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Accompagner, dynamiser, agir, créer (association).
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Aide personnalisée au logement.
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INTRODUCTION
ZONE D'IDENTIFICATION
Référence : Centre des Archives du Féminisme, Bibliothèque universitaire d’Angers (49)
FR CAF/ 16 AF 499 à 16 AF 1240
Intitulé : Archives données par l'Union féminine civique et sociale (UFCS) à l'association
Archives du Féminisme et déposées au Centre des Archives du Féminisme entre 2006 et
2010.
Dates extrêmes : 1925-2008. La majeure partie des documents couvre la période allant des
années 1960 au début des années 2000 (l’essentiel des documents anciens ayant fait partie
du premier dépôt classé en 2006).
Niveau de description : Groupe de fonds.
Importance matérielle et support : Les archives classées ici sont réparties en 166 boîtes et
cartons. Elles correspondent à un volume de 17,12 mètres linéaires.

ZONE DU CONTEXTE
Historique de conservation
L’UFCS, par le grand nombre d’activités qu’elle a exercées durant plus de 85 ans, a
accumulé un volume important d’archives (le fonds UFCS est d’ailleurs l’un des fonds les
plus importants conservés au CAF). D’après les travaux de recherches effectués sur
l’histoire de l’UFCS, il n’apparaît pas que les archives aient été « séparées » entre plusieurs
lieux. En revanche, elles ont été régulièrement déménagées. En effet, les archives étaient
conservées au siège social de l’association à Paris, et ce dernier a changé à deux reprises :
d’abord situé au 25 rue de Valois jusqu’en 1951 (Paris 1e), il s’installe au 37 rue de Valois
et y reste jusqu’en 1968, avant de rejoindre le 6, rue Béranger (Paris 3e). Qui plus est, il ne
faut pas oublier le déménagement (dans l’urgence) de Paris à Lyon qui a eu lieu en 1940
pour une durée de deux ans. Dans de telles conditions, il peut sembler tout à fait plausible
que des documents aient pu être égarés, ou éliminés afin d’obtenir, par exemple, un gain de
place.
Selon Chantal Jannet, ancienne présidente de l’UFCS (2000-2010), le stockage des
archives avait lieu dans des endroits très divers du siège social : bureaux, couloirs, mais
également greniers, caves et autres remises. Il n’y avait pas de membre du personnel (salarié
ou bénévole) affecté à la conservation des archives ; aucun classement n’a donc été mis au
point.
Ces conditions de conservation ont-elles pour autant eu un impact au niveau de l’état
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des documents ? Après une observation détaillée du fonds, nous pouvons constater qu’aucun
cas de forte dégradation ou de contamination n’a été constaté, que ce soit pour les
documents papier, les documents iconographiques, ou encore les documents audiovisuels.
Nous pouvons donc penser que les archives de l’UFCS, quel que soit l’endroit où elles ont
pu se trouver, étaient conservées dans des conditions relativement bonnes. Qui plus est, ces
archives ont pu être exploitables telles qu’elles puisqu’à partir des années 1980, des travaux
de recherche ont été menés à partir de ces documents.

•
•

•

Quelques remarques peuvent tout de même être émises :
À plusieurs reprises, des lacunes ont été constatées dans les documents datant des années 1980 ;
Bien que les archives présentes ici permettent d’avoir une vue d’ensemble de l’organisation et
des activités de l’UFCS, un certain nombre de documents « fondateurs » n’existent dans le
fonds qu’en copie et non sous leur forme originale (c’est le cas pour les statuts par exemple) ;
Ce fonds est un « vrac » : il n’y avait pas de cohérence entre les boîtes, ni à l’intérieur des
boîtes. L’ordre originel des documents a donc du être, le plus souvent, reconstitué. De plus, de
très nombreux doublons étaient présents, ajoutant un peu plus à l’impression générale de
désordre. Cette situation est d’ailleurs mentionnée par Thérèse Doneaud dans son mémoire sur
l’UFCS datant de 1991 : « faute de temps et d’espace disponible, [les archives] sont stockées
dans un relatif désordre »1.
Concernant l’historique de conservation postérieur au dépôt au Centre des Archives
du Féminisme, il convient de préciser que le fonds entra en plusieurs fois au CAF, entre
2004 et 2010. La première entrée, datant de 2004, a été classée presque deux ans plus tard,
en janvier 2006. Elle se trouve donc conservée, depuis, dans la grande réserve de la
Bibliothèque universitaire d’Angers avec un nouveau conditionnement (nouvelles boîtes,
chemises et sous-chemises).
Les autres dépôts sont, eux, restés depuis leur dépôt dans leurs conditionnements
d’origine (boîtes d’archives non neutres, contenants en bois ou en matière plastique pour les
documents audiovisuels), et ont été stockés dans deux magasins de la Bibliothèque
universitaire d’Angers. Toutefois, il convient également de préciser qu’une petite partie de
ces autres dépôts, faisant alors l’objet d’un exercice pour des élèves de Master 1 « Histoire
et métiers des archives » de l’Université d’Angers, a été « pré-classée » et reconditionnée
(avec des chemises et sous-chemises au pH neutre) fin 2010.
Modalités d'entrée

•
•
•
•
•

Le fonds de l’UFCS a fait l’objet de cinq entrées, effectuées dans l’ordre suivant :
Première entrée en octobre 2004 (15 mètres linéaires, classés en 2006)
Deuxième entrée le 15 juin 2006 (2,5 mètres linéaires)
Troisième entrée le 20 avril 2007 (5 mètres linéaires)
Quatrième entrée le 30 janvier 2008 (17,5 mètres linéaires)
Cinquième entrée le 15 juin 2010 (métrage linéaire inconnu)
Chaque entrée a nécessité la signature de deux contrats. Le premier contrat est signé

1 DONEAUD Thérèse, sous la direction de Jean-Luc DUMONT, Des femmes...un mouvement féminin : une
expérience de 35 ans de pratique à l'Union féminine civique et sociale (1948-1983).
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entre l’UFCS et l’association « Archives du féminisme ». Ce contrat a d’abord été, en
septembre 2004, un contrat de dépôt. Il est devenu un contrat de don à partir de septembre
2008. Le deuxième contrat est signé entre l’association « Archives du féminisme » et
l’Université d’Angers. Il s’agit à chaque fois d’un contrat de dépôt de l’association à la
Bibliothèque universitaire d’Angers dans le cadre du Centre des Archives du Féminisme.

ZONE DU CONTENU
Présentation du contenu
Cinq fonds sont présents ici, les archives déposées par l'UFCS provenant en réalité,
après examen, de cinq structures différentes (c'est-à-dire juridiquement indépendantes) :
l'UFCS à proprement parler, l'Amicale UFCS, l'Association des Amis de l'UFCS, la Ligue de
la Mère au Foyer et le Mouvement mondial des Mères. La présence des archives de ces
petites associations parmi les documents de l'UFCS n'est toutefois pas un hasard : toutes
émanent en effet de l'UFCS, ont leurs sièges sociaux dans le même immeuble, et comptent
des personnalités de l'UFCS parmi leurs membres.
Pour chaque association, le classement reste le même : d'une part, les archives
propres au fonctionnement de l'association (administration et comptabilité, notamment) et
d'autre part les archives relatant ses activités. Cependant, les associations autres que l'UFCS
ayant eu une durée de vie relativement courte, le volume des fonds reste peu important
(environ une boîte d'archives chacun).
Tris et éliminations
Les exemplaires multiples ont été éliminés. Ont également été retirés les documents
qui se trouvaient déjà dans le premier dépôt de 2004 et qui étaient inventoriés ; ainsi, les
répétitions de documents entre les différents inventaires du fonds sont évitées. Le métrage
linéaire du pilon s’élève, en juillet 2012, à 7,75 mL.
Accroissements
Les associations présentes dans ce répertoire ayant été dissoutes, ces fonds sont clos.
Toutefois, ils sont encore susceptibles de s’accroître, puisqu’un dernier dépôt a été projeté
par Mme Chantal Jannet, dernière présidente de l’UFCS.
Classement
Un travail préliminaire au classement avait déjà été réalisé avant le début de ce
travail en mars 2012. En effet, un récolement (inventaire carton après carton permettant une
prise de connaissance succincte des documents présents) a été effectué de 2008 à 2010,
comme exercice, par des élèves de Master 1 « Histoire et métiers des archives ». Au total, ce
sont quinze élèves qui ont effectué ce travail de récolement sur 388 boîtes. Toutefois, douze
boîtes n’avaient pas été récolées et ont donc été inventoriées au début de ce stage en mars
2012.
Un plan de classement a ensuite été élaboré pour le fonds : pour cela, j'ai pu avoir
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recours au livre de Françoise Hildesheimer sur le traitement des archives privées 2. Le plan
de classement élaboré pour l’UFCS est inspiré du plan type proposé dans ce livre et a été
adapté, bien évidemment, à la complexité de l’organisation de cette association.
Le plan de classement respecte ici le découpage-type des fonds d’associations, avec
une première partie consacrée au fonctionnement administratif de l’UFCS, et une deuxième
contenant les documents propres à l’exercice de ses activités. Dans la première partie, les
documents présentant les différents services de l’UFCS sont présentés en s’inspirant des
organigrammes trouvés dans le fonds. Dans la deuxième grande partie, consacrée aux
activités, il a été décidé de présenter les documents en allant du général au particulier ; ainsi,
se trouvent en premier les documents relatifs aux relations et représentations extérieures de
l’UFCS. Viennent ensuite toutes les grandes manifestations organisées par l’association :
congrès, journées, rencontres, etc. Enfin, sont classés dans la dernière sous-partie tous les
documents relevant des différents secteurs d’activité de l’UFCS.
Par la suite, les analyses (présentes dans le corps du répertoire) ainsi que les
éliminations ont pu être entreprises. La rédaction des analyses a été faite selon le schéma le
plus classique :
Cote
Intitulé global. - Objet, action : typologies.
Dates extrêmes
Toutefois, cette règle de rédaction a été adaptée à plusieurs reprises afin d’éviter les
répétitions (c’est le cas, notamment, pour la comptabilité).
Enfin, une fois les documents matériellement rangés dans les boîtes d'archives, une
cote définitive leur a été apposée. La cote des documents est décomposée en trois parties : le
nombre 16 signifiant qu’il s’agit du seizième fonds classé ; les lettres « AF » correspondant
à « Archives du Féminisme » ; enfin, les trois derniers chiffres correspondent au numéro de
l’article. Cette cotation prend la suite du premier classement de 2006 ; c’est pour cette raison
que la cote du premier article de cet inventaire est le 16 AF 499.

