 93 Femme et force de travail, groupe de travail : notes manuscrites, article.
Février 1976
49 AF 94 Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, colloque à Paris : débats transcrits,
dossier et coupure de presse.
3 octobre 1985
49 AF 95 Violences, harcèlement sexuel et abus de pouvoir au travail, colloque
international à Paris : débats transcrits, programme, formulaires, autocollant, tracts, plan,
brochures, dépliants, questionnaire, bibliographie.
Du 17 au 18 mars 1989
49 AF 96 Les femmes entrepreneurs à la tête de petites et moyennes entreprises,
conférence internationale à Paris : fax, lettres, programme, brochures, dépliant,
rapports, plan.
Du 16 au 18 avril 1997

Communication
Femmes, information et médias
49 AF 97 Tracts, dépliant, brochures, compte rendu d'atelier, articles, questionnaire, notes
manuscrites, coupures de presse, lettres, dossier de l'UFCS.
1992-2007

Internet
49 AF 98 Tracts, lettre, compte rendu.
1996-1997
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Presse et femmes journalistes
49 AF 99 Dossier sur l'AFI et l'AFJ avec notes manuscrites, coupures de presse, lettre,
bulletin, liste, revue, tract, compte rendu de la rencontre-débat « Sexisme et liberté
d'expression, faut-il une loi ? » (20 novembre 2001).
1979-2011

Publicité et sexisme
49 AF 100 Extrait de revue, lettres, tracts, e-mails, notes manuscrites, dépliants, coupures
de presse, articles, manifeste et dossier sur les actions de La Meute contre la publicité
sexiste, rapport.
1987-2012

Radio et télévision
49 AF 101 Coupures de presse, articles, notes manuscrites, charte, bulletins, dossier sur
la radio « Parole de femmes ».
1988-1999

Conférence mondiale sur les femmes à Pékin
49 AF 102/ 1-15 Avant Pékin, préparation : articles, rapports, questionnaires, tracts, notes
manuscrites, lettres, dépliant, programmes, compte rendu, fax, dossiers sur les forums
des ONG de Tolède et de Vienne, sur la contribution de l'UNESCO, sur la mission de
coordination française et sur les ateliers de la CLEF, communiqués, coupures et revue de
presse, formulaires, tableau, listes, coupures de presse, listes, bulletins, correspondance,
brochures, compte rendu, actualité et projets : lettres d'information, rapport
dactylographié, articles discours transcrits dont un de Simone Veil, tracts, communiqués,
coupures et revues de presse, notes manuscrites, lettre d'Hillary Clinton destinée aux
Nations unies, bulletins, correspondance, texte de projet de décret.
1992-1995
49 AF 103/ 1-2 ONG, forum de préparation : dossier d'étude, tract, brochures, cartons
d'invitation, discours d'allocution transcrits, lettre, plans de Pékin, guide, fax, cartes de
visite, formulaire d'inscription, annuaire téléphonique, agenda, compte rendu, dépliant,
bulletins, communiqués et coupures de presse, notes manuscrites, article, programmes,
données statistiques, tracts, flyer.
1995
49 AF 104/ 1-2 Pendant Pékin, bilans, programmes d'actions et engagements :
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rapports, article, textes des déclarations, lettres d'information, brochures, journaux,
compte rendu, dépliant (du 4 au 15 septembre 1995).
1995
49 AF 105 Après Pékin, commentaires et perspectives : tableaux, lettres d'information,
rapports, extraits de revues, tract, comptes rendus, circulaires, bulletins, magazine, article,
dossier du colloque « Après Pékin.. » : quelles perspectives pour les femmes ?, notes
manuscrites, dépliant, discours transcrit, coupures de presse.
1996-1997
49 AF 106/ 1-8 Pékin + 5, préparation : lettre ; bilan, suivi et évaluation : lettres,
tableaux, bulletins, rapports, journaux, fax, notes manuscrites, communiqué et coupures
de presse, tracts, liste, dépliants, article, planning, flyer, discours transcrits, dossiers sur
l'intervention de l'UFCS dont des échanges transcrits et sur le suivi de Pékin en France,
comptes rendus, charte, brochure, ; conférences : dossier du LEF et de l'ONU avec des
notes manuscrites ; séance de travail des ONG : un badge au nom de Monique Dental,
notes manuscrites, planning, lettres, listes, bulletins, dépliant, tracts, questionnaire,
rapport, schémas (du 17 au 18 janvier 2000).
49 AF 106/ 1-6 Préparation, bilan, suivi et évaluation
49 AF 106/ 7

Conférences

49 AF 106/ 8

Séance de travail des ONG
1999-2001

49 AF 107 Pékin + 10, bilan et évaluation : revues, liste, lettre, rapports, brèves du LEF,
extrait de bulletin.
2004-2005
49 AF 108 Pékin + 15, bilan et évaluation : compte rendu.
2009-2010

Conférences mondiales (autres)
49 AF 109 Les femmes pour le renouvellement de la politique et de la société, conférence
de Rome : notes manuscrites, badge au nom de Monique Dental, marque page, charte,
lettres, formulaire d'inscription, articles, programme, listes, biographies des
intervenant(e)s, débats et discours transcrits, rapports, fax, compte rendu, annuaire
téléphonique.
Du 16 au 18 mai 1996
49 AF 110 Femmes et développement humain, conférence Habitat II d'Istanbul : article,
extrait de bulletin, compte rendu, notes manuscrites, fax, fiche descriptive et rapport
d'activité du Collectif de Pratiques et de Réflexions Féministes « Ruptures », coupures de
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presse, guide, calendrier, lettre d'information, formulaire.
Du 3 au 14 juin 1996
49 AF 111 Femmes et citoyenneté, 4e États généraux de la société civile à
Amsterdam : tracts, notes manuscrites, lettres et note d'information, texte de déclaration,
formulaires, communiqué de presse, listes, programme, lettre, plan, agenda, rapport,
dépliants, charte, traité, discours transcrits, communiqué de presse, compte rendu, fax.
15 juin 1997

Développement
Actions pour le progrès de la condition féminine
49 AF 112/ 1-2 Dépliants, comptes rendus, bulletins, liste, questionnaire, coupures de
presse, articles, tracts, brochures, programmes d'études, bibliographies.
1983-2002

Conférences mondiales
49 AF 113 Notes manuscrites, rapports, texte de déclaration, comptes rendus, lettre,
brochures bulletins.
1994-2002

WEDO
49 AF 114 Rapport d'enquête.
1999

WIDE
49 AF 115 Bulletins, brochure, rapport, lettre.
1994-2003
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Discrimination
Sexisme
49 AF 116/ 1-2 Dépliants, notes manuscrites, coupures et communiqué de presse,
articles, tracts, e-mails, dossiers sur le colloque « Les hommes et le sexisme » (du 27 au
28 octobre 1984), le projet d'une loi antisexiste et Les Chiennes de Garde, lettres,
brochure.
1984-2013

Autres discriminations envers les femmes
49 AF 117 Programme du forum « Femmes handicapées citoyennes » (25 novembre
2003), coupure de presse, article, convention, e-mails, brochures.
1997-2012

Mixité
49 AF 118 Articles, tract, dossier sur l'association Mix-Cité, lettre, coupures de presse.
1986-2001

Documentation
CEDREF
49 AF 119/ 1-2 Dépliants, listes, notes manuscrites, dossier sur les 25 du CEDREF,
rapports, lettres, bon de commande, programmes d'études.
1994-2010

Centre Hubertine Auclert
49 AF 120/ 1-3 Dossiers sur une Assemblée générale du centre (7 juin 2010) et une
séance plénière (16 et 17 février 2012), dépliants, brochures, flyers, e-mails, notes
manuscrites, fiches de présentation et du programme d'action, tableaux du budget
prévisionnel, lettres, rapports, impression d'écran, comptes rendus, calendrier,
communiqué, listes, biographie de Hubertine Auclert, programmes d'études.
2009-2012
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Services des droits de femmes
49 AF 121 Bulletins.
1993-1997

Autres ressources
49 AF 122/ 1-3 Guides du CNIDFF, e-mail, dépliants, bulletins, brochures, bibliographies
thématiques, notes manuscrites, série de publications, e-mails, listes d'adresses, dossier
en néerlandais sur l'IIAV.
1978-2004

Droit
Assises nationales pour les droits des femmes
49 AF 123 Comptes rendus, tracts, discours transcrits, revue de presse, liste, lettre
ouverte, rapport, articles.
Du 15 au 16 mars 1997

Collectif national pour les droits des femmes
49 AF 124/ 1-3 Dépliants, lettres, comptes rendus, tracts, notes manuscrites, autocollants,
listes, rapport, coupures de presse, données statistiques.
1996-2010

Droits des femmes
49 AF 125/ 1-3 Mémoire de recherche, circulaire, e-mails, coupures de presse, notes
manuscrites, tracts, dossiers du Mouvement ADT Quart Monde 9, comptes rendus, lettres,
listes, programmes d'études, articles, rapports, bulletin, actes du colloque « Les droits des
femmes sont des droits pour tous et pour toutes » (11 octobre 1997), manifeste, dépliants,
brochures.
1985-2003

Égalité des chances et des droits

9 Fondé par Joseph Wresinski en 1957, ce mouvement international lutte contre la pauvreté et pour le
respect des droits de l'homme.
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49 AF 126/ 1-3 Rapports, dépliants, tracts, discours transcrits, coupures de presse,
articles, fax, textes législatifs, comptes rendus, dossiers, revues, discours transcrit.
1988-2006

Écologie et environnement
49 AF 127 Dossier du colloque « Éthique et environnement » (13 décembre 1996),
bulletin, articles, e-mails, notes manuscrites, brochures, programme de réunion, lettres,
tracts, revues, rapport, compte rendu, coupures de presse.
1978-2011

Économie et travail
Consommation et féminité
49 AF 128 Coupure de presse, notes manuscrites, carte de visite.
1994-1995

Droit du travail
49 AF 129 Articles, coupures de presse, dépliant, comptes rendus, tracts, notes
manuscrites, journal.
1979-2012
49 AF 130 Santé et sécurité au travail, actions et études : coupures de presse, brochure,
rapports, texte législatif.
1995-2001
49 AF 131/ 1-4 Syndicalisme, actions et études : actes de la journée « Action collective,
syndicalisme et genre » (17 novembre 2000), rapports, extrait de bulletin, programme du
colloque « Les femmes et le syndicalisme » (du 2 au 3 décembre 1999), bulletins, lettres,
listes, tracts, articles, bibliographie, notes manuscrites, comptes rendus, interview
transcrit, coupures de presse, revues Antoinette10.
1973-2000
49 AF 132 Retraite, actions et études : articles, tract, coupures de presse, rapport,
bulletins.
1999-2012
10 Magazine féminin de la CGT. Il s'agit des numéros 160, 170, 171 et et 180.
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49 AF 133 Temps partiel et travail de nuit, actions et études : articles, rapports, tracts,
coupures et communiqué de presse.
1987-1999

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
49 AF 134/ 1-7 Lettre, notes manuscrites, tracts, programme de colloque, articles,
comptes rendus dépliants, interventions transcrites, brochures, dossiers du SEDF,
coupures de presse, programmes d'études, charte, questionnaire, flyer, revue, rapports,
texte de proposition de loi.
1983-2013

Emploi des femmes et leur place sur le marché du travail
49 AF 135/ 1-5 Articles, revues dont des Cahiers du MAGE, photocopie d'un mémoire
d'études, notes manuscrites, dépliant, comptes rendus, données statistiques,
rapports, coupures de presse, guide, brochures, dossiers du SEDF, fax, tracts, bulletin,
programmes d'actions, charte, discours transcrit, liste, mémoire d'études.
1971-2013

Entrepreneuriat féminin
49 AF 136/ 1-2 Coupures de presse, liste, articles, rapports, brochure, fiche de
présentation de Racines11, flyers, dépliants, tracts, notes manuscrites, données
statistiques, bibliographie, dossiers des colloques dont « L'Entreprise France en
questions » (18 juin 1985) et « Femmes Argent Entreprise » (20 janvier 1994).
1985-2008

Féminisation des métiers et travail féminin
49 AF 137/ 1-3 Revue, articles, données statistiques, actes du colloque « Histoire du
travail féminin » (octobre 1980), rapports sur les femmes dans l'entreprise EDF-GDF.
1981-2001

Formation professionnelle
49 AF 138/ 1-2 Dépliants, brochures, entretien et discours transcrits, articles, rapports,
coupures de presse, mémoire universitaire.
11 Née en 1989, Racines est une association qui encourage les femmes à la création d'entreprises par le
biais d'une aide financière.
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1983-2002

Précarité, crise économique et chômage
49 AF 139 Coupures de presse, notes manuscrites, tracts, articles, données statistiques,
bulletins, brochures, flyer.
1988-2013