ZONE DES CONDITIONS D'ACCÈS ET D'UTILISATION
Statut juridique
Ces documents sont des archives privées. Étant donné qu'il s'agit d'un simple dépôt à
la Bibliothèque universitaire d’Angers dans le cadre du Centre des Archives du Féminisme,
ils restent la propriété de l’Association « Archives du féminisme ».
Accessibilité
Aucune restriction juridique n'a été émise par les producteurs. De plus, aucune
limitation de la consultation pour cause de dégradation matérielle n’a été émise par le
service d’archives. Les documents sont donc librement consultables, à la seule exception des
documents cotés 16 AF 703 et 16 AF 769. Un délai de communicabilité de 75 ans a été posé
pour le premier article en tant que documents produits par différentes juridictions (minutes
de greffe). Le second contient des documents relatifs à divers cas de litiges entre particuliers
et sociétés, désignés nominativement ; un délai de communicabilité de 50 ans pour
protection de la vie privé a donc été posé.
2 HILDESHEIMER (Françoise), Les archives privées, le traitement des archives personnelles, familiales, associatives,
Paris, Christian, 1990
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Conditions de reproduction
Conformément au règlement de la Bibliothèque universitaire d’Angers en ce qui
concerne les archives, les photocopies de documents sont interdites. Les photographies sans
flash sont autorisées auprès signature d’une autorisation en deux exemplaires.
Langue des documents
Les archives de l’UFCS sont majoritairement en langue française. Seuls quelques
documents, sporadiques, sont en langues étrangères : il s’agit de coupures de journaux, en
anglais, espagnol ou même japonais.
Caractéristiques matérielles
Ce fonds comporte un certain nombre de documents iconographiques et audiovisuels,
ainsi que des livres et des objets. Ces documents, après réflexion, ont été laissés de côté pour
cet inventaire, par manque de temps.
Instruments de recherche
Le premier dépôt de l’UFCS a fait l’objet d’un répertoire numérique détaillé en
2006 :
ANDRÉ Christine, SALAÜN Elisabeth, Répertoire numérique détaillé des archives de
l’Union féminine civique et sociale (16 AF), 2006.
Concernant les documents présentés ici, le récolement effectué entre 2008 et 2011
par des élèves de Master 1 Histoire, géographie, document, option « Histoire et métiers des
archives » a pu servir de base à l’élaboration de ce répertoire numérique, mais également
d’instrument de recherche pour un chercheur en histoire venu consulter ce fonds, alors non
classé, en 2012.

ZONE DES SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Localisation des originaux
La plupart des documents sont des originaux. Dans le cas des copies, la localisation
de l’original ne nous est pas connue (à condition que l’original n’ait pas fait l’objet d’une
élimination antérieure au dépôt).
Existence de copies
Il n’existe pas de copie de sécurité.
Sources complémentaires dans le service d'archives
Une forte majorité des fonds conservés au CAF pourraient être cités dans cette
rubrique. En effet, parce que ce service d’archives concerne un domaine très spécialisé de
l’histoire, les thématiques abordées dans les archives de l’UFCS (égalité hommes / femmes,
place des femmes en politique, etc.) sont communes à beaucoup d’autres fonds. Ne sont
indiqués ici que les fonds mentionnant explicitement un lien avec l’UFCS.
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• 2 AF – Fonds Conseil national des Femmes françaises (CNFF)
2 AF 113 Réforme des régimes matrimoniaux
Note de l’UFCS (1966)

2 AF 148 Avortement
Revue de l’UFCS Dialoguer n°17 (1970)

• 8 AF – Fonds Luce SIRKIS3
8 AF 26 UFCS (2005-2008)
Assemblées générales
Conférences
Commission nationale Femme
Commission Civique/Europe
Rapprochement entre Familles Rurales et UFCS
Publications

• 18 AF – Fonds Agnès PLANCHAIS4
18 AF 1-24 Activités en tant que membre de l’équipe nationale Urbanisme – Cadre de vie –
Environnement (à partir de 1964)
Fonctionnement
Activités
Publication de l’UFCS
Documentation concernant l’urbanisme

18 AF 25-182 Membre du conseil d’administration (1980 à 1995) et vice présidente de l’UFCS (à
partir 1990).
Documents relatifs à l’organisation de l’association
Assemblées générales, conseil d’administration, bureau
Activités de l’association.
Relations avec d’autres associations
Conférences, congrès, journées…
Collection de publications et de tracts de l’UFCS

18 AF 183-184 Animatrice du groupe Perspective de l’UFCS
18 AF 185-206 Actions au sein de la communication et direction de la publication de la revue
Dialoguer
Membre du comité de suivi Communication
Publication et rédaction de Dialoguer
Lecteurs
Collection de la revue

• 20 AF – Fonds Marcelle Devaud
20 AF 228
Dossier relatif au cinquantenaire de l’UFCS (1975)

• 21 AF – Fonds Coordination française pour le Lobby européen des Femmes (CLEF)
21 AF 1-11Administration de la CLEF5 (1990-2007)
3 Ancienne membre de l'UFCS.
4 Ancienne vice-présidente de l'UFCS.
5 La CLEF a été fondée, entre autres responsables d'associations françaises, par Nicole Dromard, alors présidente de
l'UFCS. Cette dernière prend d'ailleurs la présidence de la CLEF en 1991-1992.
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Bureau et Conseil d’administration
Réunions
Organisations adhérentes et partenaires

21 AF 39-49 Nations unies (1992-2000)
Conférences et forums des ONG
Beijing 1995 et 2000
Condition féminine et développement

•

R 119 001 – Témoignage de Mme Chantal Jannet, dernière présidente de l’UFCS, recueilli le 3
mai 2012 par Agnès Wojciechowski.

Sources complémentaires dans d'autres services d'archives
• Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
508 W 146 Fonds du cabinet de la préfecture, 1946-1973
Documents concernant la section locale de l’UFCS.

• Archives départementales de la Somme
33 J 1-38 Archives de l'Union féminine civique et sociale, 1963-1992
Correspondance, notes, journées d'études, dossiers thématiques, expositions et publicités de la
section locale de l’UFCS.
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ROLLET (Henri), Andrée Butillard et le féminisme chrétien, Spes, 1960, 201 pages
UNION FÉMININE CIVIQUE ET SOCIALE, Site internet de l’UFCS, [en ligne], disponible (via Internet
Archive) sur http://www.ufcs.org/ (consulté le 11 mars 2012)

ZONE DES NOTES
Le fonds de l’UFCS soulève une problématique particulière : peut-on considérer ce
fonds comme un fonds d'archives féministe ? En effet, l’UFCS n’a pas été conçue comme
étant un mouvement féministe ; au contraire, l’UFCS se veut être une réponse catholique au
féminisme réformiste de son époque. À ce titre, Andrée Butillard a toujours parlé de
mouvement « féminin » et non « féministe », dans le sens où son but est d’améliorer la
condition féminine tout en restant dans les principes d’ordre social énoncés par l’Église
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catholique.
Nous avons donc ici un producteur qui ne s’autoproclame pas immédiatement
comme « féministe ». Toutefois, la question a été régulièrement posée aux anciens membres
de l’UFCS depuis plusieurs années, et jamais l’idée de « féministe » n’a été reniée pour les
définir. De plus, si le mot « féminisme » peut se définir comme un « mouvement militant
pour l’amélioration et l’extension du rôle et des droits des femmes dans la société », il est
évident, si l’on observe les actions de l’UFCS, que cette association a toute sa place au
Centre des Archives du Féminisme.

ZONE DE CONTRÔLE DE LA DESCRIPTION
Notes de l'archiviste
L'introduction générale de cet inventaire ainsi que les répertoires numériques
détaillés des fonds UFCS, Association des amis de l'UFCS et Groupement d'activité
populaire (GAP) ont été rédigés par Agnès Wojciechowski, étudiante en Master 2 Histoire,
géographie, document, option « Histoire et métiers des archives et des bibliothèques »,
parcours Archives, sous la direction de Bénédicte Grailles, maîtresse de conférences en
archivistique et de France Chabod. La fin du classement a été effectuée durant l'été 2015 par
Guillaume Diaz, sous la direction de France Chabod.
Règles ou convention
Cet instrument de recherche a été élaboré conformément aux recommandations de
l'ouvrage suivant :
GALLAND Bruno, NOUGARET Christine, Les instruments de recherche dans les archives,
Paris, La Documentation française, 1999, 259 p.
La norme internationale ISAD (G) a été suivie pour la rédaction de cette introduction.
Date(s) de la description : 2012.
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FONDS DE L'UNION FÉMININE CIVIQUE ET SOCIALE (UFCS)

INTRODUCTION

ZONE D'IDENTIFICATION
Référence : Centre des Archives du Féminisme, Bibliothèque universitaire d’Angers
FR CAF/ 16 AF 499 à 16 AF 1184/19
Intitulé / analyse : Archives du siège national de l’Union féminine civique et sociale
(UFCS) déposées au Centre des Archives du Féminisme entre 2006 et 2010.
Dates : 1925-2008.
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 16,3 mL environ, répartis en 157 boîtes d'archives.

ZONE DU CONTEXTE
Nom du producteur : Association Union féminine civique et sociale (1925-2012).
Histoire administrative / notice biographique
L’UFCS a été fondée à Paris, en juin 1925, par Andrée Butillard.
Andrée Butillard (1881-1955) est une femme issue de la bourgeoisie rurale de Saôneet-Loire. L’orientation de sa vie est liée à sa rencontre en 1901 avec Marie-Louise
Rochebillard, professeur de cours féminins aux Facultés catholiques de Lyon. Celle-ci avait
pour objectif de faire découvrir aux jeunes filles de la bourgeoisie les conditions de vie du
milieu ouvrier ; elle part alors du constat que les conditions de vie des familles, et
notamment des femmes, ne permettent pas leur épanouissement, et déplore une législation et
des institutions insuffisantes ou inadaptées. L’impact de l’encyclique « Rerum novarum »
(1891) dans son discours est fort, avec notamment son évocation de « la misère imméritée
des travailleurs », mais aussi la mise en avant de valeurs telles que le respect de la personne
ou la lutte contre les injustices.
Au même titre qu’un certain nombre d’associations catholiques qui commencent à
apparaître à l’époque, Marie-Louise Rochebillard et Andrée Butillard pensent que seule
l’action sociale, et non une révolution, permettrait d’améliorer la situation du milieu ouvrier.
De même, Andrée Butillard comprend la nécessité d’une action collective pour s’attaquer
aux causes des fléaux sociaux, plutôt qu’une multiplication de gestes caritatifs individuels.
La naissance de l’UFCS est donc à replacer dans un contexte de développement des
idées du « catholicisme social », qui est alors la réponse des chrétiens aux ravages sociaux et
économiques de l’époque. Pourtant, dans cette action, les femmes catholiques n’étaient
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jusqu’alors pas présentes. De même, elles sont aussi absentes des groupes féministes qui se
créent à la même époque : Association pour le droit des femmes (1870), Ligue française
pour le droit des femmes (1882), Union universelle des femmes (1889), ou encore le Conseil
national des femmes françaises (1901). La plupart de ces organismes avancent les
revendications suivantes : droit au travail et égalité des salaires, institution d’une autorité
parentale, possibilité pour la femme d’avoir des biens propres, droit de vote et d’éligibilité
des femmes, etc. Andrée Butillard, si elle admet que certaines revendications sont légitimes,
trouve en revanche que certaines autres (notamment le travail des femmes) viennent à
l’encontre des valeurs morales défendues par l’Église catholique. Pour elle, il faut donc
opposer à ces mouvements féministes un mouvement féminin, à la fois respectueux de
l’ordre social et capable d’améliorer la condition de la femme ; les femmes catholiques
trouveraient ainsi leur place dans l’action sociale.
À la suite de multiples expériences dans le domaine social, Andrée Butillard crée
finalement l’UFCS en 1925. Le contexte est alors favorable : la France est encore en pleine
reconstruction, et la guerre a permis de rapprocher les différentes composantes du
catholicisme social ; c’est par exemple à cette époque que naissent le scoutisme catholique
ou encore la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC). De plus, Andrée Butillard a accumulé au
fil des ans une connaissance concrète des problèmes sociaux (notamment auprès des
ouvrières) ainsi que de nombreux contacts dans le milieu social et auprès de l’Église
catholique. Le nom de son association n’est alors pas choisi au hasard et impose deux idées
majeures du futur mouvement : l’association sera un groupement exclusivement féminin
(« Union féminine »), et il tentera d’apporter des réforme législatives et institutionnelles
pour pouvoir s’attaquer aux causes des désordres sociaux (« civique et sociale »).
Après rédaction des statuts, premières adhésions et choix des locaux (au 25 rue de
Valois, Paris Ier), une doctrine sociale est rédigée par le cardinal et théologien Jean Verdier 6.
L’association s’appuie ainsi directement sur l’Église catholique, et son action vise « à
réaliser le Plan de Dieu sur le Monde ». Toutefois, l’UFCS refuse de se définir comme un
mouvement d’action catholique. En effet elle dispose d’une certaine autonomie vis-à-vis de
la hiérarchie ecclésiastique, tandis que les mouvements d’action catholique, qui ont une
mission essentiellement apostolique, sont des auxiliaires du clergé au sein des paroisses et
des diocèses.
Autre particularité de l’UFCS : elle est indépendante de tout parti politique. Ses
adhérentes sont libres de leurs préférences politiques, à condition cependant que ces
préférences n’aillent pas à l’encontre de la morale chrétienne.
Immédiatement, l’association se structure au plan national avec la création de ses
instances dirigeantes : conseil national (dénomination équivalente à celle de conseil
d’administration), bureau, comité national, assemblée générale. Andrée Butillard, alors à la
tête du Mouvement, prend le titre de « secrétaire générale », titre qu’elle abandonne
finalement en 1940 au profit de celui de « présidente ». Apparaissent également dès 1925
des « commissions de travail », ayant pour mission d’étudier les grandes réformes sociales à
promouvoir. Chacune est spécialisée dans un domaine : logement, famille, civisme,
économie, moralité, etc. Le mouvement entend ainsi avoir une action dans ces différents
domaines sur l’opinion publique, mais aussi et surtout sur les pouvoirs publics : conseils
6 Jean Verdier (1864-1940) fut archevêque de Paris et Cardinal à partir de 1929.
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municipaux et généraux, parlementaires ou membres du gouvernement. En plus de ces
commissions, l’un des champs d’action les plus importants est la formation. L’UFCS est en
effet un organisme de formation permanente, qui organise notamment des journées de
formation, des sessions doctrinales, ou encore des conférences. Sa pédagogie est alors
novatrice et se base sur différents principes : travailler en groupe, partir des expériences de
chacune, et chercher à s’informer en apprenant à suivre l’actualité.
L’association se structure également localement, avec la création de sections
implantées dans toute la France. Ces sections sont des formes « déconcentrées » du siège
national et non des associations indépendantes ; l’UFCS n’est donc pas une fédération. Les
premières militantes viennent souvent à l’UFCS à partir de leurs réseaux : amis, familles,
voire sur les conseils de membres du clergé. Elles sont alors issues de tous les milieux
sociaux : ouvrières, fonctionnaires, femmes de la bourgeoisie, professionnelles déjà
engagées dans le syndicalisme, mères au foyer etc. Un premier cadre est fondé à Tours en
1927. En 1939, ce sont plus de 70 départements qui sont pourvus d’une section UFCS. Cette
présence est également valable dans les colonies (Algérie et Maroc notamment), et des
contacts sont noués dès les années 1930-1940 avec de nombreuses ambassades à travers le
monde. La Seconde Guerre mondiale freine néanmoins le développement des sections, en
région parisienne du moins, car de nouvelles équipes continuent de se créer en zone libre
(Auvergne, Provence, Limousin et Corrèze notamment).
Cette présence locale participe alors à faire connaître l’UFCS à un plus grand
nombre. Toutefois, d’autres moyens de communication apparaissent également pour aider
au bon fonctionnement de l’association : journaux, revues, circulaires et autres brochures,
tous gérés par une commission dite de la « Propagande » au niveau national.
Dans ces premières actions, l’UFCS part d’un constat, à savoir que les femmes sont
tenues hors de toute responsabilité civique et politique. Au même titre que d’autres
mouvements féministes de l’époque (Union française pour le Suffrage des Femmes par
exemple), elle réfléchit à la question du vote et se prononce en faveur du vote des femmes.
En effet, pour l’UFCS, les voix de la famille doivent être partagées entre père et mère.
L’UFCS réclame également le droit à l’éligibilité des femmes. Elle profite alors de
toutes les approches permettant aux femmes d’exercer certaines responsabilités. Dès 1929,
les femmes peuvent être élues dans les conseils de prud’hommes ; deux adhérentes de
l’UFCS comptent ainsi parmi les premières élues. De même sur le plan municipal, l’UFCS
réunit les femmes souhaitant participer aux commissions municipales (plus d’une centaine)
afin de leur apporter des formations à la vie communale. Des affiches sont d’ailleurs
placardées dès 1935 lors des élections locales afin de sensibiliser les esprits à l’importance
de l’opinion féminine.
À l’inverse cette fois-ci des idées des mouvements féministes, un autre domaine
d’action important dès les débuts est celui de la défense des droits de la mère et de l’enfant.
L’idée motrice est de lutter contre ce qui est considéré alors comme une forme d’injustice :
priver la mère du droit d’élever son enfant pour l’employer dans un travail. Cette action est
menée avec le souci d’aider les ouvrières à acquérir des moyens d’expression. En 1930, une
grande enquête est lancée dans toute la France pour mieux connaître les revendications des
femmes. De même, la « Ligue de la Mère au Foyer » est fondée par l’UFCS la même année.
L’objectif est de susciter un vaste mouvement d’opinion : signatures de tracts, grands
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meetings à la Sorbonne, congrès internationaux (1931, 1933, 1935) se multiplient.
Parallèlement il y a une recherche de solutions concrètes au plan institutionnel : l’idée est
alors de créer un statut professionnel pour les femmes au foyer en revendiquant une
préparation professionnelle, une rétribution et le droit à la retraite. Études, interventions
auprès des pouvoirs publics contribuent à l’obtention des « allocations familiales » et à la
création des « caisses de compensation ». En 1939, un décret institue « l’allocation de la
Mère au Foyer », pour laquelle l’UFCS a milité.
Une autre prise de conscience apparaissant à la même époque est la place des
femmes dans la vie économique (thème du congrès de l’UFCS de 1939). La démarche reste
la même : partir des difficultés réelles des mères de famille aux ressources modestes et
rechercher avec elle des solutions à promouvoir. L’importance pour l’économie nationale de
la gestion du budget familial est mise en lumière : pour l’UFCS, une bonne gestion d’un
budget familial se répercute forcément dans le budget de l’État. Cette affirmation devient
alors le point de départ de toute l’action de défense des consommateurs, réclamant qu’ils
soient pris en considération, à part égale, avec les autres partenaires de la vie économique.
En 1935, l’UFCS crée la « Ligue sociale des acheteuses », qui permet de faire prendre
conscience du rôle primordial d’acheteuses compétentes et organisées. Les programmes de
formation font une large place à l’économie et s’intensifie progressivement, grâce à des
sessions, des documents pédagogiques et autres dossiers de travail. De même, de
nombreuses enquêtes sont menées sur la tenue des budgets familiaux, les prix des magasins,
l’augmentation du coût de la vie, etc. En 1951 est créée l’Union fédérale de la
Consommation ; l’UFCS devient alors un partenaire reconnu à côté des producteurs, des
commerçants, et des pouvoirs publics. En 1954 est organisée la première « Journée de la
Bonne Acheteuse » de l’UFCS, à laquelle succéderont plusieurs autres les années suivantes,
à travers toute la France.
Nombreux sont les autres champs d’action de l’UFCS dans la première moitié du
XX siècle. Dans le domaine de l’éducation, l’UFCS fait à partir de 1929 des propositions
pour une réforme de l’enseignement. Avec la Commission juridique, elle s’intéresse aux
questions de l’autorité parentale, des régimes matrimoniaux et des droits de succession.
Concernant les problèmes de société, la lutte contre l’alcoolisme et d’autres sujets tels que la
moralité ou la prostitution sont au cœur des débats et réflexions du Mouvement. Enfin, de
plus en plus de femmes viennent se renseigner sur leurs droits en matière d’habitat auprès de
la Commission Logement.
e