Travail domestique
49 AF 140 Comptes rendus de la table ronde « Travail et production domestique : un
bilan » (4 mars 1986), articles, coupures de presse, tracts, notes manuscrites.
1976-2012

Travail en milieu rural
49 AF 141 Brochures, coupure de presse, articles, revue, répertoire, tract.
1982-2011

Travail et rapports sociaux de sexes
49 AF 142/ 1-2 Dossier sur le GEDISST dont des notes manuscrites, flyer, dépliants,
brochures, bulletins, articles, rapports, coupures de presse, programme du colloque
« Femmes du bâtiment » (3 octobre 1997).
1974-2012

Vie privée et vie professionnelle
49 AF 143 Articles, coupures de presse, rapport d'enquête sur la répartition des tâches
dans les familles, fiche projet, mémoires d'études.
1983-2012

Violences faites aux femmes au travail
49 AF 144 Brochure, articles, communiqués et coupures de presse, lettres, bulletin
d'inscription et programme du colloque syndical et scientifique « Harcèlement moral,
organisations du travail et management » (du 6 au 7 juin 2001), charte, tract.
1978-2011
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Éducation
Enseignement supérieur
49 AF 145 Articles, lettres, brochures, e-mail, programme de la journée « Le harcèlement
sexuel dans l'enseignement supérieur : quelles réponses institutionnelles » (5 juin 2002),
bulletins, dépliants, fax, tract.
1989-2002

Pédagogie et formation
49 AF 146 Coupures de presse, bulletins, lettres, articles, brochures, dossier pour le projet
d'un ouvrage de référence sur « la formation continue des enseignants et conseillers
d'orientation pédagogique » avec notes manuscrites (1995).
1972-2002

Sexisme et représentations sexuées en milieu scolaire
49 AF 147/ 1-2 Articles, brochures, dépliant, tract, bibliographies, coupures de presse,
rapports, données chiffrées, circulaire, e-mails, actes et programmes de colloques, dossier
sur « L'éducation des femmes en Europe et en Amérique du Nord, de la Renaissance à
1848 » avec notes manuscrites, revue.
1981-2012

Europe
Associations
49 AF 148 AFEM, actions : bon de commande, gazette, rapports, dépliants, comptes
rendus, fiche d'évaluation, tract d'appel à la participation d'une conférence, marque page,
liste, notes manuscrites, bulletin d'adhésion.
1999-2003
49 AF 149 Alliance des femmes, actions : articles.
1995-1999
49 AF 150 ANEF, actions: programme dactylographié d'une journée d'information, de
rencontre et de débat.
1992
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49 AF 151 Assemblée des citoyens de l'Europe, genèse et actions : lettres, tracts,
programme, rapports.
1990-1991
49 AF 152 Associations de femmes, mobilisations : discours dactylographié en anglais.
1990
49 AF 153/ 1-10 CLEF, réunions : rapport, lettres, tract, comptes rendus, fiches de
groupes de travail, notes manuscrites, fax, cahiers, carte postale ; ateliers : listes,
rapports, notes manuscrites, tracts, fax, comptes rendus, tableaux, fiche de candidature,
texte de projet pour un règlement intérieur ; activités et fonctionnement : notes
manuscrites dont des entretiens téléphoniques, texte dactylographié de projet pour un
règlement intérieur, lettres, rapports, tracts, brèves, impressions d'e-mail, coupures et
communiqués de presse, données statistiques, fax, conventions, lettres, comptes rendus,
relevés de comptes, questionnaires, extraits revues, cartes, formulaires, articles, cahier,
programmes, attestations de vente, factures, listes, dépliants, carte de visite, enveloppe,
brochures, plans de Pékin à l'occasion du forum des ONG sur les femmes,
correspondance, carte de visite, journaux d'information, carton d'invitation, chartes,
bulletins de liaison et d'enregistrement, tableaux, manifeste, entretien transcrit,
organigramme.
1993-2006
49 AF 154/ 1-10 LEF, actions et communication : comptes rendus, rapports, brochures,
carte postale, revue, articles, discours transcrit, tracts, communiqués de presse,
programmes, données statistiques, lettres dont des circulaires et une lettre d'information,
tableau d'évaluation, fax, brèves, communiqué de presse, questionnaires, listes, discours
transcrit, notes manuscrites, cartes de visite et postale, agenda, communiqué de presse,
contrat, chartes, manifeste, fax, relevé de comptes, extraits de revues, discours transcrit,
planning, dépliants, guide, charte, feuillets thématiques.
1993-2006
49 AF 155 Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, actions : rapport,
liste.
1996-2013
49 AF 156 Mouvement européen, actions : lettre d'invitation et programme d'une
rencontre-débat, extrait d'une revue, actes d'une assemblée européenne, brochure, carton
d'invitation, carte de visite, coupure de presse, agenda, dossier historique.
1991-2001
49 AF 157 ONG, études : compte rendu d'un séminaire.
1996
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49 AF 158 Parti féministe, actions : rapport dactylographié.
1979
49 AF 159 UFCS, actions : tracts, lettres, flyers, brochure, dépliants, liste, rapport
d'enquête.
1996-2001

Banque de talents des femmes12
49 AF 160/ 1-13 Questionnaires, factures, notes manuscrites, lettres, listes, données
statistiques, dossiers de la CLEF, cartes de visite, correspondance, coupures de presse,
programme d'une rencontre inter-associations, fax, communiqués de presse, dépliant,
annuaire, enveloppes affranchies, tableaux, tracts, flyer.
1994-1998

Citoyenneté et société civile
49 AF 161/ 1-3 Femmes et citoyenneté européenne, études : coupure de presse, tracts,
numéro hors série d'une revue, rapports dont un intégralement en allemand, données
statistiques, comptes rendus de conférence, de colloque et de séminaire, lettre, notes
manuscrites, liste ; actions : communiqué de presse, tract, brochures, compte rendu,
revues, articles ; forum : dépliant, bulletin de participation, bon de commande, lettre,
compte rendu (23 et 24 avril 1999).
49 AF 161/ 1 Études
49 AF 161/ 2 Forum
49 AF 161/ 3 Actions
1991-2001
49 AF 162 Assemblée citoyenne, projet d'une constitution européenne : tracts.
1999-2004
49 AF 163 / 1-2 Femmes et société civile, forums : brochures, lettre d'information, charte,
comptes rendus, programmes, agenda, manifeste, tableau ; actions : lettre d'invitation à
une conférence et son formulaire d'inscription flyers, marque page, brochures, tract,
dépliants.
49 AF 163/ 1 Forums
12 La banque de données des experts femmes en Europe est un projet mené par la CLEF, avec la
participation du Réseau féministes Ruptures. Le but est de promouvoir la participation des femmes dans
la vie publique européenne et de faire connaître leur savoir dans tous les domaines.
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49 AF 163/ 2 Actions
1997-2003
49 AF 164 ONG, actions : brochure, rapport.
2001

Communication
49 AF 165 Égalité des chances à la radiotélévision, études : rapports, guide pratique,
dossier de l'observatoire européen de l'audiovisuel, textes de recommandations, articles.
1986-2000
49 AF 166 Image de la femme dans les médias, études : rapport, articles, coupures de
presse, discours transcrits, extraits du journal officiel des Communautés européennes,
actes de séminaire, communiqué de presse, lettre.
1995-1999

Conférences, colloques, rencontres et séminaires
49 AF 167 Politique féministe socialiste, conférence de Berlin : lettres dactylographiées,
carte postale (du 12 au 13 décembre 1985) ; forum de Manchester : lettres et
programme dactylographiés en anglais (du 18 au 20 novembre 1988) ; 5ème conférence
annuelle de Gothenburg : lettre et tract en anglais (du 24 au 26 novembre 1989).
1985-1989
49 AF 168 Rapports sociaux de sexe, table ronde : actes (du 24 au 26 novembre 1987).
1987
49 AF 169 Femmes dans l'Europe, rencontre et conférence « Femmes de l'Est et de
l'Ouest » : comptes rendus, lettre, programme, formulaire d'inscription, article (du 6 au 9
décembre 1990) ; colloques « 1992, l'Europe au féminin » et « Les femmes dans les
grandes métropoles européennes » : lettre, compte rendu, bon de commande, dossier
(mars 1988 et 7 mars 1999) ; forum « L'Europe a besoin des femmes » au palais du
Luxembourg : photocopie de la revue trimestrielle Nouv'elles , actes (du 23 au 24 avril
1999) ; études : photocopie de L'Europe et les femmes d'Agnès Hubert, carte, notes de
réunion, extrait de revue ; convention : lettre et programme (5 mars 1999).
1990-1999
49 AF 170 Femmes au pouvoirs, conférence d'Athènes : rapports dont le rapport final en
anglais, lettres, programmes, tract, notes manuscrites, exemplaires de la déclaration dont
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un en format de carte postale, dossier du LEF.
Du 2 au 3 novembre 1992
49 AF 171 Prostitution, proxénétisme et eurocriminalité, colloque : compte rendu 1992.
3 décembre 1992
49 AF 172 Droits fondamentaux des femmes, colloques: programme, articles, coupures
de presse, lettre, intervention transcrite.
1992-2000
49 AF 173 Femmes et développement, second sommet européen des femmes à
Bruxelles : message de Simone Veil, listes, dépliant, rapports.
27 septembre 1993
49 AF 174 Les femmes dans la vie politique, séminaire de Bruxelles : lettre, listes des
orateurs et des participants, programme, rapports, dossier en anglais avec formulaire
d'inscription, brochures, dépliants, biographies des intervenants, données statistiques,
discours transcrit, programme.
Du 14 au 15 octobre 1993
49 AF 175 Égalité entre les femmes et les hommes, 4ème conférence ministérielle
européenne à Istanbul : texte de déclaration, fax, lettre, questionnaire, notes
manuscrites.
Du 13 au 14 novembre1997
49 AF 176 Femmes et hommes au pouvoir, conférence européenne de Paris : texte de
déclaration et liste des signataires, actes, programme, lettre, biographies des intervenants,
rapports, discours transcrits.
Du 15 au 17 avril 1999
49 AF 177 Maternité, paternité et conciliation de la vie professionnelle et familiale,
conférence d'Evora : texte de déclaration du LEF.
Du 19 au 20 mai 2000

Documentation
49 AF 178 Centres d'information, de documentation et de recherche, communication :
article, dépliants de l'IIAV, carte postale du LEF, carte de visite du MAGE ; actualité :
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revues.
1982-2005
49 AF 179 Égalité entre les femmes et les hommes, actions institutionnelles, études et
communication : brochures, communiqué de presse, extrait d'une table ronde, dépliants.
1995-2002
49 AF 180 Femmes et élections européennes, mobilisations : brochures, lettres
d'information, articles, dépliant, notes manuscrites, tract, discours transcrit, tableaux,
graphique, argumentaire.
1999

Droit
49 AF 181 Institutions juridiques, études et traités : cartes, coupures de presse, dépliants,
flyers, programmes, rapport, extraits de périodiques, rapport, comptes rendus, brochures,
supplément du journal Libération, photocopie d'un ouvrage, lettres dont des lettres
d'information, conférence transcrite, article, charte, impression d'un e-mail.
1991-2003
49 AF 182 Droit communautaire et droits fondamentaux, actions : actes d'un séminaire,
carte de visite, communiqués de presse, fax, lettre, charte, brochures, dépliant, rapport,
brèves, supplément de la revue Femmes d'Europe, compte rendu, coupures de presse,
tract, extraits de revues.
1992-2010
49 AF 183/ 1-3 Égalité des chances et des droits, mécanismes institutionnels et
promotion : tracts, rapports, lettres dont lettres d'information, photocopie intégral de
l'ouvrage Plaidoyer pour l'égalité, conférence transcrite, notes manuscrites, extraits de
revues et d'essai, brochures, communiqué de presse, texte juridique, article, compte
rendu ; études et actions : article, tracts, dépliants, rapports, lettres d'information,
questionnaire, extraits de revues, impression d'un e-mail, brèves, brochures ;
conférences, rencontres, débats et séminaires : dépliant, comptes rendus, listes.
49 AF 183/ 1 Mécanismes institutionnels et promotion
49 AF 183/ 2 Études et actions
49 AF 183/ 3 Conférences, rencontres, débats et séminaires
1985-2007