Durant la guerre 1939-1945, parce que l’UFCS s’oppose fermement à l’idéologie
nazie (conformément à l’encyclique de Pie XI « Mit brennender Sorge » datée de 1937),
l’association aurait très bien pu être dissoute. Toutefois, Andrée Butillard sait que pour
survivre, l’UFCS doit concentrer ses activités sur le seul domaine social, sans plus empiéter
sur le domaine politique. Ainsi, l’association se maintient : ses activités se poursuivent
durant tout l’Occupation, son journal La Femme dans la vie sociale continue de paraître, et
des représentations sont même effectuées auprès de certaines instances de concertation du
gouvernement de Vichy. Seul le siège social de l’association est un temps modifié,
s’installant à Lyon entre 1940 et 1942 avant de regagner la capitale. Parallèlement à ces
activités « de façade », des responsables du Mouvement s’engagent dans la Résistance et ont
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donc des contacts réguliers avec les Français de Londres, mais également, à partir 1943,
avec le Conseil national de la Résistance. Certaines responsables sont d’ailleurs déportées.
Les activités de l’UFCS se poursuivent à la Libération, orientées par le contexte de
l’après-guerre : ainsi, l’accent est particulièrement mis sur les problèmes de consommation,
dans une période marquée par les restrictions alimentaires.
La compétence de l’UFCS est alors progressivement connue et reconnue en France,
tant par les autorités que par le grand public. Les agréments et accréditations se succèdent :
l’UFCS devient une association reconnue d’Utilité Publique (décret du 17 novembre 1947),
puis Mouvement d’Éducation populaire (11 août 1959), Organisation de Consommateurs
(1961), « Congés-cadre-jeunesse » (lettre du 17 avril 1963), Organisme de Formation (8
septembre 1976). L’association reçoit également l’agrément pour l’exercice d’action civile
consommation (12 septembre 1975), ainsi que celui pour l’exercice d’activités dans le
domaine de la protection de la nature, de l’environnement et de l’amélioration du cadre de
vie (août 1978).
Ces évolutions ne sont pas sans conséquence. Ainsi par exemple, grâce à l’agrément
« Organisation de consommateurs », l’UFCS peut dès lors assumer un certain nombre de
représentations (Conseil national de la Consommation, Association française de
Normalisation, entre autres), participer à la création de commissions (Commission des
Labels par exemple, créée en 1988), mais également obtenir un nombre plus important de
subventions afin de mener des actions d’une plus grande envergure. Ce secteur prend alors
une importance considérable : les équipes locales se multiplient, les campagnes d’opinion,
désormais reprises par les média, ont un retentissement plus important, et le secteur peut être
présent sur le plan judiciaire par ses actions civiles en justice, mais également par la création
de permanences d’aide au consommateur.
La formation se développe également, grâce aux agréments « Mouvement
d’Éducation populaire » et « Organisme de formation ». Ces reconnaissances donnent elles
aussi lieu à des avantages : subventions, prise en charge de journées de stages par des
organismes spécialisés, etc. Elle accrédite également dans l’opinion la valeur de la formation
dispensée. La pédagogie appliquée est adaptée aux adultes, avec une volonté de promotion
du plus grand nombre. Cette formation se diversifie également : elle peut être aussi bien liée
à un secteur d’activité (formations civiques et économiques par exemple) que transversale,
avec des stages dits « préprofessionnels ». « Se réunir pour agir » reste donc le maître mot
de l’UFCS, conformément aux volontés de sa fondatrice.
Toutefois, l’après-guerre n’est pas sans provoquer un certain nombre de
bouleversements dans l’idéologie du Mouvement. Andrée Butillard décédée en 1955,
quelques inflexions apparaissent : en premier lieu, la défense de la mère au foyer occupe une
place de plus en plus restreinte ; le congrès de 1955 est d’ailleurs le dernier à aborder
ouvertement ce thème. Pour tenir compte de l’évolution des mentalités et du contexte social,
une nouvelle image de la femme doit être présentée, avec un nouveau rôle dans son couple
et dans la société. Preuve de ce changement : le Comité de la Mère au Foyer (commission de
l’UFCS) disparaît et laisse place, à partir de 1959, à une commission de travail « Femmes »
(qui perdure d’ailleurs jusqu’en 2010).
Le second point de rupture important des années 1950-1960 se situe au niveau du
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rapport à la religion. La question est posée ouvertement : faut-il maintenir une référence
explicite à la doctrine sociale catholique ? En effet, des voix dénoncent de plus en plus la
référence constante aux enseignements de l’Église : il s’agit alors de tenir compte de
l’évolution des mentalités et du désir de voir l’UFCS se renouveler et s’ouvrir à un public
non-catholique.
La question s’est posée dès 1947, au moment de l’accréditation de reconnaissance
d’utilité publique : pour l’obtenir, l’UFCS dut se définir comme « non-confessionnelle ». Un
débat est ouvert dix ans plus tard, en 1957, afin de réfléchir à cette dernière notion. Pour le
Conseil d’État, cette expression signifie « ouverte à toutes les confessions », mais
l’ambiguïté du terme est soulignée. En effet, par son langage et la place importante faite aux
ecclésiastiques, l’UFCS maintient l’image d’un mouvement « catholique ». Avec les
conseils d’un théologien, le père Pierre Bigo, de nouvelles formulations sont recherchées, et
les responsables réunies en Comité national (juin 1957) se mirent d’accord pour les
conclusions suivantes : « L’UFCS affirme nettement se référer à une conception chrétienne
de l’homme et de la société. Cette référence implique la reconnaissance de la loi naturelle
inscrite dans toute conscience humaine et son interprétation par l’Église. Elle ne fait pas de
l’UFCS un mouvement confessionnel. L’UFCS est ouverte à toutes les femmes qui veulent
travailler à son programme social, établi selon sa ligne propre en vue du bien de tous ».
Cependant, de nouvelles responsables réclament, en plus de cette seule
reformulation, un travail de réflexion, de consultation et de rédaction de nouveaux
« principes d’action », spécifiques à l’UFCS et sans référence chrétienne. Ce travail aboutit
à l’impression d’une nouvelle plaquette, représentative de l’accord trouvé pour l’ensemble
du mouvement. Elle stipule alors que « par l’action qu’elle poursuit et l’éducation qu’elle
donne, l’UFCS s’efforce de promouvoir les droits et les responsabilités de la personne
humaine, et de construire une société démocratique, qui implique la participation de tous, et
plus particulièrement des femmes ». Dès lors, l’UFCS affirme sa volonté d’être ouverte à
toutes les femmes qui acceptent ces principes et la hiérarchie des valeurs qu’ils impliquent,
dans le respect des convictions morales ou religieuses de chacune.
La déconfessionnalisation passe-t-elle pour autant dans les faits et les
comportements ? Les années 1950 à 1980 voit en effet se multiplier les réformes
législatives, dont certaines touchant directement à des questions morales : réforme des
régimes matrimoniaux, divorce, mais surtout contraception et interruption volontaire de
grossesse (IVG). La mentalité majoritaire au sein de l’UFCS durant les années 1960 défend
alors le principe du « droit à la vie ». Toutefois, preuve de l’évolution du mouvement en
parallèle de celle de la société, l’UFCS finit par exprimer son opinion sur l’avortement, dès
1972, en défendant une nécessaire modification de la loi de 1920 7. À la suite de cette
déclaration, un nombre important d’adhérentes décide de quitter l’UFCS, dénonçant un
« abandon de points importants de la doctrine catholique » et une « déviation politique » de
l’UFCS (apolitique). Ces questions de société ont donc mis en avant les profondes
divergences d’opinion (résultant de conflits confessionnels et générationnels) existant au
sein de l’association.
L’UFCS n’a donc pas véritablement achevé sa remise en question. Les décennies
1970 et 1980 sont d’ailleurs ponctuées de nombreux débats concernant le mouvement et son
avenir. En effet, les questions se multiplient : l’UFCS doit-elle avoir une opinion unique ou
7 Loi du 31 juillet 1920 réprimant la provocation à l'avortement et à la propagande anticonceptionnelle.
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doit-on permettre à chacune d’exprimer des convictions qui n’engagent qu’elle ? L’UFCS
doit-elle absolument rester une association uniquement féminine ? De la même manière,
doit-elle rester apolitique ? Ces questions amènent à une consultation générale du
mouvement en 1980, afin de pallier à des tensions de plus en plus fortes entre les adhérentes
(sur la question des idées politiques notamment). Deux motions sont alors rédigées par les
membres du Conseil, présentant chacune un projet de renouveau de l’UFCS. Les idées de
base du mouvement restent les mêmes : éducation permanente, défense des consommateurs,
rassemblement de femmes d’origines et de pensées diverses. Cependant, la première motion
présente une idée plus « combattive » de l’UFCS dans la défense des femmes, tandis que la
seconde insiste sur l’information à transmettre aux femmes afin de valoriser leur rôle dans la
société. C’est cette deuxième proposition qui est retenue et qui prévaut donc pour les
dernières années de l’association.
Les décennies 1990 et 2000 voient la concrétisation de deux obstacles apparus dès
les années 1980 : les difficultés financières et les problèmes de recrutement. En effet, il
devient de plus en plus difficile pour l’UFCS de recruter des bénévoles ; il en résulte alors,
entre autres, une carence en déléguées sur le plan local. Les charges salariales augmentent
donc (le nombre de salariées étant en hausse pour pallier au manque de bénévoles), alors que
parallèlement le financement de l’UFCS est en baisse. De plus, un décalage de plus en plus
important apparaît dans les comptes puisque les subventions, pourtant seul moyen
d’équilibrer les comptes, tendent à mettre en valeur certains secteurs d’activités
(consommation et formation, qui sont des secteurs « subventionnables ») au détriment
d’autres (comme le civisme ou les média). Ainsi, dans les années 2000, le nombre de
secteurs d’activité est considérablement réduit (cinq ou six selon les années).
Le projet associatif de l’UFCS est donc en déclin, et malgré de nombreuses
concertations, il est apparu de plus en plus évident que l’UFCS ne pouvait continuer
d’exister. Cependant, plutôt que de mettre fin au mouvement, la décision a été prise de
rapprocher l’UFCS d’une autre association, afin de pouvoir maintenir son action. C’est
l’association Familles rurales qui est choisie pour ses nombreux points communs avec
l’UFCS : association reconnue d’utilité publique, installée sur l’ensemble du territoire
français, et menant des actions dans les domaines de la famille, la parité, la citoyenneté, la
santé, la consommation ou encore l’environnement.
À partir de 2009, un certain nombre de sections locales de l’UFCS se constituent en
associations, se détachant ainsi de l’UFCS pour mieux rejoindre la fédération qu’est
Familles rurales. Le 30 juin 2010, l’assemblée générale extraordinaire de l’UFCS décide de
la dissolution de l’association ; le siège national quitte alors ses locaux du 6 rue Béranger
(Paris 3e). La dissolution de l’UFCS et le transfert de ses biens à Familles rurales sont
approuvés par décret du 22 mars 20128.

8 LEGIFRANCE, « Décret du 22 mars 2012 approuvant la dissolution d'une association reconnue d'utilité publique,
abrogeant le décret portant reconnaissance de cette association comme établissement d'utilité publique et autorisant
le transfert de ses biens à une association reconnue d'utilité publique, disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025560929 (consulté le 4
mai 2012).
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PLAN DE CLASSEMENT
ORGANISATION DE L'UFCS
CRÉATION

16 AF 499

STATUTS ET OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION

16 AF 501

ADMINISTRATION
16 AF 508

INSTANCES DIRIGEANTES
SERVICES TECHNIQUES

Service communication
Service pédagogie

16 AF 524
16 AF 541

COMPTABILITÉ

16 AF 542

PERSONNEL

16 AF 557

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
RELATIONS EXTÉRIEURES
POUVOIRS PUBLICS

16 AF 563

ÉGLISE CATHOLIQUE

16 AF 565

ASSOCIATIONS

16 AF 567

REPRÉSENTATIONS
ORGANISMES PUBLICS

16 AF 573

ORGANISMES PRIVÉS

16 AF 578

MANIFESTATIONS
CONGRÈS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
RASSEMBLEMENTS
JOURNÉES
RENCONTRES
JOURNÉES D’ÉTUDE
ANNIVERSAIRES DE L’UFCS

16 AF 590
16 AF 593
16 AF 595
16 AF 598
16 AF 600
16 AF 601

SECTEURS ET COMMISSIONS
ALCOOLISME

Fonctionnement administratif
Études et enquêtes
Actions menées
Communication

16 AF 605
16 AF 606
16 AF 607
16 AF 610

CIVISME

Fonctionnement administratif

16 AF 611
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Débats et réflexions
Études et enquêtes
Actions menées
Relations et partenariats
Communication
Publications
Documentation

16 AF 614
16 AF 616
16 AF 632
16 AF 639
16 AF 642
16 AF 643
16 AF 644

CONSOMMATION, ÉCONOMIE

Fonctionnement administratif
Débats et réflexions
Études et enquêtes
Actions menées
Relations et partenariats
Communication
Publications
Documentation

16 AF 645
16 AF 658
16 AF 659
16 AF 680
16 AF 720
16 AF 723
16 AF 728
16 AF 730

CULTURE, MÉDIAS, PRESSE

Fonctionnement administratif
Débats et réflexions
Études et enquêtes
Actions menées
Communication
Publications
Documentation

16 AF 731
16 AF 734
16 AF 735
16 AF 736
16 AF 737
16 AF 738
16 AF 739
16 AF 740

ENSEIGNEMENT
ENVIRONNEMENT, LOGEMENT, URBANISME

Fonctionnement administratif
Débats et réflexions
Études et enquêtes
Actions menées
Relations et partenariats
Communication
Publications
Documentation

16 AF 742
16 AF 745
16 AF 746
16 AF 767
16 AF 776
16 AF 778
16 AF 779
16 AF 780

EUROPE, INTERNATIONAL, OUTRE-MER

Historique
Fonctionnement administratif
Débats et réflexions
Études et enquêtes
Actions menées
Représentations
Relations extérieures
Communication
Documentation

16 AF 781
16 AF 782
16 AF 785
16 AF 786
16 AF 796
16 AF 814
16 AF 818
16 AF 823
16 AF 825

FAMILLE

Fonctionnement administratif
Débats et réflexions

16 AF 826
16 AF 828
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Études et enquêtes
Actions menées
Représentations
Relations extérieures

16 AF 829
16 AF 832
16 AF 835
16 AF 838

FEMMES

Historique
Fonctionnement administratif
Débats et réflexions
Études et enquêtes
Actions menées
Manifestations
Représentations
Relations extérieures
Communication
Documentation

16 AF 839
16 AF 840
16 AF 843
16 AF 844
16 AF 858
16 AF 868
16 AF 872
16 AF 879
16 AF 881
16 AF 884

FORMATION INSERTION

Historique
Fonctionnement administratif
Débats et réflexions
Études et enquêtes
Actions menées
Représentations
Relations extérieures et partenariats
Communication
Documentation

16 AF 885
16 AF 886
16 AF 892
16 AF 893
16 AF 894
16 AF 905
16 AF 908
16 AF 911
16 AF 914

JURIDIQUE

Fonctionnement administratif
Études et réflexions
Relations extérieures
Documentation

16 AF 915
16 AF 916
16 AF 927
16 AF 928

MORALITÉ PUBLIQUE

Actions menées
Représentations

16 AF 929
16 AF 930

SOCIAL

16 AF 931

TROISIÈME ÂGE

16 AF 932

DOCUMENTATION

16 AF 936

ARCHIVES ICONOGRAPHIQUES

16 AF 938

ARCHIVES AUDIOVISUELLES

16 AF 1126

ARCHIVES ÉLECTRONIQUES

16 AF 1158
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OBJETS

16 AF 1169

BIBLIOTHÈQUE DE L'UFCS

16 AF 1181/1

PUBLICATIONS DE L'UFCS
LIVRES

16 AF 1182/1

REVUES NATIONALES

16 AF 1183/1

REVUES LOCALES

16 AF 1184/1

FONDS ASSOCIÉS
AMICALE DE L'UFCS

16 AF 1185

ASSOCIATION DES AMIS DE L'UFCS

16 AF 1209

GROUPEMENT D'ACTIVITE POPULAIRE (GAP)

16 AF 1216

LIGUE DE LA MERE AU FOYER

16 AF 1235

MOUVEMENT MONDIAL DES MERES

16 AF 1238
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CORPS DU RÉPERTOIRE DU FONDS UFCS

ORGANISATION DE L'UFCS
CRÉATION
16 AF 499

Histoire : notes d’information de l’UFCS sur son histoire.

16 AF 500

UFCS national, fondation : documentation de la préfecture de police
sur la création d’association (s.d.), correspondance (1925-1927),
copies du récépissé de déclaration d’association, extraits du Journal
officiel (1925,1945). Sections locales, fondation : extraits de JO
(1952), correspondance d’information avec le préfet de police (1962).

s.d., 2003

1925-1962

STATUTS ET OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION
16 AF 501

16 AF 502
16 AF 503

16 AF 504

16 AF 505

Statuts, élaboration : documentation du ministère de l’Intérieur et de
la préfecture de la Seine sur la rédaction de statuts (modèles de
statuts, liste des pièces à fournir à la préfecture) (s.d.) ;
modifications : statuts ou copies de statuts, projets de statuts,
correspondance, copies de décrets ministériels, extraits de
délibérations de l’assemblée générale (1925-1975).