Économie et société
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49 AF 184 Relations économiques extérieures, actualité : extraits de revues.
1998-1999
49 AF 185 Fonds structurels européens, explications : articles du LEF ; actualité :
brochures.
1996-1999
49 AF 186 L'EURO, transition monétaire : extraits de revue, brochure, dépliant, articles,
lettres d'information, coupure de presse, note administrative, fax, tract.
1996-2001
49 AF 187 Femmes et pauvreté, débats : lettre, rapports, coupure de presse, extrait de
revue.
1988-2001
49 AF 188 Femmes dans la société de l'information, études : photocopie d'une revue,
actes d'un colloque.
1996
49 AF 189/ 1-2 Égalité des chances entre les femmes et les hommes, études : rapports,
brochure, fax, tracts du LEF, communiqué de presse du CLEF, lettre de l'UFCS, brochure,
revues.
1991-2003
49 AF 190/ 1-5 Femmes et travail, actions et actualité : rapport, tracts, dossier, dépliant,
article, notes manuscrites, liste d'associations féminines, brochures, code pratique ,
dossier de réunions, guides, fiches projet, lettre, coupures de presse, bulletins,
programmes, rapport, fax ; études : rapports, article, programme de conférence, extraits
d'essais ; séminaire de la CEF : programme, lettre, compte rendu avec sa traduction en
anglais (du 24 au 25 octobre 1992) ; colloque : dossier (du 3 au 4 avril 1998).
49 AF 190/ 1-2 Actions et actualité
49 AF 190/ 3 Études
49 AF 190/ 4 Séminaire de la CEF
49 AF 190/ 5 Colloque
1987-2000
49 AF 191 Élargissement de l'Union européenne, historique : brochure, feuillet
thématique du LEF, coupures de presse, carte ; université d'été de l'assemblée des
femmes : dossier (du 26 au 27 août 2003).
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1992-2003
49 AF 192 Politique économique et sociale, actions : comptes rendus, rapport ; colloque :
dossier avec notes manuscrites (du 23 au 24 mai 2000).
2000
49 AF 193/ 1-2 Communauté économique européenne, actualité : cartes, dépliants,
brochures, données statistiques, plan, dossier.
1991-2001
49 AF 194 Féminisme et pacte budgétaire européen, actions : lettres d'information, tracts,
flyers, notes manuscrites, e-mails, articles, journal, comptes rendus, caricature, coupure
de presse.
2011-2012

Éducation
49 AF 195/ 1-2 Systèmes éducatifs, études : dossier avec carte, coupures de presse,
brochures, rapports, données statistiques, articles, lettre d'information.
1992-2009

Études, recherche et publications
49 AF 196/ 1-2 Femmes dans l'Europe, publications : dépliants, lettre d'information ;
bibliographies, rapport, tracts, extraits de Seront-elles au rendez-vous ? La nouvelle cause
des femmes, de Gabriel Rolland ; recherche : dépliant, rapports, fax, notes manuscrites,
lettres, curriculum vitae, tracts, liste des membres du réseau MAGE, article, supplément
d'un numéro de Femmes d'Europe, fax, cahier des charges,extrais d'ouvrages, brochure,
revue Cahiers du GRIF ; colloques, conférences et rencontres : extraits, lettre
d'invitation, programmes, flyer, tracts, article, dépliants, dossier en anglais.
49 AF 196/ 1 Publications
49 AF 196/ 2 Recherche, colloques, conférences et rencontres
1984-2003

Langage
49 AF 197 Langues et langage au féminin, études : programme de conférences, compte
rendu.
1994-1998
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Migrations
49 AF 198 Femmes migrantes dans la communauté européenne, actions et études :
rapports, brochure du LEF, bulletins, tracts, communiqué de presse, lettre manuscrite,
dossier.
1993 – 2007

Mobilisations femmes
49 AF 199 Notes manuscrites, brochure, dossier du second Sommet européen des
femmes, extraits de revues, tracts dont un appel à la pétition, coupures de presse, article,
notes manuscrites dont des entretiens téléphoniques, compte rendu, revue de presse ,
dépliants, fiche d'inscription, tracts, flyers, brochure, programmes, impressions d'e-mails,
communiqué de presse, manifeste.
1979-2004

Politique
49 AF 200 Politique européenne pour l'égalité des chances entre les femmes et les
femmes, programmes d'action : publication d'un colloque, supplément d'une revue,
répertoires, rapports, tracts, fiches d'information et de projet, brochures, articles,
récapitulatif, communiqué de presse, notes manuscrites, lettres, carton d'invitation ;
actualité : revues, lettres d'information, articles.
1982-2012
49 AF 201 Discrimination positive en faveur des femmes, actions : articles, lettre
d'information, coupures de presse, extraits d'essais et de revues.
1986-1996
49 AF 202/ 1-2 Femmes et politique, actions institutionnelles : rapports, charte de
Rome, compte rendu de conférence, notes manuscrites, dossier en italien, dépliant ;
études : rapports, données statistiques.
1992-2002
49 AF 203 Famille, mesures : tract d'appel à projets.
1997
49 AF 204/ 1-2 Les femmes dans la prise de décision politique et publique, études et
projets : comptes rendus, lettres, bon de commande, rapports dont une publication de
l'AFEM, dossier de séminaire et journal officiel en anglais, programmes d'action,
brochures, carte de visite, article, discours transcrit, dossier.
1993-1999
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Santé et sécurité des femmes
49 AF 205 Bulletins, communiqué de presse, article, dossier de la seconde Conférence
internationale des femmes sur la sécurité et la coopération en Europe, rapport.
1992-2011

Sexisme et discriminations
49 AF 206 Compte rendu, brochure sur les femmes et le sport, coupure de presse.
2001-2003

Statistiques
49 AF 207 Les femmes dans la communauté européenne, études chiffrées : brochures.
1992-1999

Violences contre les femmes
49 AF 208 Brochures, tracts du LEF et du CLEF, communiqué de presse, discours
transcrit, compte rendu, procès-verbal, programme de séminaire, notes manuscrites,
extrait de revues.
1997-2006

Famille
Couple, mariage, divorce et polygamie
49 AF 209 Mémoire de recherche, coupures de presse, dépliants, bulletins, e-mail,
rapport, articles, tract, entretien transcrit, notes manuscrites, dossier sur les enfants issus
de couples mixtes franco-algériens séparés, rapport.
1975-2012

Droits des enfants
49 AF 210 E-mail, compte rendu, coupure de presse, dossier de l'IDEF, article, revue.
1985-2011

Éducation
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49 AF 211 Extraits de revues, e-mail, bulletin, communiqué de presse, rapports.
1991-2011

Généalogie et patronyme
49 AF 212 Coupure de presse, lettre, article.
1984-1998

Maternité, paternité, monoparentalité et relations familiales
49 AF 213/ 1-2 Coupures de presse, communiqué des Chiennes de garde, rapports, notes
manuscrites, articles, tracts, bulletin, e-mails, extraits de revues, dépliants, lettre.
1967-2013

Politique familiale
49 AF 214/ 1-3 Articles constitutionnels, coupures et communiqués de presse, e-mails,
rapports, questionnaire, notes manuscrites, fiche de lecture, lettre, comptes rendus,
questionnaire, tracts, brochure, revue, mémoire.
1979-2013

Recherche et famille
49 AF 215/ 1-2 Rapport, articles, communiqués et coupures de presse, dossiers sur la
conférence de la famille (6 mai 1996) et « Familles et recherches : nouvelles questions,
nouvelles approches, nouveaux aperçus (du 19 au 21 janvier 1993), bulletins.
1991-1998

Féminismes
Antiféminisme
49 AF 216 Notes de la journée d'étude « Les antiféminismes : regards croisés France/
Québec/ Madagascar/ Mexique » (16 novembre 2012), programme du colloque « Formes
nouvelles de l'antiféminisme contemporain » (du 28 au 29 novembre 1991), résumés des
interventions et programme du colloque organisé à l'Université d'Angers « Les
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antiféminisme en France : des années trente à nos jours » (du 27 au 28 mai 1998), tracts.
1991-2012

Féminisme français
49 AF 217 Articles, e-mails.
1989-2011

Féminisme dans le monde
49 AF 218 Article, e-mails, discours transcrit, tract, communiqué et coupures de presse,
dossier du colloque « Le féminisme en France, en Inde et en Russie » (du 18 au 21 mai
1992).
1990-2012

Féminisme, maternité et paternité
49 AF 219 Dossier du colloque « Féminisme et Maternité » avec notes manuscrites (du 7
au 8 janvier 1984), coupures de presse, article.
1984-2007

Féminisme, nationalisme et socialisme
49 AF 220 Articles, dossier.
1990-1999

Féminisme et nazisme
49 AF 221 Dossier du colloque en hommage à Rita Thalmann « Féminismes et
Nazisme ».
Du 10 au 12 décembre 1992

Féminisme et politique
49 AF 222 Dossier sur « Les femmes et l'extrême droite », coupures de presse, e-mails.
1993-2011
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Féminisme et société
49 AF 223 Articles, dépliant, revues.
1979-2007

Féminisme et syndicalisme
49 AF 224 Article.
s.d.

Histoire des mouvements des femmes
49 AF 225 Rapport de recherche du GEF, articles, tracts, transcription d'un entretien avec
Antoinette Fouque.
1987-2011

Hommes pro-féministes
49 AF 226 Articles, e-mails, documents pour la création d'un « réseau européen d'hommes
pro-féministes », coupures de presse, dossier sur l'ADAM et l'ARDECOM.
1983-2011

Portraits de féministes
49 AF 227 E-mails, tracts, coupures de presse.
1996-2011

Réflexions sur le féminisme
49 AF 228/ 1-2 Articles, coupures de presse, revue, mémoire, notes manuscrites,
programmes d'études, lettre, bulletin, e-mails, rapport.
1975-2011

Genre
Épistémologies, concept et théorie
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49 AF 229 Articles, entretien transcrit, dossier sur l'Institut Émilie du Châtelet 13, rapport,
coupures de presse, programmes d'études, liste.
1997-2013

Genre et société
49 AF 230/ 1-2 E-mails, articles, programmes d'études, dépliants, bulletin, coupures de
presse, brochure, tract, actes la journée-séminaire « Questions de genre en
démographie » (22 juin 2001), rapports, mémoire.
1986-2013

Identités féminines et masculines
49 AF 231/ 1-2 Dépliant, e-mails, articles, bibliographie, revues, programmes d'études,
actes du colloque « Identité sexuée et société » (8 décembre 1995), rapport, dépliant,
flyer, coupures et communiqué de presse, agenda, revue, mémoire.
1988-2012

Rapports sociaux de sexe
49 AF 232/ 1-3 Articles, rapports, actes du colloque européen « Sciences de l'homme et
différences de sexe : le temps de la reconnaissance ? » (du 19 au 21 juin 2002), notes
manuscrites, programmes d'études, revues.
1986-2010

Guerre et paix
Femmes et conflits
49 AF 233 Lettres, programme du colloque international « Guerre et Post-conflit :
comment promouvoir le rôle des femmes dans la reconstruction post-conflit » (22 juin
2011), e-mails, coupures et communiqué de presse, articles, bulletins, tracts, dépliant,
notes manuscrites, rapport.
1981-2012

Femmes et pacifisme
49 AF 234/ 1-2 Tracts, bulletins, lettres, dépliants, dossiers de NPWJ et du Groupe de
13 Créé en 2006, cet institut se donne pour mission de développer et diffuser les recherches sur les
femmes, le sexe et le genre.

51

femmes Clara Zetkin, articles, manifeste, poèmes, chronologie de la LIFPL de 1915 à
1990, coupures de presse, rapport sur « Les rôles des hommes et des masculinités dans
la perspective d'une culture de paix » (1997), notes manuscrites, brochure, dossier sur la
2e conférence internationale « Paix et sécurité des femmes en Europe » à Bruxelles (mars
1992).
1985-2003

Femmes et armée
49 AF 235 Article, coupures de presse, dossier documentaire.
1980-1997

Résistance internationale des femmes à la guerre
49 AF 236 Coupures de presse, rapport, article, lettres, dépliants, chronologie du groupe
« Féminismes contre la guerre » de 1984 à 1986, tracts.
1984-2013

Violences faites aux femmes en temps de guerre
49 AF 237 Articles, communiqué et coupures de presse, tract, rapport, e-mail.
1998-2009

Conflits en Afrique
49 AF 238 Compte rendu, e-mails, articles.
2011-2013

Guerre du Golfe
49 AF 239 Transcription de la « Rencontre de femmes sur la crise du Golfe » (13 octobre
1990), lettres, articles, dépliant, tracts.
1990-1991

Tchétchénie
49 AF 240 E-mail, coupure de presse, tract.
2001-2002
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Conflit israélo-palestinien
49 AF 241 Articles, coupure de presse.
1995-2004

Ex-Yougoslavie
49 AF 242 Lettres, articles, tracts, coupures et communiqués de presse, notes
manuscrites, brochure, programmes d'études, dossier d'information de WLUML.
1992-1999

Irak
49 AF 243 E-mails, lettre, tracts, notes manuscrites, communiqués et coupures de presse,
comptes rendus, article, liste de manifestations.
2002-2003

Histoire des femmes et du féminisme
Femmes sujets d'histoire
49 AF 244 Dossier du colloque « Une histoire sur les femmes est-elle possible ?» dont des
notes manuscrites (du 27 au 29 novembre 1997), articles, programmes d'études, tract,
bibliographie, coupure de presse, comptes rendus.
1982-2002

Les femmes depuis l'Antiquité
49 AF 245 Coupures de presse, articles, programme d'étude, e-mail.
1996-2007

Les femmes sous l'Ancien Régime et la Révolution française
49 AF 246 Tracts, cahier des doléances, programmes d'études, revue, coupures de
presse, article.
1987-2002
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Les femmes et la Commune de Paris
49 AF 247 Tracts, dossier sur Jules Vallès, textes avec commentaires manuscrits.
s.d.