1925-1975

Siège social, modification : extraits du JO, extrait de délibération du
conseil national, attestation de la préfecture de la Seine.

1951, 1967

Idéologie de l’UFCS.- Rapports à l'Église catholique : notes sur la
doctrine sociale de l’UFCS (1942-1944), grilles de réponse à une
enquête sur le caractère « non confessionnel » de l’UFCS (1957).
Rapports à la politique : notes d’information (1945-1946).
Rapports au féminisme : correspondance d’Andrée Butillard (19251926), notes d’information (1936, 1942).

1925-1957

Action de l’UFCS, réflexion : correspondance avec la Ligue
féminine d’Action catholique française (1945-1949), notes
manuscrites et imprimées sur les principes d’action (1952-1965) ;
diffusion : notes d’information (1947-1988).

1945-1988

Action de l’UFCS, évolutions : notes, circulaires, correspondance
sur l’évolution du mouvement, rapports du groupe de travail « Grands
axes », comptes rendus de réunions de réflexion (classement par
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1971-2000

année).
16 AF 506

16 AF 506

16 AF 507

Action de l’UFCS, évolutions : notes, circulaires, correspondance
sur l’évolution du mouvement, rapports du groupe de travail « Grands
axes », comptes rendus de réunions de réflexion (classement par
année).

1971-2000

Structures de l’UFCS, réflexion : projets de structure (s.d.) ;
organisation : règlements et projets de règlements intérieurs (1956,
1959, s.d.), notes d’organisation et d’information (1974, 1993, 2004) ;
évolution : notes, cartes, circulaires (1973-1976, 1987, 1998).

1956-2004

Agréments et accréditations.- Reconnaissance d’utilité publique,
préparation :
correspondance
de
demande
auprès
des
ministères (1940-1946) ; accréditation : copie de décret, extrait de
JO (1947). Éducation populaire : copie de l'arrêté (1959).
Consultation pour l'élaboration des POS : courrier de la préfecture
de Paris, copie d'arrêté (1979). Formation d'élus locaux : demande
d'agrément, extrait du JO (1995-1996). Organisation de
consommateurs, renouvellement : copie du JO du 1e juillet 2000.

1940-2000

ADMINISTRATION
I

INSTANCES DIRIGEANTES
Conseil9, gestion des membres : liste des membres (1940-1998),
notes sur les modalités d’élection ; déroulement des réunions :
ordres du jour, convocations, comptes rendus, notes manuscrites,
retranscriptions d’intervention (1958, 1963-1983).

1940-1998

16 AF 509

Conseil, déroulement des réunions.

1984-2000

16 AF 510

Bureau10, gestion des membres : liste des membres du Bureau
(1963) ;
déroulement
des
réunions :
comptes
rendus,
correspondance, notes manuscrites (lacunaire).

1969-2000

Comité national11, déroulement des réunions : comptes rendus des

1956-1987

16 AF 508

16 AF 511

9 Le Conseil national ou Conseil d'administration est l'organe directeur du Mouvement, responsable devant
l'Assemblée générale. Il est élu par l'Assemblée générale pour 6 ans et est composé de 18 membres. Il se réunit pour
décider de l'orientation générale du Mouvement, des positions à prendre et des représentations à assumer.
10 Le Bureau national est élu par le Conseil. Il se compose de la Présidente, de trois vice-présidentes, d'une trésorière et
d'une secrétaire. Il se réunit chaque fois que l'action le nécessite, et au moins une fois par mois pour préparer le
Conseil et en fixer l'ordre du jour. Entre les réunions du Conseil, il prend les décisions urgentes.
11 Le Comité national, non statutaire, est consultatif. Tous les trois mois environ, il réunit les Conseillères nationales,
les déléguées locales des sections et des équipes départementales et régionales, les responsables des commissions
nationales, les déléguées nationales et régionales. Il a pour but de préparer et coordonner l'action par une mise en
commun des expériences et des suggestions. Il est consulté sur les projets et les orientations du Mouvement et
contrôle les décisions du Conseil.
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réunions, ordres du jour, correspondance de convocation, notes
manuscrites (lacunaire).
16 AF 512

16 AF 513

16 AF
514-517

16 AF
518-520

Comités régionaux12.- Champagne-Ardennes, déroulement des
réunions : comptes rendus (1979-1980). Île-de-France, gestion des
membres : liste des membres (1980). Languedoc-Roussillon,
déroulement des réunions : comptes rendus (1974). Midi-Pyrénées,
déroulement des réunions : comptes rendus (1973-1974). Provence
Alpes Côte-d'Azur, déroulement des réunions : comptes rendus
(1973, 1974, 1994). Poitou – Charentes Limousin, déroulement
des réunions : convocations, comptes rendus (1975-1977).

1973-1980

Comité exécutif provisoire (CEP)13, fonctionnement : notes
d'information (1974) ; déroulement des réunions : comptes rendus
(1974-1975).

1974-1975

Assemblées générales, préparation : rapports d’activités des
sections locales et régionales, correspondance (classement par année
puis par section).

1937-2000

16 AF 514

1937-1938

16 AF 515

1972-1975

16 AF 516

1975-1976

16 AF 517

1976-2000

Assemblées générales, déroulement : ordres du jour, procèsverbaux, rapports d'activité généraux, rapports moraux, rapports
financiers, rapports d'orientation, bulletins de vote, procurations,
listes d’émargement, bulletins d’inscription, projets de budgets,
professions de foi de candidates au Conseil, rapports généraux du
commissaire aux comptes, notes manuscrites, liste des personnes à
qui est envoyé le rapport d’activité.
16 AF 518

1935-1974

16 AF 519

1975-1999

1935-2008

12 Le comité régional a pour mission d'assurer une coordination de l'ensemble des activités entre les différentes
sections de la région d'une part, et entre l'ensemble de ces sections et le national d'autre part. Il doit élaborer la
politique de formation de la région en accord avec les finalités du Mouvement. Il établit le budget prévisionnel
régional et, en fonction de la politique définie, assure le fonctionnement financier de la région. Il est composé des
déléguées locales et de membres de droit : la déléguée régionale, la ou les conseillères nationales issues de la région,
les déléguées aux commissions nationales et l'animatrice formatrice.
13 Le CEP a été constitué à la suite de la démission de la déléguée générale Chantal Jehenne (décembre 1973) et a
fonctionné à partir des premiers jours de 1974. Le Conseil a alors décidé de maintenir ce comité à titre provisoire
jusqu'à l'élection du nouveau Conseil. Il est composé des membres du Bureau, d'une déléguée administrative et de
trois permanentes. Il se réunit toutes les semaines en réunion de synthèse à la suite de la réunion du Bureau. Il
assume l'ensemble des tâches d'exécution confiées auparavant à la déléguée générale (rédaction de circulaires
mensuelles, secrétariat).
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16 AF 520
16 AF 521
16 AF 522

16 AF 523

2000-2008

Réunions inter-secteurs14, déroulement : ordres du jour, comptes
rendus.

1968-1980

Semaine des permanentes15, organisation : note d'information
manuscrite (s.d.) ; déroulement des réunions : convocations, ordres
du jour, comptes rendus (classement par année).

1965-1978

Rencontres des déléguées régionales, déroulement : convocations,
ordres du jour, comptes rendus, correspondance, notes manuscrites.

1965-1998

SERVICES TECHNIQUES
Service de communication
16 AF 524

16 AF 525

16 AF 526
16 AF 527

Instance dirigeante.- Commission Relations extérieures puis
Commission Communication, déroulement des réunions : comptes
rendus, correspondance, ordres du jour, convocations, notes
manuscrites (1977-1995) ; documentation : brochures, notes
d’information sur la communication des associations (1979).

1977-1985

Relations avec le grand public.- Informations sur l’UFCS,
diffusion : copies d’affiches, dépliants et dossiers de présentation de
l’UFCS (1977-2001). Journées Portes ouvertes nationales,
préparation : notes manuscrite, notes d’information, affiches
provisoires (recherche de visuels) ; communication : dépliant,
communiqués et discours (1979, 2006). Journées Portes ouvertes
régionales,
déroulement :
programme
(1982).
Journées
d’information / initiation à l’UFCS, déroulement : programme ;
documentation : coupures de presse (1969, 1973).

1969-2001

Relations avec les médias.- Positions de l’UFCS, diffusion : revues
de presse

1961-2006

Relations avec les médias.- Positions de l’UFCS, diffusion :
communiqués de presse (1962-2002). Conférences de presse,
déroulement : exposés, notes manuscrites, classés par année (19701980). Émissions de télévision et de radio, participation : notes
d’information, retranscription des exposés (1979).

1962-2002

14 Ces réunions portent successivement les noms de : « Rencontres des commissions nationales » (1972), « Réunions
inter-secteurs » (1976-1978), et « Journées inter-secteurs » (1979-1980).
15 Les semaines des permanentes ont lieu quatre fois par an, durant cinq jours. Il s’agit d’une rencontre entre
permanentes pour une mise en commun des actions et des expériences pédagogiques.
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16 AF 528

16 AF 529

16 AF 530

16 AF 531

Relations avec les agences de communication.- AGM
Développement : correspondance, dossier de présentation, notes
manuscrites, dossier de diagnostic pour l’UFCS (1990). Cause
Première : brochure (s.d.). In-quarto : devis (1990). Sertis : livret
d’informations (s.d.). Optimus : notes manuscrites, correspondance
(1990).

1990

Identité visuelle, réflexion : note de synthèse sur la consultation
interne des adhérentes, projets de logos et slogans (2000) ;
élaboration : notes manuscrites et dessins, dossier de présentation du
projet au conseil d’administration (2000) ; réalisation : devis, bons
de commande, factures, livret de présentation de la charte graphique
(2000-2001).

2000-2001

Publications de livres.- Pouvoirs publics et citoyens, édition :
contrats d’édition, correspondance (1953-1961) ; obtention de droits
d’auteur : correspondance, décomptes (1955-1962) ; diffusion :
correspondance, prière d’insérer, listes de destinataires, coupures de
presse (1955-1961) ; réception : courrier des lecteurs (1955) ;
obtention de récompense : invitation à l’Institut de France,
correspondance de félicitations pour le prix de l’Académie des
Sciences morales (1956). Citoyens actifs, communes vivantes,
édition : contrat d’édition, correspondance (1958-1960) ; obtention
de droits d’auteur : correspondance, décomptes (1959-1962) ;
commandes : correspondance, bons de commande (1961-1962) ;
diffusion : correspondance, prière d’insérer, communiqués, coupures
de presse (1959-1961). Madame Jourdain, citoyenne sans le savoir,
édition :
correspondance
(1961-1963) ;
communication :
correspondance, prière d’insérer, communiqués (1963). Une députée,
pour quoi faire, communication : communiqué de presse annonçant
sa sortie (2002).

1953-2002

Publication de revues et journaux.- Cahiers d’éducation civique,
réflexion : projet de cahier, compte rendu de réunion, rapport
d’enquête sur la publication des cahiers (1977, 1979) ; gestion
comptable : correspondance, projet de compte d’exploitation (1966,
1970) ; diffusion : communiqués, dépliants (1977-1984) ; gestion des
abonnements : correspondance (1969, 1971) ; réception : courrier
des lecteurs (1967-1981). Dialoguer, réflexion : courriers de l’équipe
« Dialoguer » (1980-1992) ; déclaration : déclarations de
publication, correspondance, déclarations de renouvellement de
numéro de commission paritaire de presse (1968-1999) ; gestion
comptable : budget prévisionnel, correspondance pour l’exonération
de la TVA sur les recettes publicitaires (1969) ; diffusion : encarts
publicitaires avec bulletin d’abonnement (s.d.) ; gestion des
abonnements : correspondance de demande d’abonnement, bulletin
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1947-1999

de
renouvellement
d’adhésion
(1968-1979) ;
réception :
correspondance des lecteurs (1970, 1982). Femme dans la vie
sociale, dépôt : déclarations de dépôt légal, correspondance ; gestion
comptable : correspondance avec la société professionnelle des
papiers de presse concernant l’affectation d’excédents d’exploitation ;
gestion des abonnements : correspondance, bons de commande,
factures (1947-1968) ; statistiques : déclarations de l’enquête
statistique annuelle des périodiques ; réception : courrier des lecteurs
(1948-1958). Fiches documentaires d’action sociale et civique,
inscription : certificat d’inscription à la commission paritaire des
papiers de presse, correspondance (1960) ; dépôt : déclarations de
dépôt
légal
(1964-1966) ;
gestion
des
abonnements :
correspondance, bon de commande (1966, 1968) ; statistiques :
déclarations de l’enquête statistique annuelle des périodiques (19601967) ; réception : courrier des lecteurs (1959). Fiches
pédagogiques d’éducation sociale et civique, inscription : certificat
d’inscription à la commission paritaire des papiers de presse,
correspondance (1960) ; dépôt : déclarations de dépôt,
correspondance avec la régie du dépôt légal (1964-1967) ; gestion
des abonnements : correspondance (1968) ; statistiques : déclaration
de l’enquête statistique annuelle des périodiques (1960-1971) ;
réception : courrier des lecteurs (1963). Notre Journal, gestion des
abonnements : correspondance, bons de commande (1947-1948).
16 AF 532
16 AF 533

16 AF
534-537

16 AF 538

Publication de dossiers pédagogiques.correspondance, flyer (1984).

Communication

:
1984

Gestion du site Internet.- Site, réflexions : dossier « Bilan de
l’expérimentation ‘Réseau Femmes : Internet au service du
développement des actions des associations de femmes’ », dossier
« Pages pop-up retravaillées ». Informations, diffusion : newsletter
numéro 16.

s.d.

Communication interne.- Informations nationales, diffusion :
circulaires mensuelles.

1952-2003

16 AF 534

1952-1969

16 AF 535

1970-1977

16 AF 536

1978-1995

16 AF 537

1996-2003

Communication interne.- Informations du Nord Pas de Calais,
diffusion : circulaires régionales n°15 à 91 (1978-1993).
Informations de la Région Est, diffusion : circulaires régionales
(1974-1975)
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1974-1993

16 AF 539

Communication interne.- Petites annonces, diffusion : carnets
d’annonces.

1971-1979,
1987

16 AF 540

Communication interne.- Vœux de l’UFCS, diffusion: cartes de
vœux.

1981, 1996,
1998

Service pédagogie
16 AF 541

Comité technique pédagogique16, gestion des membres : liste des
membres (1980-1981) ; déroulement des réunions : comptes rendus
des réunions, ordres du jour, correspondance, convocations, notes
manuscrites de préparation des réunions (1977-1985).

1977-1985

COMPTABILITÉ
16 AF 542

16 AF 543

16 AF
544-555

Instances de réflexion.- Commission des Ressources 17,
déroulement des réunions : convocations, comptes rendus, listes des
subventionneurs.

1962-1964

Instances de réflexion.- Commission Gestion 18, déroulement des
réunions : ordres du jour, convocations, notes d’information, comptes
rendus.

1974-1980

Comptabilité d’exploitation : budgets, lettres de remerciements,
grands-livres généraux, comptes de résultat et de fonctionnement,
résumé des assurances contractées, notes d’information sur les
difficultés financières de l’association, correspondance, état général
des dépenses, cahiers des comptes de cotisations, notes de frais,
factures, dossiers de demande de subvention et réponses
correspondantes (classement par année d’exercice comptable).

1940-2007

16 AF 544

1940, 1952-1968

16 AF 545

1969-1971

16 Le comité technique pédagogique (CTP) se compose des animatrices-formatrices salariées et / ou des animatrices
bénévoles, acceptées par le Conseil après consultation de la région ou du secteur, et du Comité lui-même. Il est le
moteur de la recherche pédagogique en accord avec les objectifs et les finalités du Mouvement.
17 La Commission des Ressources a été créée en 1955. Elle a en charge l’élaboration d’une nouvelle politique
financière (en cherchant notamment de nouvelles sources de financement).
18 La Commission Gestion est composée des conseillères et des membres des bureaux régionaux. Elle doit savoir
quelles actions sont menées dans les régions, étudier les points à discuter lors des comités nationaux, assemblées
générales et conseil, et surtout rechercher une « solidarité à travers les finances » en résolvant les inégalités entre
régions. Elle forme également les membres au fonctionnement comptable de l'UFCS (source : note d'information
datée du 19 décembre 1977).
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16 AF
556

16 AF 546

1972-1973

16 AF 547

1974-1975

16 AF 548

1976-1977

16 AF 549

1978-1982

16 AF 550

1983-1986

16 AF 551

1987-1991

16 AF 552

1992-1993

16 AF 553

1994

16 AF 554

1995

16 AF 555

1996-2001, 2004-2007

Comptabilité patrimoniale, bilan : bilans de l’actif mobilier de
l’association (classement par année d'exercice comptable).

1939, 1942,
1946

PERSONNEL DE L'ASSOCIATION
16 AF
557

Gestion du personnel.- Informations générales : listes des
responsables de sections (1955, 1998), listes des déléguées locales
(1975-2003), organigrammes du siège national, dossiers d’informations
sur le rôle des déléguées locales, notes de réflexion sur le statut des
bénévoles, correspondance (1972-2005). Embauches, réflexions
générales : étude sur les difficultés d’embauche (s.d.) ; recrutement :
appels à candidature, lettres de candidatures, contrats, accords (1976,
1991-1992). Salaires et temps de travail : correspondance, tableau des
grilles de traitements, notes d’information, accord salariés /
employeurs, engagement UFCS / bénévoles, convention salariés /
employeur (1970-2000). Absences : correspondance (1982). Départs :
correspondance (1975, 1978, 1994).

1970-2005

Rassemblements.- Responsables du personnel, déroulement des
réunions : comptes rendus, procès-verbaux d’élections des déléguées
du personnel, correspondance (1978-1981, 1994-1995). Collège des
animatrices formatrices, déroulement des réunions : ordre du jour,
notes d’information (1977).

1977-1995

16 AF
559

Revendications : lettres de revendications, comptes rendus de grèves
du personnel.

1980-1984

16 AF
560

Formation du personnel.- Sessions nationales, déroulement :
programmes, comptes rendus, correspondance (classement par année).

1953-1984

16 AF
558
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16 AF
561-562

Formation du personnel.- Stages de formation, déroulement :
programmes, comptes rendus, correspondance, guide de l'action
(classement par année).
16 AF 561

1964-1995

16 AF 562

1996-2001

1964-2001

ACTIVITÉS DE L'UFCS
RELATIONS EXTÉRIEURES
POUVOIRS PUBLICS
16 AF
563

Présidence de la République : correspondance de félicitations et de
réflexion sur différents sujets concernant l’UFCS (1974-1981).

1974-1981

16 AF
564

Ministères.- Action sociale : correspondance avec Marie-Madeleine
Dienesch (1972). Affaires culturelles : correspondance avec Edmond
Michelet (1969). Affaires étrangères : correspondance, notamment
avec Michel Jobert (1971, 1973). Affaires sociales : correspondance
avec Jean-Marcel Jeanneney (1966) et Georges Gorse (1973).
Environnement : correspondance avec Michel Crepeau (1981).
Finances : courrier pour l'envoi de documentation (1972). Jeunesse et
Sports : correspondance, notamment avec François Missoffe (19681972). Premier ministre : courrier de réponse à l’élection de
Guillemette Gervais-Blondel par Paul Bacon du Centre d’étude des
revenus et des coûts (1971). Travail : correspondance avec Joseph
Fontanet (s.d.).