Les femmes au XXe siècle
49 AF 248 Bulletins, programme d'études, coupures de presse, revue.
1993-2002

Histoire des droits des femmes
49 AF 249 Chronologies, émission transcrite sur le 29 avril 1945 14, articles, coupures de
presse, dépliant, tracts, brochures, dossier sur la Déclaration des droits de la femmes et
de la citoyenne d'Olympe de Gouges.
1988-2001

Femmes, travail et luttes des classes
49 AF 250 Coupures de presse, articles, bulletins.
1976-2001

Idées et luttes féministes
49 AF 251 Communiqué et coupures de presse, articles, dépliant, table des matières,
lettres, bulletins, tracts, programmes d'études, compte rendu, e-mail.
1979-2006

Mentalités et représentations des femmes
49 AF 252 Articles, programmes d'études, coupure de presse, extrait de revue, dossier sur
les femmes et la sorcellerie.
1992-2004

Portraits et hommages

14 Date à laquelle les Française ont voté pour la première fois, après avoir obtenu le droit de vote le 21 avril
1944.
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49 AF 253 Revues, coupures et dossier de presse, articles, biographies dont certaines
issues, dépliants, discours transcrit, brochure, tracts, notes manuscrites, lettres,
programmes d'études, bulletins, notes manuscrites, liste, transcription d'un entretien avec
Simone de Beauvoir.
1979-2003

Immigration
Femmes immigrées
49 AF 254/ 1-2 Articles, tracts, coupures et dossier de presse, lettres d'information,
comptes rendus, notes manuscrites, rapports, dépliants, brochure, carte de visite, flyer,
actes du colloque « Femmes étrangères et immigrées en France » (3 juin 2000), récit
autobiographique, mémoire, discours transcrit, revue,
1979-2006

Immigrées et citoyenneté
49 AF 255 Bulletins, lettre d'information.
1991-2000

Insertion professionnelle et formation des immigrées
49 AF 256 Coupures de presse, rapports, dépliants, brochure, bulletins, tract, e-mails,
actes du colloque « Femmes immigrées-Femmes actives » (du 15 au 16 décembre 1994),
dossier, rapport.
1974-2012

Familles issues de l'immigration
49 AF 257 Articles, programme de la journée d'étude « Stratégie des familles d'origine
étrangère et marché scolaire » (14 février 1999), rapports.
1984-1999

Sans-papières15
49 AF 258 Tracts, articles, lettre, dossiers, coupures de presse, manifeste, flyers, extraits
de revues, e-mail.
1996-2009
15 Nom donné aux femmes sans papiers
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Femmes étrangères et internationales
49 AF 259 Articles, brochure, bulletins, lettres, tracts, coupures de presse, programme du
huitième colloque «Féminisme et le mouvement des femmes en Iran » (du 18 au 20 juillet
1997).
1996-2005

Réfugiées et droit d'asile
49 AF 260 Articles, tracts, dépliants, lettres, brochure, extraits de revues, rapports,
communiqué de presse, notes manuscrites, flyer.
1989-2012

Institutions
Service des droits des femmes
49 AF 261/ 1-8 Notes manuscrites, textes législatifs, rapports, communiqué, coupures et
revues de presse, articles, discours transcrits dont un de Yvette Roudy, bulletin, dossiers
dont une présentation du SEDF, données statistiques, lettres d'information, notes
administratives, bibliographie, textes législatifs, listes.
1981-2004
49 AF 262 Participation des femmes à la vie politique, études : bibliographies.
1985-1995
49 AF 263 Égalités des chances entre les hommes et les femmes, promotion : bulletins,
revue, dépliants, compte rendu, brochure, dossier.
1994-1999
49 AF 264 Mission « Études, recherche et statistiques », présentation : rapports, fiche
d'études, organigrammes, programmes, bibliographie, extrait d'ouvrage, lettre ;
séminaire : comptes rendus, notes manuscrites ; projet pour un dispositif global
d'éducation non sexiste, non violente : tableaux, rapports.
1995-1999
49 AF 265 Femmes/Hommes, identité, égalité, différence, colloque international de
recherche : dépliant, programme, dossier participants, articles.
Du 6 au 7 mars 1995
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49 AF 266 L’Égalité en marche, création d'une charte : dépliant, brochures.
2000-2002

Autres institutions des droits des femmes
49 AF 267/ 1-3 Rapports, dépliants, chartes, guides, coupures et communiqués de
presse, textes législatifs, lettres, actes du séminaire Pékin + 2, extraits de revues, dossier
de conférence de presse, brochure, compte rendu.
1987-2002

Journée internationale des femmes (8 mars)
49 AF 268/ 1-2 Lettres, discours transcrits de Lionel Jospin, communiqués, coupures et
revue de presse, calendrier, bulletin, notes manuscrites, tracts, cartons d'invitation,
dépliants, compte rendu, flyer, dossier de l'Alliance des femmes pour la démocratie, emails, biographie de Madeleine Pelletier, programmes d'études, rapports, brochures,
circulaire.
1975-2013

Langage
Féminisation du langage
49 AF 269/ 1-2 Notes manuscrites, articles, coupures de presse dont une sur Benoîte
Groult, lettres, rapports, dossiers dont un du premier congrès européen sur la féminisation
du langage (du 13 au 15 mai 1993), e-mails, guides, bulletins, programme du lancement
des états généraux de la féminisation (du 8 au 10 mars 1995), lexique, textes législatifs.
1986-2011

Langage des femmes
49 AF 270 Ouvrage La langue au féminin16, lettre, tract, articles, brochure, dépliants,
dossier de presse.
1981-1999

Nom et désignation des femmes

16 NIEDZWIECKI Patricia, La langue au féminin, Bruxelles, Secrétariat, 1993, préface de Benoîte Groult,
127 p.
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49 AF 271 Tracts, notes manuscrites, articles, revues, dossiers et lettres du CERF, rapport
d'enquête.
1991-2001

Mobilisations internationales
Marches mondiales des femmes
49 AF 272/ 1-2 Bulletins, articles, brochures, communiqué et coupures de presse, tracts,
autocollant, liste, e-mails, compte rendu, dépliants, fax, dossiers, dessin.
1997-2010

Autres mobilisations des femmes
49 AF 273 Brochures, lettres, communiqué de presse, programmes d'actions et d'études,
tracts, dossier sur le mouvement des infirmières (1988), calendrier, dépliant, notes
manuscrites, carte postale.
1978-2003

Monde (femmes dans le)
Afrique
49 AF 274/ 1-2 Revues, tracts, programme d'action, rapports, notes manuscrites, articles,
coupures de presse, extraits de bulletins.
1972-2013
49 AF 275/ 1-9 Maghreb, actualité et actions : articles, revues, coupures de presse et
revues de presse, brochure, tracts, lettre, notes manuscrites, actes du colloque « Droits
des femmes du Maghreb » (du 6 au 8 mars 1990), programmes d'études, rapport,
bibliographie, lettres, carton d'invitation, liste, comptes rendus, bulletins, dossiers sur la
situation des femmes en Algérie, au Maroc et en Tunisie.
49 AF 275/ 1 Maghreb
49 AF 275/ 2-7 Algérie
49 AF 275/ 8 Maroc et Mauritanie
49 AF 275/ 9 Tunisie
1966-2013
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Amérique
49 AF 276 Amérique latine, actualité et actions : bulletin, brochures, articles, dossier de
colloque, flyers.
1969-2013
49 AF 277/ 1-2 Amérique du Nord, actualité et actions : articles, tract, coupures de
presse, rapports, brochures, dépliants, liste, revues, compte rendu.
277/ 1 États-Unis
277/ 2 Canada
1969-2013

Asie
49 AF 278/ 1-2 Asie du Sud, actualité et actions : coupures et communiqué de presse,
brochure, article, tracts, fax, notes manuscrites, dépliant, manifestes, lettres d'information,
recueil de lettres et de poèmes, bibliographies, dossier dactylographié en anglais sur le
Baluchistan People's Liberation Front.
49 AF 278/ 1 Afghanistan
49 AF 278/ 2 Inde, Sri-Lanka, Bangladesh, Pakistan, Népal
1977-2013
49 AF 279 Asie du Sud-Est, actualité : coupure de presse, tract, article.
1996-2003
49 AF 280/ 1-5 Asie de l'Est, actualité et études : articles, coupures et revues de presse,
mémoire universitaire, débat transcrit, brochures, notes manuscrites, bibliographie,
bulletins, tract, liste de films, catalogue, dossier « Femmes chinoises d'hier et
d'aujourd'hui », rapport, organigrammes, données statistiques, lettre, essai.
49 AF 280/ 1-3 Chine
49 AF 280/ 4 Japon, Vietnam
49 AF 280/ 5 Tibet
1972-2001
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Moyen-Orient
49 AF 281/ 1-2 Tracts, coupures de presse, lettres, articles, dossiers sur la Ligue des
femmes iraniennes et l'Organisation mondiale de la solidarité des femmes iraniennes,
dépliant, notes manuscrites, extrait de revue, brochures, bulletins, rapport d'Amnesty
international.
1984-2013

Océanie
49 AF 282 Coupure de presse sur la parité en Australie, article sur les vahinés, bulletin
Chronique de Kanaky.
s.d

Pays européens
49 AF 283/ 1-2 Pays fondateurs de l'Union européenne 17, études et actualité : coupures
de presse, articles, dépliants, revue, brochures, lettres, bulletins, carte de visite, rapport,
note de synthèse.
49 AF 283/ 1 Allemagne
49 AF 283/ 2 Pays-Bas, Belgique, Italie
1973-2002
49 AF 284/ 1-2 Europe du Nord, études et actualité : lettre, extraits de revues, coupure
de presse, bulletins, article, compte rendu et programme de séminaire, brochures,
données statistiques, revue, carte postale, notes manuscrites, dépliants.
49 AF 284/ 1 Îles britanniques
49 AF 284/ 2 Scandinavie
1971-2002
49 AF 285 Europe de l'Est, études et actualité : dossier de préparation à la Conférence
Est/Ouest de Turin, bulletins, revue, lettre, coupures de presse, comptes rendus, actes de
colloque, dossier sur la place des femmes dans l'Union soviétique.
1974-1994
49 AF 286/ 1-3 Europe du Sud, études, actions et actualité : brochures, notes
manuscrites, comptes rendus, lettres d'information, tracts, articles, lettres, enveloppe,
rapports, coupures de presse, annuaire, bulletins, bibliographie.
17 Ces documents concernent quatre des six membres fondateurs de l'Union européenne : l'Allemagne, la
Belgique, les Pays-Bas et l'Italie.
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49 AF 286/ 1 Ex-Yougoslavie
49 AF 286/ 2 Espagne et Portugal
49 AF 286/ 3 Grèce et Turquie
1967-2012
49 AF 287 Europe centrale, études, actions et actualité : articles, tracts, lettres,
brochures, programme de recherche, dépliant, bulletin, rapport, fax, notes manuscrites,
bulletin.
1981-2003

Méditerranée
49 AF 288/ 1-2 Flyers, articles, dossiers de colloques, rapports, gazette et dossier sur
l'AFEM, tract, dépliants, texte de déclaration, fiche de projet, journal, lettres d'information,
notes manuscrites, coupures de presse.
1992-2012

Place des femmes dans le monde et solidarités Nord/Sud
49 AF 289 Dépliants, photocopie du hors série numéro 10 du Courrier international intitulé
« Les femmes font bouger le monde » et paru en octobre 1994.
1992-1994

Mondialisation et altermondialisation
49 AF 290 Articles, programmes d'études, faxe, tract, coupures de presse, dépliant,
brochure, bulletin, comptes rendus, lettre, e-mail, dossier sur la plate-forme du groupes
Femmes et mondialisation du mouvement ATTAC.
1994-2002

Organisations internationales
ONU
49 AF 291 Brochures dont celles de l'UNIFEM, lettre, extrait de la déclaration sur
l'élimination de la violence contre les femmes, notes manuscrites, articles, communiqué de
presse et données statistiques de l'ONUDI.
1975-1998
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49 AF 292 Décennie de la femme, conférence mondiale de Nairobi : bulletins, comptes
rendus (du 10 au 19 juillet 1985).
1985-1986
49 AF 293 Discrimination contre les femmes, CEDAW18 : article, e-mail, notes
manuscrites, lettre, texte intégral de la convention, rapports.
1988-2007
49 AF 294 Femmes et développement, conférence internationale au Caire: compte
rendu, lettre, coupures de presse, articles, tracts, discours transcrit.
Du 5 au13 septembre 1994
49 AF 295 Statuts des femmes, commission : programmes, rapports, fax, lettres, compte
rendu, liste, discours transcrit.
1995-1999
49 AF 296 Condition de la femme, quarantième session de la commission : rapports.
Du 11 au 22 mars 1996
49 AF 297 Femmes de l'an 2000, session extraordinaire de l'Assemblée générale à
New-York : dépliant, tract, brochure, liste, fiches descriptives.
Du 5 au 9 juin 2000
49 AF 298 Les femmes à Durban, réunion : dossier.
7 décembre 2001

UNESCO
49 AF 299 Dépliant, brochure, bulletins.
1996-2002

Union interparlementaire
49 AF 300 Note explicative, carte, revues.
1994-1999
18 Adoptée le 18 décembre 1979 par l'Assemblé générale des Nations Unies et entrée en vigueur le 3
septembre 1981, cette convention veut mettre en place l'égalité de droits entre les hommes et les
femmes, dans tous les domaines (politique, économique, social, culturel et civil).
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Parité
Actions de 1992 à 2012
49 AF 301 Genèse : extrait de revue, communiqués de presse, notes manuscrites prises
lors de colloques, de conférences, d'assemblées, de réunions et d'entretiens
téléphoniques, tracts, texte dactylographié d'un interview, correspondance, convocation
d'assemblée nationale, texte de synthèse sur les actions de l'Alliance des femmes.
1992
49 AF 302 Carte de vœux, revue, articles, notes manuscrites, listes, bulletin d'information.
1993
49 AF 303/ 1- 3 Place des femmes dans la vie politique, activités : bulletins, carte de
visite, lettres dont lettres d'information, correspondance, coupures de presse, listes,
programmes, notes manuscrites dont des entretiens téléphoniques, tracts dont appel à la
pétition, articles, comptes rendus, fax, états des comptes, textes de proposition de loi,
rapports, statistiques, communiqué de presse, flyer, extrait de revue, questionnaire,
argumentaire, dossier.
1994
49 AF 304 Les Politides, actions : article, tracts (mars 1994).
1994
49 AF 305 Assemblée des femmes, actions : flyers, tracts, dossiers, articles, liste,
reportage retranscrit (avril 1994).
1994
49 AF 306 Résumés de communication, extraits de colloques, rapports.
1994
49 AF 307/ 1-3 Place des femmes dans la vie politique, études et actions : communiqués
de presse, flyers, coupures de presse, questionnaires, article, lettres dont des lettres
d'information, tracts dont des appels à la pétition et au rassemblement, textes de
proposition de loi, argumentaire dactylographié, correspondance, notes manuscrites
notamment à l'occasion d'une table ronde, exposés écrits, carte de visite, listes, bulletins,
résultats d'études, statistiques, comptes rendus ; séminaire : dossier avec notes
manuscrites et comptes rendus.
1994-1996
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49 AF 308/ 1-5 Politique, actions : carte de vœux de Roselyne Bachelot et de visite, notes
manuscrites dont des entretiens téléphoniques avec Yvette Roudy, fax, coupures de
presse, rapports dont un rapport financier, statistiques, lettres dont des lettres
d'information, extraits de revues et de colloques, articles, correspondance, texte de
proposition de loi, flyers et dépliants, tracts, liste, retranscriptions dactylographiées de
rencontres dont une avec Yvette Roudy, compte rendu, charte de Rome, questionnaire,
bulletin d'adhésion, organigramme, guide pratique, actes d'un colloque.
1996
49 AF 309 Vie politique, études : mémoire universitaire.
1996
49 AF 310 La CLEF, atelier : extraits d'un colloque, articles, revue de presse, rapport,
tract, statistiques, notes manuscrites.
1996
49 AF 311/ 1-2 Manifeste des dix pour la parité, actions : tracts dont un appel à la pétition,
coupures de presse, articles, notes manuscrites, lettre, transcriptions de rencontres dont
des d'interviews par la Voix des Médias.
1996
49 AF 312 Politique européenne, actions : dossier.
1997
49 AF 313/ 1-2 La CLEF, ateliers : notes manuscrites dont des entretiens téléphoniques,
comptes rendus, listes, lettres dont une lettre ouverte adressée à Jacques Chirac,
questionnaire, communiqué de presse, extrait de revue, tracts dont un appel à la pétition,
carte de visite, fax, revue de presse.
1997
49 AF 314/ 1-2 La CLEF, journée thématique : notes manuscrites, revues de presse,
programmes, rapport, questionnaire, listes, documents de travail, article, comptes rendus,
statistiques, coupures de presse, préambule constitutionnel (1 er mars 1997) ; ateliers :
questionnaire et ses réponses, lettres, fax, extrait d'un annuaire et d'une revue,
transcription d'une assemblée nationale, photocopie d'un numéro d'hebdomadaire,
documents de travail dont des rapports.
49 AF 314/1 Journée thématique
49 AF 314/2 Ateliers
1997
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49 AF 315/ 1-4 Place des femmes dans la vie publique, études et actualité : graphiques,
lettres dont une lettre d'information, coupures de presse, rapports, articles dont un
dactylographié en anglais, flyer, comptes rendus, notes manuscrites, cartes de visite,
textes de proposition de loi, charte, revue de presse, liste, communiqués de presse,
dessin, manifeste, extraits de bulletins, programmes électoraux pour les élections
législatives, correspondance, statistiques, texte de projet pour un colloque international,
fax, brochure, journaux apériodiques Paroles de femmes.
1997
49 AF 316/ 1-6 Place des femmes en politique, actualité : revue et coupures de presse,
tracts, lettres d'information, articles dont un anglais, bulletin d'informations, notes
manuscrites, communiqué de presse, interview transcrit ; atelier : revues de presse,
rapport ; études : notes manuscrites lors d'un séminaire, article, dossier.
1997
49 AF 317/ 1-4 Tracts dont des appels à la pétition, listes, transcriptions de discours
d'assemblées et de colloques, comptes rendus, lettres dont des lettres d'information,
rapports, coupures, communiqués, revues et dossier de presse, fax, notes manuscrites
dont des entretiens téléphoniques, lettres, dépliant, programmes, textes de loi, extraits de
revues, brochure, rapport, données statistiques, bon de commande, cartes de visite, flyer,
article, correspondance, chartes, cartes de visite, articles.
1998
49 AF 318 Mainstreaming, 19 études : programme, actes, dossier documentaire, lettres,
rapports, tract, article.
1998
49 AF 319/ 1-6 Fax, notes manuscrites dont des entretiens téléphoniques, billet d'entrée
pour l'Assemblée nationale, extrait de revues, tracts dont des appels à la mobilisation,
programmes, coupures et communiqués de presse, lettres dont une convocation, rapports,
articles, listes, dépliants, fax, cartons d'invitation, carte de visite, comptes rendus, textes
législatifs, facture de billets de train et d'hébergement hôtelier, données statistiques,
correspondance, photocopies de cartes postales, discours transcrits, charte, actes d'un
colloque, notes manuscrites, dossier d'une rencontre au Sénat, liste, données statistiques,
notes manuscrites, brochure.
1999
49 AF 320 Place des femmes dans la vie politique, appel à la mobilisation : tracts, listes,
texte de déclaration d'une manifestation, télécopie, fax, communiqué de presse.
4 mars 1999
19 Vocable nouveau en 1998 utilisé pour désigner la volonté d'intégrer, dans l'élaboration, la mise en œuvre
et le suivi, de toutes les politiques et de toutes les actions entreprises, l'exigence d'égalité entre les
femmes et les hommes (définition d'après une note manuscrite).
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49 AF 321 La CLEF, ateliers : texte de synthèse, données statistiques, notes manuscrites,
programme, lettre, listes, fax.
1999
49 AF 322 Égalité entre les hommes et les femmes, études : rapports.
Février 1999
49 AF 323 Femmes et hommes au pouvoir, conférence européenne : badge de Monique
Dental, rapports, programme, lettres, notes manuscrites, dossier d'inscription, discours
transcrit de Jacques Chirac.
Du 15 au 17 avril 1999
49 AF 324/ 1-2 Dépliants, étiquettes, articles, fax, tracts, lettres dont lettres d'information,
correspondance, coupures de presse, billet d'entrée à l'Assemblée nationale, notes
manuscrites, textes de projet de loi, données statistiques, discours transcrits, rapports,
extraits de bulletin, programmes, carte de visite, impression d'un e-mail.
2000
49 AF 325/ 1-2 Lettre, dépliant, coupures de presse, tracts, numéro d'hebdomadaire,
comptes rendus, discours transcrit, rapports, revue de presse, coupures de presse, extrait
du bulletin du réseau féministe Ruptures, texte d'un colloque, notes manuscrites, articles,
données statistiques, brochures, flyer.
2001
49 AF 326 Rapport, allocution transcrite, lettre, questionnaire, communiqués de presse,
brochure de données statistiques, tableau, notes manuscrites, dépliants, lettres.
2002
49 AF 327 Programme d'un colloques, extraits de revues.
2003
49 AF 328 Lettre d'information, compte rendu, brochure de l'INSEE, listes.
2004
49 AF 329 Coupures de presse, rapport, flyer, programme, questionnaire, communiqué de
presse, textes de proposition de loi, dossier sur le spectacle George Sand à l'Assemblée
nationale, une femme en politique de Jeanne Champagne, tract.
2005
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49 AF 330 Programme, tract à propos de la dessinatrice humoriste Catherine Beaunez,
dossier, coupure de presse, dépliant.
2006
49 AF 331 Brochure de statistiques, coupure de presse, e-mails.
2007
49 AF 332 Brochure de statistiques, article des Cahiers du Genre, programme, rapport,
dossier de « Six chants pour l'égalité ».
2008
49 AF 333 Communiqués de presse, programmes, articles, notes manuscrites.
2009
49 AF 334 Brochure de statistiques, articles, lettres d'information.
2010
49 AF 335 Dépliants, brochures, tracts, notes manuscrites, rapport, flyer, données
statistiques, articles, communiqués de presse.
2011
49 AF 336 Communiqués de presse, rapports, données statistiques, liste, programme,
dépliants, articles, coupures de presse.
2012

Associations
49 AF 337/ 1-7 Réseau Femmes pour la parité, actions et communication : texte
présentation des associations adhérentes, coupures de presse, liste de responsables du
réseau, texte de présentation du réseau et bulletin d'adhésion, programme théâtral
« Olympe et ses sœurs », lettres d'invitation, notes manuscrites et d'entretiens
téléphoniques, programme d'action du Collectif démocratie paritaire, tracts, programme du
conseil de l'Europe, correspondance, comptes rendus, texte de proposition pour
l'organisation d'une table ronde, fax manuscrit, communiqués, adresses d'associations,
textes de déclarations et de demande de dons, liste de signataires, programmes de
journées d'étude, rapports de tables rondes ; organisation d'une table ronde : dossier de
presse, flyers, lettres d'informations, bulletin d'abonnement et d'adhésion, rapport de
réunion, textes d'appel à la préparation d'actions, fax d'état des comptes du réseau,
résultats d'une étude sur la parité, cartes de visites, tract, extrait de revue, fax de
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préparation à la manifestation, demande écrite pour rebaptiser la Maison des sciences de
l'homme et noms des signataires, texte sur un projet de statuts, article de presse,
manifeste (8 mars 1993) ; campagne de signatures : contacts presse, listes des
signataires, signatures de la charte d'Athènes ; fonctionnement : adresses, listes , notes
manuscrites, correspondance ; activités : comptes rendus, notes manuscrites dont des
entretiens téléphoniques, tracts, fax, lettres dont lettres d'information, extraits de revue,
fiche d'inscription aux États généraux socialistes de Lyon et réservation d'hébergement,
dossiers de présentation d'un projet et d'une stratégie politique, texte de proposition pour
l'organisation d'une table ronde, plan, argumentaire, journal La Nouvelle Gauche,
correspondance, articles, communiqué de presse, brèves, programme séminaire, état des
comptes, manifestes, rapport de tables rondes, dossier de séminaire, coupure de presse,
chants écrits, actes de colloques, rapports, bulletins d'adhésion ; organisation de
l'université d'été Bénèsville : tract avec bulletin d'inscription, programme, dossier, plan,
lettre, coupures de presse, liste (du 27 au 30 août 1993).
1993
49 AF 338/ 1-3 Réseau Femmes et Hommes pour la parité, 20 actions : texte bilan d'un
atelier avec la CLEF, discours et débat retranscrits, photocopie d'une revue, lettres, listes,
extrait d'une déclaration politique de Lionel Jospin, chartes, communiqués et coupures de
presse, fax, notes manuscrites dont des entretiens téléphoniques, flyer, cahiers, comptes
rendus, tracts dont un appel à la mobilisation, rapport d'activité, manifeste, télécopies,
cartes de visite, documents législatifs, curriculum vitae, marque page, enveloppe, carton
d'invitation, publication d'un séminaire européen ; conférence de presse : dossier (18
novembre 1998).
1996-1999

Textes choisis
49 AF 339/ 1-4 Vie politique, textes d'études : articles, rapports, extrait d'ouvrage, compte
rendu de séminaire, notes manuscrites, textes constitutionnels, données chiffrées, brèves,
tracts, lettres, manifestes, liste, communiqués et coupures de presse, extraits de revues,
frise chronologique, fax, guide pratique, transcription dactylographiée d'une réunion, flyers,
brochure, questionnaire.
1979-2002
49 AF 340 Projet de loi, atelier : photographie, textes de proposition de loi, documents
législatifs.
1994-1999

Philosophie et psychologie
49 AF 341 Revues articles, coupures de presse, entretien transcrit, dossier sur l'amour,
20 Il s'agit d'une association fondée en 1993 par Monique Dental et Odette Brun.

68

notes manuscrites, programmes d'études.
1980-2002

Politique
Appareils gouvernementaux chargés des droits des femmes
49 AF 342 Rapport du CEDREP.
2000

Citoyenneté et droit de vote des femmes
49 AF 343 E-mails, articles dont un de Florence Montreynaud, brochure, dossiers, fax,
dépliants, actes des « États généraux des femmes et de la politique » (23 avril 1994),
tract.
1989-2012

Démocratie
49 AF 344 Programme d'étude, tracts, rapport, lettres, brochure, articles, coupures de
presse, dépliants, compte rendu, notes manuscrites, e-mail.
1988-2007

Élections
49 AF 345 Dossiers, bulletins, dépliant, lettres, flyers, coupures de presse, e-mail, tracts,
questionnaire, notes manuscrites, compte rendu, données statistiques, rapports,
autocollant, poème.
1977-2004

Participation des femmes à la vie politique et publique
49 AF 346/ 1-2 Coupures de presse, lettre, bulletins thèse, mémoire, articles, rapports,
actes du colloque « Rôle et engagement des femmes dans la cité et dans le monde » (20
novembre 1993), guide, bibliographie.
1992-2010

Place des femmes dans la politique et la vie publique
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49 AF 347/ 1-2 Fax, programmes d'études, articles, débat transcrit, coupures de presse,
lettres, tracts, notes manuscrites, bulletins, brochures, e-mail, notes manuscrites, rapports,
données statistiques, dossier, compte rendu, questionnaire, textes législatifs.
1975-2010

Portraits de femmes politiques
49 AF 348 Liste, tracts, lettre, coupures de presse, articles, dossier sur la sortie de
l'ouvrage Marcelle Devaud, itinéraire exceptionnel d'une femme politique française. 21
1991-2001

Rapport des femmes au pouvoir
49 AF 349/ 1-3 Articles, revues, coupures de presse, actes du colloque international
« Femmes, hommes et pouvoirs » (du 22 au 24 mars 1984), lettre, rapport, mémoire de
recherche, e-mails, compte rendu, dossiers, brochures, données statistiques, programmes
d'études, tracts.
1977-2012

Relations entre les femmes et l'État
49 AF 350 Articles, coupure de presse, notes manuscrites.
1987-1991

Rôle des femmes dans la prise de décision politique
49 AF 351 Articles, bibliographies, rapports, données statistiques, compte rendu, tract,
coupures de presse, bulletins, brochures.
1992-2002

Violence, femmes et politique
49 AF 352 Notes manuscrites, article, lettres, tracts, coupures de presse.
1985-1990
21 MAN Victoria, Marcelle Devaud, itinéraire exceptionnel d'une femme politique française, Paris, E.
Carvalho, 1997, 154 p.
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Recherche
Chercheurs et chercheuses
49 AF 353 Répertoires, notes manuscrites, articles, e-mails, curriculum vitae, coupure de
presse, listes.
1993-2009

Études féministes
49 AF 354/ 1-2 Tracts, bulletins, brochures, e-mails, manifeste, articles, correspondance
sur le projet d'un enseignement sur les femmes à l'Université Paris VIII, dépliants, rapport,
programme de la conférence « Études féministes et/ou sur les femmes en Europe :
évaluation, coopération et nouvelles perspectives » (du 16 au 17 juin 1995),
organigrammes, formulaire, lettres, bibliographie, revues.
1988-2011

Études sur le genre
49 AF 355 Articles, brochure, rapports, extrait des actes du groupe de travail « Sociologie
des rapports sociaux de sexe », e-mail, programmes d'études.
1991-2011

Place des femmes dans la recherche
49 AF 356 Tract, article, brochures, revue, e-mails, données statistiques, rapports,
coupures de presse, bulletins, programmes d'études.
1982-2012

Centres de recherches et d'études
49 AF 357 Liste, bulletins, dépliants, e-mails, tract, notes manuscrites, lettres.
1995-2010
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Religion
Laïcité
49 AF 358/ 1-3 Revues, coupures et communiqués de presse, e-mails, comptes rendus,
notes manuscrites, articles, liste, brochure, lettre d'information de l'Espace Simone de
Beauvoir22, bibliographie, programmes d'études, chronologie des initiatives et débats
féministes en France su la laïcité et l'intégrisme religieux de 1989 à 2008, dépliant de la
CLEF, tracts, autocollant, charte, manifestes, discours transcrit de Jacques Chirac,
rapport, carton d'invitation à la soirée-débat « Espace laïque des femmes : vie publique,
vie privée » (29 novembre 2005).
1996-2012

Éducation et laïcité
49 AF 359 E-mails, brèves, articles, actes du colloque « Éducation, religions, intégrisme »
(du 23 au 24 mars 1999).
1999-2010

Intégrismes
49 AF 360 Notes manuscrites, e-mails, articles, tracts, communiqué et coupures de
presse, carton d'invitation, notices bibliographiques, extrait de revue, compte rendu, liste.
1989-2008

Fait religieux
49 AF 361 Articles, coupures de presse, lettres, dossier du Centre civique d'étude du fait
religieux.
1992-2012

Christianisme
49 AF 362/ 1-2 E-mails, dépliants, tract, article, programme d'études, communiqués de
presse et coupures de presse, bibliographie du Centre Femmes et Christianisme, lettre,
revue, autocollant, mémoire.
49 AF 362/ 1 Église catholique
49 AF 362/ 2 Église protestante
22 Le Centre des archives du féminisme d'Angers conserve actuellement un fonds d'archives de l'Espace
Simone de Beauvoir, un espace associatif pour les droits des femmes qui se situe à Nantes.
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1996-2001

Islam
49 AF 363/ 1-3 Articles tracts, programme d'études, revues, coupures, communiqués et
dossier de presse, décrets, e-mails, actes du colloque « Femmes étrangères et immigrées
en France » (3 juin 2000), lettres, notes manuscrites, dépliant, comptes rendus dont celui
du séminaire « Les femmes dans le monde musulman : histoire et perspectives » (29 mai
1990), texte législatif, brèves.
1989-2010

WLUML23
49 AF 364/ 1-4 Dossiers, bulletins, lettres, communiqué de presse, compilations.
1988-2000

Voile, foulard et tchador
49 AF 365/ 1-3 Articles, coupures, communiqué et revue de presse, e-mails, notes
manuscrites, dessin de Catherine Deudon, extraits de bulletin.
1989-2010

Autres religions
49 AF 366 Articles, coupures de presse.
1991-2001

Santé
Accès aux soins, protection et prévention
49 AF 367 Tract, articles, e-mails, coupures de presse, lettres, rapports, brochure,
comptes rendus.
1992-2012

23 Femmes sous loi musulmanes est un réseau international de solidarité qui aide les femmes contraintes à
vivre selon des règles dites islamiques : http://www.wluml.org/fr.
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Alcoolisme chez les femmes
49 AF 368 Lettre et bulletin du CASAF.
1986

Cancers
49 AF 369 Coupures de presse, article, lettre, dossier sur le cancer du sein.
1996-2003

Gynécologie médicale
49 AF 370 Tracts, lettres, coupures et communiqué de presse, e-mail, rapport, fax, compte
rendu.
1999-2004

Maternité et accouchement sous X
49 AF 371 Tracts, coupures de presse, dossier d'information, extrait de Délivrances ou le
placenta dévoilé.24
1989-2003

Professionnelles de la santé
49 AF 372 Coupures de presse, tract, revue, articles.
1981-2001

Procréation artificielle, GPA et bioéthique
49 AF 373 Lettres, dossier et coupures de presse, articles, e-mails, tracts, dépliant,
bulletins, rapports, fax.
1986-2013

Sida
49 AF 374 E-mails, coupures de presse, article, brochures, bulletins, tract, compte rendu.
24 BOUCHART Anne, RAPOPORT Danielle, THIS Bernard (dir.), Délivrance ou le placenta dévoilé, Paris,
Stock, 1989.
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1992-2011

Vieillesse
49 AF 375 Coupures de presse, brochure, articles, dossier du colloque « Peur de l'âge,
fleur de l'âge ? » (du 9 au 10 mars 2007), journal.
1977-2007

Sciences
Place des femmes dans la recherche scientifique et technologique
49 AF 376/ 1-2 Articles, coupures et dossier de presse, programmes d'études,
bibliographie, dépliants, exposé, données statistiques, rapports, compte rendu, dossiers
de colloques dont des notes manuscrites, brochures, revue, listes.
1987-2004

Critique féministe des sciences exactes
49 AF 377 Article.
1989

Place des femmes dans les filières scientifiques et techniques
49 AF 378/ 1-2 Dossiers statistiques, dépliants, actes du colloque « Sciences et
technologies : pourquoi les filles ? » (26 octobre 2000), lettre, tracts, vidéo cassette VHS
en couleurs de 9 minutes sur le colloque « Femmes et sciences » (3 février 2000).
1998-2004

Techniques et femmes
49 AF 379 Revue, coupure de presse, journal, articles.
1980-1999

Rôle de la biologie dans les différences entre les femmes et les hommes
49 AF 380 Articles, notes manuscrites, coupure de presse.
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1972-1995

Sexualité
Contraception
49 AF 381 Coupures, communiqué et dossier de presse, e-mails, dépliants, textes
législatifs, tracts, lettre, articles, flyer, extrait d'un interview, bulletins, brochures, actes du
colloque « Contraception, IVG : mieux respecter les droits des femmes » (30 mai 2000).
1975-2012

Éducation sexuelle et prévention
49 AF 382 Brochure, coupures de presse, rapports, dossier, bulletin.
1976-2000

Homosexualité, homophobie et bisexualité
49 AF 383 Articles, tracts, e-mails, questionnaire, compte rendu, carte de visite, dossier,
dépliants, programmes d'actions et d'études, coupure et communiqué de presse, notes
manuscrites, brochure, extrait de Lectures de la différence sexuelle25.
1991-2013

Inceste
49 AF 384 Articles.
1989-1997

IVG
49 AF 385/ 1-3 E-mails, tracts, comptes rendus, mémoires de recherche, données
statistiques, programmes d'études, calendrier de mobilisations, coupures et communiqués
de presse, lettres, bulletins, rapports, documents législatifs, dossiers sur la CADAC, la
conférence nationale « Les femmes à l'aube du XXIe siècle » par le Parti socialiste (du 4
au 5 mars 2000) et le colloque « Avortement, droit de choisir et santé » (5 janvier 2001),
notes manuscrites, articles, brochures, manifeste.
1978-2013

25 FOUQUE Antoinette, « Il y a deux sexes », in Lectures de la différence sexuelle, Paris, Éditions des
Femmes, 1994, 283-316 pp.
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Religion et sexualité
49 AF 386 Articles, tract.
1996-2010

Santé sexuelle
49 AF 387 Brochures, articles, tracts, coupure de presse.
1985-2008

Solidarité
RISFA
49 AF 388/ 1-2 Brochure, dépliant, lettres, articles, bulletins, rapport, notes manuscrites,
tracts, coupures, communiqués et revue de presse, fax, memento, listes, tableaux, facture,
flyer, compte rendu.
1993-2005

Ex-Yougoslavie
49 AF 389/ 1-2 Cartes postales, lettres, communiqués et coupures de presse, fax,
programmes d'études, flyer, listes, notes manuscrites, comptes rendus, articles, tracts dont
de nombreux appels à la manifestation, dépliant, rapports, poèmes, bulletin, cartes de
visite.
1992-1995

Sport
49 AF 390 Lettres, e-mails, tracts, articles, dossiers, rapport, brochures, coupures de
presse, notes manuscrites.
1985-2013

Statistiques
49 AF 391/ 1-2 Note administrative, bulletins, articles, lettre, coupure de presse, tract,
brochures, tableaux, dossier documentaire, compte rendu de séminaire, dépliant, rapports.
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1981-2004

Urbanisme
49 AF 392/ 1-2 Tracts, articles, e-mail, dossier sur la marche des femmes de quartiers (8
mars 2003), le débat public « Temps des villes, temps des femmes, temps sociaux : les
Parisiennes changent leur ville » (3 mars 2001) et la conférence nationale « Les temps de
la vie quotidienne » (20 septembre 2001), programmes des journées de rencontres sur
« Les femmes, l'espace » (du 15 au 16 juin 1978) et du colloque « Femmes et villes » (du
8 au 9 mars 2002), données chiffrées, dépliants, notes manuscrites, guide bibliographique,
compte rendu, charte, rapports.
1991-2013

Violences faites aux femmes
49 AF 393/ 1-4 Brochures, mémoire d'études, dépliants, coupon de participation, articles,
programmes d'études, revues, rapports, communiqués et coupures de presse, tract,
données statistiques, notes manuscrites, guide pratique, comptes rendus dont une
enquête, cartes postales, texte législatif, lettres, bulletins, liste, chansons, glossaire,
document législatif, dossier des assises nationales contre les violences envers les
femmes.
1994-2013
49 AF 394/ 1-3 Violences conjugales, études et lutte : autocollant, brochures, dépliants,
questionnaire, extrait de bulletin, coupures, communiqués et dossier de presse, rapports,
données statistiques, tract, fanzine 26 de prévention sur les violences conjugales et
familiales Attention Danger, flyer.
1984-2012
49 AF 395 Violences sexistes, études et lutte : rapports, tracts, articles, dépliants, dossier
d'un journée-séminaire « Genre, violences et justice », texte de déclaration, coupures et
communiqués de presse, brochure, compte rendu, bulletin, données statistiques.
1994-2013
49 AF 396/ 1-3 Viols et autres agressions sexuelles, études et lutte : rapports de la
délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité, coupures et communiqués de
presse, bulletins et flyer du Collectif féministe contre le viol, articles, programmes de
colloques, tracts, revues, lettre, charte, brochures, dépliants, manifestes, exposé,
graphique, articles, lettres d'information, notes manuscrites, dossier sur les viols par
inceste.
1987-2013
26 Fruit d'une contraction entre le mot-valise américain « fan » et le terme « magazine », un fanzine est une
petite revue de dessins, de bandes dessinées et de science fiction rédigée par des amateurs.
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49 AF 397 Mariages forcés, réflexions : e-mail, extrait de journal, programme de journée
d'études du Mouvement français pour le planning familial.
1998-2004
49 AF 398 Harcèlement sexuel, études et lutte : compte rendu, extrait de journal,
dépliants, communiqué et coupures de presse, texte de proposition pour un règlement,
lettre, articles, tracts, courrier spécial d'appel à la mobilisation pour une nouvelle loi sur le
harcèlement sexuel, lettre d'information.
1989-2013
49 AF 399 Mutilations sexuelles et excision, débats : tracts, coupures et communiqué de
presse, articles, fax, dépliant, carte postale, brochures, carton d'invitation à une table
ronde, extraits de revues, correspondance manuscrite, rapport.
1983-2011
49 AF 400 Violences urbaines, études et actions : extraits de revues, compte rendu,
charte, coupure de presse, lettre, articles, tract.
1994-2012
49 AF 401 Violences au travail, actions : dossier sur l'Association contre les violences
faites aux femmes au travail avec une brochure de la Bibliothèque Marguerite Durand,
fiches d'informations sur l'association S.O.S Femmes Alternative, lettres d'information,
communiqués et dossier de presse de l'AVFT, guides, articles, dépliant.
1980-2013
49 AF 402/ 1-5 Trafic des êtres humains et prostitution, études et lutte : comptes rendus,
communiqué, coupures et dossier de presse, dépliant, brochures, tracts, mémoire
universitaire, comptes rendus, extrait de bulletin, programmes d’études, articles, guide,
revues, brochure, dépliants, lettre d'information, rapport sur la prostitution lyonnaise, lettre,
textes législatifs, notes manuscrites, dossiers sur le CPL et l’abolition, memento, charte,
rapport, actes de la 3e Université d'Automne de Dijon intitulée « La prostitution,
aujourd'hui... ».
1988-2012
49 AF 403 Femmes et pornographie, études et débats : discours transcrits, lettres notes
manuscrites, tract, articles, revue, brochure.
1987-2012
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Affiches
49 AF 404 Journée internationale des femmes (8 mars) : Coordinadora feminista de
Barcelona, « 8 de març dia internationacional de la dona treballadora », couleurs, 32 x 44
cm.
s.d.
49 AF 405 Femmes dans le monde, publication : « Rashedi Khorram, Les femmes en
Iran avant et après la Révolution, parution mars, nouvelle édition Rupture (diffusion
Alternative) », noir et blanc, 30 x 50 cm.
s.d.
49 AF 406 Genre, études : BEAUNEZ Catherine, PLANQUES Marie, « Assises de l'IEC
2012, Le genre à quoi ça sert ?, organisées par l'Institut Émilie du Châtelet », noir et
blanc, 40 x 60 cm.
2012
49 AF 407 Droits des femmes : Collectif national pour les droits des femmes,
BALOURDET Frédéric, « Les femmes contre le FN et ses complices », couleurs, 30 x 40
cm.
s.d.
49 AF 408 Femmes dans le monde : « 1er festival des expressions maghrébines au
féminin », noir et blanc, 60 x 40 cm.
29 et 30 décembre 1990
49 AF 409 Droits des femmes : « Marche de nuit non mixte, place Armand Carrel, Paris »,
noir et blanc, 30 x 42 cm.
14 juin 2008
49 AF 410 Femmes dans le monde : Maison de l'Amérique latine à Paris, « Culture et
pouvoir – Semaine de femmes latino-américaines », noir et blanc, 30 x 40 cm.
Du 27 novembre au 1er décembre 1995
49 AF 411 Violences, mobilisations : Association ICW - Collectif des mères, « Agressions
sexuelles incestueuses : quiconque se tait et ferme les yeux est coupable de complicité et
de non-assistance à personne en danger », couleurs, 30 x 40 cm.
2004
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49 AF 412 Parité : « Déclaration adoptée à Athènes le 3 novembre 1992 à l'occasion du
Premier sommet européen « Femmes et pouvoir », couleurs, 56 x 43 cm.
1992
49 AF 413 Maternité : « La protection de la maternité : nous somme tous et toutes
concernés ! », couleurs, 42 x 59 cm.
s. d.
49 AF 414 Sexualité, tables rondes : CADAC, « Partout dans le monde, les droit
fondamental des femmes à l'avortement et à la contraception est à l'épreuve des
intégrismes et du libéralisme - S'unir », noir et blanc, 30 x 40 cm.
25 janvier 2003
49 AF 415 Europe, appel au vote des femmes : UFCS, « Avec l'UFCS, tour de France
pour les élections européennes – L'Europe se construit avec nous ! », couleurs, 30 x 40
cm.
s.d.
49 AF 416 Violences : AVFT, « La violence, la dignité : un abus, un droit », noir et blanc et
couleur, 30 x 40 cm.
s.d.
49 AF 417 Parité : UFCS, « En politique, la parité hommes/femmes c'est la seule carte à
jouer », couleurs, 30 x 40 cm.
s.d.
49 AF 418 Genre : Ministère de la famille et promotion de la femme d'Angola, « Relations
de genre », couleurs, 30 x 40 cm.
1999-2000
49 AF 419 Europe : LEF, « European women's lobby – Lobyy européen des femmes,
Helsinki », couleurs, 58 x 82 cm.
1999
49 AF 420 Violences : VICENTE Thierry, « Dire non c'est ton droit ! », couleurs, 20 x 30
cm.
s.d.
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49 AF 421 Alternative Aris, « Women's week in the covent garden piazza », couleurs, 30 x
40 cm.
Du 4 au 10 juin 1984
49 AF 422 Violences, campagne contre le viol : V-Day (Until the violence stops), « Stop
rape ! Halte au viol ! Paremos Las violaciones ! Stop vergewaltigung ! », couleurs, 30 x 20
cm.
2002
49 AF 423 Conférence de Pékin : Commission européenne, « Conférence européenne sur
le suivi de la Plate-forme d'action de Pékin », couleurs, 30 x 40 cm.
Du 3 au 4 février 2000
49 AF 424 Violences, 2e Congrès international francophone : « L'agression sexuelle :
l'articulation des pratiques », couleurs, 42 x 60 cm.
Du 7 au 9 mai 2003
49 AF 425 Violences : SEDF, « En cas de violence, brisez le silence », deux affiches,
couleurs, 40 x 60 cm.
s.d.
49 AF 426 Travail : Collectif des droits des femmes, « Du temps pour vivre ! Femmes et
hommes : égalité à la maison, au travail », couleurs, 30 x 40 cm.
1999
49 AF 427 Recherche : GRIF, « Université des femmes », couleurs, 40 x 60 cm.
1981
49 AF 428 Art/Culture : Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, « Festival international de
vidéo », couleurs, 40 x 60 cm.
Du 1 au 9 décembre 1992
49 AF 429 Droits des femmes, appel à la manifestation : Collectif national pour les droits
des femmes, « Les femmes prennent la bastille – Manifestation », couleurs, 30 x 40 cm.
15 janvier 2000
49 AF 430 Violences : SEDF, « Il vous bat, refusez la violence », deux affiches, couleurs,
30 x 40 cm.
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1996
49 AF 431 Journée internationale des femmes (8 mars), anniversaire : Fédération
démocratique internationale des femmes de Berlin, « 75 ans de Journée internationale
des femmes : 1910-1985 », couleurs, 81 x 57 cm.
1985
49 AF 432 Femmes et pouvoir, publication : « Aung San Suu Kyi, dirigeante de la Ligue
nationale pour la démocratie en Birmanie, Prix nobel de la paix 1991, Se libérer de la peur,
préfaces de François Mitterand et de Vaclav Havel », couleurs, 30 x 40 cm.
s.d.
49 AF 433 Documentation, publicité pour une revue féministe londonienne : Feminist
Review 17, « Many voices, one chant : Black Feminist perspectives », couleurs, 30 x 40
cm.
s.d.
49 AF 434 Journée internationale des femmes, mobilisations : Maire de Paris, « Journée
internationale des femmes. Les Parisiennes donnent le La », couleurs, 40 x 60 cm.
Du 8 au 13 mars 2005
49 AF 435 Femmes dans le monde, hommage : « Rue Victoria Mxenge, victime de
l'Apartheid, avocate noire assassinée à Durban (Afrique du Sud), le 01 août 1985 »,
couleurs, 42 x 24 cm.
s.d.
49 AF 436 Femmes dans le monde, études et spectacles : « Semaine de femmes latinoaméricaines », couleurs, 35 x 51 cm.
Du 27 juin au 1 juillet 1995

49 AF 437 Violences, campagne : Comunidad de Madrid, « Cada ano solo en la
comunidad de Madrid mas de 300 mujeres denuncian agresiones. Si quiere descubrir lo
facil que es ocultar un problema, ponga sur mano en la marca y lea el texto de arriba.
Pero si es de los que piensan que para vencer un problema hay que enfrentarse a el,
retirela », couleurs, 48 x 65 cm.
1999
49 AF 438 Recherche : CARNÉ Claude, Affiche abécédaire avec coupon d'invitation à un
brunch de Démoscopie pour la présentation de l'étude barométrique Plurielles, couleurs,
83

31 x 63 cm.
1986
49 AF 439 Travail, appel à la manifestation : Collectif des droits des femmes,
photographie de TERRAZ Patrice, « Pour toutes et tous, réduction massive immédiate du
temps de travail, sans réduction de salaire avec embauches correspondantes »,couleurs,
40 x 60 cm.
s.d.
49 AF 440 Féminismes : Extrait du numéro 124 de Paris Féministe, « Never give up », noir
et blanc, 30 x 40 cm.
s.d.
49 AF 441 Commissariat général aux relations internationales de la communauté
française de Belgique et Direction générale des relations extérieures de la région
wallonne, dessin de Peyo, « Wallonie/Bruxelles, Séville Expo'92 », calendrier, couleurs, 53
x 78 cm.
1992
49 AF 442 Travail : Conseil européen Femmes Entreprises et Commerces, « Prix Madame
Commerce de France 1993 », couleurs, 40 x 60 cm.
1993
49 AF 443 Vote des femmes en France : SEDF, « Droits politiques des femmes avril 19441994 50e anniversaire », couleurs, 30 x 40 cm.
1994
49 AF 444 Conférence de Pékin, préparation : UNIFEM, « Le progrès pour les femmes
c'est le progrès pour tous », couleurs, 45 x 60 cm.
1994
49 AF 445 Femmes dans le monde, études : Université de Toulouse-Le Mirail, « Les
femmes et l'université dans les pays de la Méditerranée. Colloque international », avec
une miniature de la fin du XIII e siècle conservé à la BnF et représentant Marie de France
écrivant, noir et blanc, 40 x 60 cm.
Du 26 au 30 septembre 1995
49 AF 446 Associations : Conseil national de la vie associative, « Assises nationales de la
vie associative », couleurs, 30 x 42 cm.
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Du 20 au 21 février 1999
49 AF 447 Journée internationale des femmes (8 mars) : Mairie de France, « Journée
internationale des femmes dans les quartiers de Paris le 8 mars 2006. Paris fait tout pour
que cette journée dure toute l'année. Paris aime l'égalité », couleurs, 40 x 60 cm.
2006
49 AF 448 Histoire du féminisme, études et spectacles : Maire de Paris, « 40 ans de
mouvement de libération des femmes », couleurs, 30 x 42 cm.
2010

49 AF 449 Art/Culture : Théâtre national de Chaillot, « Dommage qu'elle soit une putain »,
pièce de théâtre sous la direction de Jérôme Savary, noir et blanc, 40 x 60 cm.
1997
49 AF 450 Art/Culture, festival : Maison des Arts – Créteil Val de Marne, conception et
photographie de SAPORTA Karine, « Films de femmes », 28e festival international,
couleurs, 40 x 60 cm.
Du 10 au 19 mars 2006
49 AF 451 Art/Culture, festival : Maison des Arts – Créteil Val de Marne, conception et
photographie de SAPORTA Karine, « Films de femmes », 35e festival international,
couleurs, 40 x 60 cm.
Du 22 au 31 mars 2013
49 AF 452 Art/Culture, festival littéraire : Université de Vancouver, « Celebration '90
literary festival. Words without borders. Featuring gay and lesbian writers from around the
world », noir et blanc, 28 x 43 cm.
1990
49 AF 453 Sexualités, mobilisations et spectacles : Paris, « 5e Fierté lesbienne. 20 h à
l'aube la nuit est nous », couleurs, 30 x 42 cm.
s.d.
49 AF 454 Associations, études et spectacles contre les violences policières : Mères
en colère, « Fête des Mères en colères », couleurs, 30 x 42 cm.
s.d.
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49 AF 455 Art/Culture : Travail artistique de PARAVEL Renaud, « Femmouzes T. en
concert nouvel album 2 », couleurs, 40 x 60 cm.
s.d.
49 AF 456 Art/Culture, festival : Maison des Arts – Créteil Val de Marne, conception et
photographie de SAPORTA Karine, « Films de femmes », 25e festival international,
couleurs, 40 x 60 cm.
Du 21 au 30 mars 2003
49 AF 457 Politique : Conseil de l'Europe, illustration de PILLOT F., « Égalité et
démocratie : utopie ou défi? », couleurs, 40 x 60 cm.
s.d.
49 AF 458 Histoire des femmes, portrait : Vivre en Europe, « Notre amie George Sand,
une femme libre », couleurs, 40 x 60 cm.
s.d.
49 AF 459 Violences, études : Institut d'études européennes de l'Université Paris 8,
« Colloque international. Les violences à l'encontre des femmes et le droit en Europe »,
noir et blanc, 30 x 40 cm.
Du 15 au 17 novembre 2001
49 AF 460 Violences, études : SACSO, « Femmes en scène. Soirée de clôture du
colloque européen « Les violences à l'encontre des femmes et le droit en Europe » », noir
et blanc, 42 x 30 cm.
17 novembre 2001
49 AF 461 Parité : UNIFEM, deux affiches sur la parité, textes, noir et blanc, 42 x 30 cm.
11 décembre 2001
49 AF 462 Mobilisations, marche mondiale contre les violences et la pauvreté :
« Marche mondiale des femmes. 200 bonnes raisons de marcher », deux affiches, une en
papier classique et l’autre en papier glacé, couleurs, 30 x 62 cm.
2000

Agendas
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49 AF 463 7 agendas vierges dont un en espagnol et deux en turc produits par la
bibliothèque féministe de Turquie. Ces agendas parcourent la thématique des femmes et
du féminisme à travers des photographies, des anecdotes, des événements et des
personnalités.
1979-1996
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Annexes
Annexe 1 : Table des sigles
ADT : Agir pour la dignité Quart Monde
ADAM : Association pour la disparition des archétypes masculins
AFEM : Association des femmes de l'Europe méridionale
AFI : Agence femmes information
AFJ : Association des femmes journalistes
AIDHF : Association internationale des droits humains des femmes
ANEF : Association nationale des études féministes
ARDECOM : Association pour la recherche et le développement de la contraception
masculine
ASTER : Actrices sociales des territoires européens ruraux
ATTAC : Association pour une taxation des transactions financières pour l'aide aux
citoyens
AVFT : Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail
CADAC : Coordination des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception
CAMS : Commission femmes pour l'abolition des mutilations sexuelles
CASAF : Centre d'accueil et de soin pour les alcooliques et leurs familles
CEDAW : Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
CEE : Communauté économique européenne
CEF : Coordination européenne pour les femmes
CEDREF : Centre d'enseignement, de documentation et de recherche pour les études
féministes
CEDREP : Centre de recherches et d'études politiques
CERF : Centre d'étude de réformes féministes
CILAF : Comité international de liaison des associations féminines
CLEF : Coordination française pour le lobby européen des femmes
CNDF : Collectif national pour les droits des femmes
CNIDFF : Centre national d'information et de documentation des femmes et des familles
CNVA : Conseil national de la vie associative
CPL : Comité permanent de liaison des associations abolitionnistes
EMAF : Expressions maghrébines au féminin
FINRRAGE : Feminist International Network of Resistance to Reproductive and Genetic
Engineering
GEDISST : Groupe d'études sur la division sociale et sexuelle du travail
GEF : Groupe d'études féministes
GPA : Gestation pour autrui
IDEF : Institut de l'enfance et de la famille
IEC : Institut Émilie du Châtelet
IIAV : International Information Centre and Archives for the Women's Movement
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
IVG : Interruption volontaire de grossesse
LEF : Lobby européen des femmes
LIFPL : Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté
MAGE : Marché du travail et genre en Europe
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MFPF : Mouvement français pour le planning familial
MIEL : Mouvement d'information et d'expression des lesbiennes
MLF : Mouvement de libération des femmes
NPWJ : No peace without justice
ONG : Organisation non gouvernementale
ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
RAJFIRE : Réseau pour l'autonomie des femmes immigrées et réfugiées
RISFA : Réseau de solidarité avec les femmes algériennes
SEDF : Service des droits des femmes
UFCS : Union féminine civique et sociale
UNIFEM : Fonds de développement des Nations Unies pour la femme
WEDO : Women's environment an development organization
WIDE : Network Women in development Europe
WISE : Women's International Studies Europe
WLUML : Women living under muslim laws

Annexe 2 : Liste des revues
Bulletin de la commission Femmes
Elles voient rouge
Histoires d'elles
Femmes s'entêtent (les)
Droits des femmes
Choisir : la cause des femmes
Grain de sel : rencontres
Flora Tristan Réunion-débat
Bulletin [Texte imprimé] / Centre de recherches de réflexion et d'information féministes
Multitudes
Bulletin du centre de documentation
manière de voir :Femmes rebelles
La Pensée
monde des femmes
Le Quotidien des femmes
Des Femmes en mouvements
Des Femmes en mouvements
Femmes contre Vents et Marées
Nouv 'elles
Marie pas claire
Remue-ménage
Femmes informations
Clara
Cahiers du féminisme
Le temps des femmes
Paris féministes
Diplômées l'Association française des femmes diplômées des Universités
Feminist review
Recherches féministes
Bulletin d'information des études féminines
Sorcières
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La Revue d'en face
Pénélope : pour l'histoire des femmes
Femmes d'Europe
suppl. Femmes d'Europe
Les Cahiers de Femmes d'Europe
Lesbia magazine
APRE
Pétroleuses (les)
Histoires d'elles
Mignonnes, allons voir sous la rose : l autre moitié du chemin
Cahiers du MAGE
Femmes 2000
Prostitution et société
Bulletin de l'ANEF
Citoyennes à part entière
Projets féministes
Nouvelles questions féministes
Questions féministes
Crew reports
Chronique féministe
Les femmes du dictionnaire
Mères de la place de mai
Festival international de films de femmes
Bulletin trimestriel d'information et liaison : ASSOCIATION NATIONALE
FRANÇAISES À L' ÉTRANGER
La Lettre de l'AVFT
Les Mûres prennent la parole
Travail, genre et sociétés
Prochoix
Flora tristan :Réunion-débat
Cahiers du GEDISST
Cahiers du Genre (suite de Cahiers du GEDISST°
sexe et race
Lesbian Ethics
femmes au travail
"Studies in political economy"
dire
Actes (Texte imprimé) : cahiers d'action juridique trimestriels
Parole !
Bulletin :Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail
Cette violence dont nous ne voulons plus
Cahiers du CEDREF
lettre d'info.Espace Simone de Beauvoir
Figures
Dossier / Women Living Under Muslim Laws isnn 1018-1342
Vlasta
Politique : revue européenne de débats
les autres de la planète
Le Monde Libertaire (bulletin suppl…)
L'Emancipation syndicale & pédagogique
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DES

ENA mensuel
Dossier / Women Living Under Muslim Laws
WRI Women
WIDE bulletin
Résonances femmes
Que faire Aujourd'hui
Protocoles
Pour !
Passerelles pour l'égalité entre hommes et femmes
Pages de Garde
Lumina
Lola Press
LDH info
La lettre du Forum de Delphes
La Lettre d'espace Marx
La Lettre .Politique autrement
La lettre de confrontations
La Lettre de la citoyenneté
Le Lettre du centre Audiovisuel Simone de Beauvoir
L CAUSE
Infos Scelles
Hommes et libertés
IIAV International News
Gazoute (la)
Femmes et hommes dans l 'église
FUTURS
Femmes Suisses
Femmes et les femmes d'abord : journal du Mouvement de Libération des Femmes
Femmes aujourd'hui – demain
Femmes 3000
Femme seule au cœur du monde survivre
Femme avenir
Femmes Artistes International
Espace Réseau : réseau national d'information
Espace éthique : la lettre
Enjeux 31
Egalité
Donne Noi
Il Foglio de » Il paese delle donne » (revue italienne)
Communes modernes
Carrefours:lettre d'information
Combat Syndicaliste
Bref
Après-demain
Alternatives non violentes
AITDF Association indépendante pour le droits des femmes:bulletin no 3
Avec ils, avec elles
Avec action
Acteurs
Agor' Elles
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Présence africaine
Europe et Laïcité
Cahiers Français : vivre au féminin
Courrier de L'UNESCO (photos copies)
Informations sociales
Dialoguer
Migrations Études
Recherche et prévisions
Textes et documents pour la classe
Echanges santé -social : Femmes
Cultures en mouvement
Cadres CFDT
Lunes
Esprit
Clio
"assemblée des femmes Infos 34"
Carabosses (les)
Colères
Courrier international (Photos copies)
Dépêche Femmes
El Boletin
En attendant
ENWRAC Newsletter
Esprit de ciel : journal du centre Evolutif Lilith
Etincelle (suite)
Femmes contre les intégrismes
Femmes et sport
Femmes Politiques
Femmes sans Frontières : bulletin de liaison et d' information
Aurore.com
Bulletin d'information
Cahiers du Forum
Digitallfuture
Femmes communistes : jalons pour une histoire
Fil d'Ariane
Fippu
FORUM des migrants de la communauté européenne
"Forum Women's (photos copies) European forum of socialist feminists"
jeunes femmes
Revista 8 de Marzo
femmes et l'europe
Alliance pour la liberté
Lettre de l'alliance des femmes pour la démocratie
Lettre Inter-RES
Legendaria
La Lettre : fédération de Paris du parti socialiste
Mix cité
Newsheet
nouvelles
nissa
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la parole Métèque
Les pénélopes
Prolif...
Réseau pour l autonomie des femmes immigrées et réfugiées
Réseau femmes
réseau international de femmes journalistes du tiers monde
75 percent
la soif
SOS Femmes
Trait d'union:journal de l'association des françaises d’Europe
Temps des femmes
Voices
women on the move
women 2000
Women et sport
WIDE bulletin
Groupes de femmes de Bordeaux Caen....
journaux sur l Autonomie
Dialogue de Femmes
haut conseil de la coopération internationale
El MAR'A
Travesias
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