1966-1981

EGLISE CATHOLIQUE
16 AF
565

Vatican.- Secrétariat d’État : correspondance (1947-1954).
Canonicat de Saint-Pierre : correspondance (1925-1954).

1925-1954

16 AF
566

Église de France.- Nonciature apostolique de France :
correspondance (1928-1952). Assemblée des cardinaux et
archevêques de France : correspondance (1948, 1952). Évêques de
France : correspondance (1947-1952). Institut catholique de Paris :
correspondance (1925-1945). Institut des maternités catholiques :
correspondance (1947-1948).

1925-1952

35

ASSOCIATIONS
16 AF
567

Fédération française des Équipes Saint-Vincent : courrier
d’invitation au 360e anniversaire des équipes Saint-Vincent, bulletinréponse, programme.

1977

16 AF
568

Fédération nationale Léo Lagrange, information : correspondance,
communiqués.

1974-1980

16 AF
569

Fondation pour la vie associative (FONDA), manifestations : dossier
d’accueil pour un colloque du FONDA, notes manuscrites.

1983

16 AF
570

Jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMALV), information :
dépliants, invitation à une conférence.

1990

16 AF
571

Mouvement français pour le Planning familial, information :
correspondance, communiqués.

1974

16 AF
572

Peuple et Culture (PEC), information : courriers d’invitation ou de
renseignement sur les activités de PEC.

1972

REPRÉSENTATIONS
ORGANISMES PUBLICS
16 AF
573

Commissariat général du Plan.- Études : note sur les associations
socio-éducatives.

1970

16 AF
574

Conseil national de la Vie associative (CNVA).- Création : notes
manuscrites, discours, coupures de presse (1983). Réunions,
déroulement : comptes rendus, rapports (1983).

1983

Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique,
nomination : correspondance de nomination au Conseil, documentation
sur le Conseil.

2001

16 AF
576

Haut Comité de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, nomination :
correspondance.

1970

16 AF
577

Haut Comité du Loisir social, de l’Éducation populaire et des
Activités
de
pleine
nature.Réunions,
participation :
correspondance.

1981-1982

16 AF
575
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ORGANISMES PRIVÉ
PRIVÉS
16 AF
578

Centre d’Études de Documentation, d’Information et d’Action
sociale (CEDIAS) – Musée social.- Grand Conseil, déroulement des
réunions : correspondance, convocations, comptes rendus.

1968-1973

Centre de Perfectionnement des Responsables de Groupes
(CEPREG).- Conseil d’administration, déroulement : comptes
rendus, correspondance (1968-1969). Documentation : Courrier
numéros 1-3 et 7, brochures sur le CEPREG (1968-1969).

1968-1969

Centre de Recherches sur la Participation de la Femme à la Vie
collective (CREPAVIC).- Création : statuts, brochure (s.d.).
Réunions : comptes rendus, procès-verbaux, correspondance (19681971). Études et enquêtes : correspondance, listes des personnes à
interroger, grilles d’enquête (1971).

1968-1971

16 AF
581

Comité catholique de l’Enfance (CCE), communication : lettre aux
membres du CCE concernant l’organisation de l’organisme.

1960

16 AF
582

Comité français pour la campagne mondiale contre la faim.Assemblées générales, déroulement : notes d’information, notes
manuscrites (1973).

1973

16 AF
579

16 AF
580

16 AF
583

Comité pour les relations nationales et internationales des
associations de jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP),
communication : motions (1973, 1980-1981) ; relations :
correspondance et documentation sur les Fédérations régionales des 1973, 1980Maisons de la Jeunesse et de la Culture (FRMJC).
1981

16 AF
584

Fonds de coopération de la Jeunesse et de l’Éducation populaire
(FONJEP), documentation : livret de présentation du FONJEP avec
liste des associations membres.

1967 ?

Syndicat d’association de développement culturel et social
employeur de personnel pédagogique, administratif et technique.Création : compte rendu de l’assemblée constitutive (1971). Réunions,
déroulement : comptes rendus (1969-1972).

1969-1972

16 AF
586

Union internationale des organismes familiaux (UIOF).- Réunions,
déroulement : convocations, correspondance, comptes rendus.

1972-1973

16 AF
587

Union mondiale des Organisations féminines catholiques,
fonctionnement : correspondance, circulaires, notes d’information,
brochures.

1951-1963

16 AF
585

16 AF
588

Union nationale des Associations familiales (UNAF).- Réunions,
déroulement : correspondance, convocations, motions, livret
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1965-1973

d’informations sur l’UNAF.
16 AF
589

Union nationale inter fédérale des œuvres privées sanitaires et
sociales (UIOPSS).- Réunions, déroulement : correspondance,
comptes rendus, statuts (1958-1972). Comptabilité : correspondance,
bilan de l’UIOPSS (1962, 1967, 1971). Manifestations, organisation :
correspondance
concernant
différents
congrès,
exposés.
Communication : communiqué aux adhérents (2001).

1962-2001

MANIFESTATIONS
CONGRÈ
CONGRÈS
16 AF
590
16 AF
591

Congrès internationaux.- 1937, préparation : correspondance avec
Rome, les évêchés français, et l’Action catholique française (19361937).
Congrès nationaux.- 1925, déroulement : rapport moral (1925). 1938,
préparation : questionnaire destiné aux adhérentes. 1939 « Congrès
pour la mère au foyer », déroulement : programme, exposé (1939).
1940, déroulement : exposé des conclusions (1940). 1943 « Au service
du progrès social », préparation : invitations ; déroulement :
exposés ; bilan : communiqués de presse, coupures de presse. 1952
« Pour la cité de demain », déroulement : retranscription du discours
de conclusion (1952). 1953, déroulement : programme. 1954
« Éducation sociale et civique des jeunes », bilan : synthèse des
conclusions sur le thème de la mère. 1955 « La femme dans la vie
économique actuelle », déroulement : exposés. 1956 « Vers
l’échéance 1965 », préparation : dépliant, affiche, invitations, liste des
personnes invitées ; déroulement : programme, exposés, compte
rendu ; bilan : coupures de presse, note de synthèse sur les conclusions
du congrès, correspondance de remerciements. 1957 « Les jeunes face
à l’avenir, l’Europe en vue des jeunes », préparation : synthèse
d’enquête,
entretiens ;
déroulement :
exposés,
discours ;
documentation : livret des « Journées européennes » organisées par
l’UFCS à la suite du congrès. 1958, déroulement : programme, liste
des excusés, exposés ; bilan : synthèse du congrès. 1959 « Les femmes
et la vie de nos communes », déroulement : programme, notes
manuscrites, discours ; documentation : livret « À travers nos
communes de France et d’Europe » (publication à la suite du congrès).
1961 « La femme 1961 », déroulement : exposés ; bilan : projet de
travail pour la préparation d’un rapport, liste des personnalités ayant
reçu les conclusions, communiqués de presse (1961). 1962 « La
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1936-1937
1925-1971

participation de la femme à la vie de la cité », élaboration :
préprogramme ; déroulement : programme, liste des intervenants,
exposés. 1964 « Dans un monde en évolution, la femme et son
travail », déroulement : liste de personnes, discours ; bilan : note
manuscrite d’observations, questionnaires d’évaluation. 1965 « Liberté
et monde moderne », déroulement : programme, exposés ;
documentation : coupures de presse (1965). 1967 « Face à
l’urbanisation, comment vivrons-nous demain ? », préparation :
questionnaires d’enquête, note manuscrite de conclusion, notes
d’information sur l’urbanisme, correspondance, bulletin d’inscription ;
déroulement : programme, liste des personnes excusées, discours,
notes manuscrites ; bilan : coupures de presse, note sur les réflexions à
mener à la suite du congrès (1967). 1971 « Santé : enquête
personnelle, responsabilité collective », préparation : compte rendu
de réunion, note d’information sur l’organisation ; déroulement :
programme, exposés ; bilan : communiqué de presse (1971).
16 AF
592

Congrès régionaux.- 1957 Lille « Préparons l’avenir de nos
jeunes », élaboration : synthèse des réponses d’une enquête « Avenir
des jeunes » ; déroulement : notes manuscrites ; documentation :
coupures de presse. 1957 Lyon « Préparons l’avenir de nos enfants »,
organisation : listes des personnes inscrites ; déroulement :
programme, notes manuscrites, exposé ; documentation : coupures de
presse (1957). 1957 Rennes « Les jeunes, leur avenir »,
déroulement : exposés, documentation (coupures de presse sur
l’emploi en Bretagne) ; communication : projet de motion. 1960 Lille
« Pour des cités plus humaines », déroulement : programme, compte
rendu. 1960 Lyon « Pour construire la cité », préparation : bulletin
d’inscription ; déroulement : programme, exposés. 1960 Nantes
« Pour une vie meilleure dans les cités nouvelles, préparation :
questionnaire d’enquête sur les conditions de vie dans les grands
ensembles ; déroulement : programme. 1963 Angers « Objectifs
économiques et humains du plan », déroulement : programme,
exposés ; bilan : compte rendu des articles de presse, motion,
correspondance. 1963 Grenoble « Vers la participation de la femme
au développement économique et social », déroulement :
programme, exposés ; bilan : compte d’exploitation du congrès,
communiqué de presse. 1963 Lille « Pour une participation effective
de la femme », déroulement : programme ; documentation : coupures
de presse. 1969 Rennes « Pour vivre dans un monde qui change »,
préparation : bulletin d’inscription, questionnaires ; déroulement :
programme ; bilan : note de synthèse des conclusions du congrès. 1969
Strasbourg « Pour préparer l’avenir », préparation : bulletin
d’inscription, note sur les prix des chambres d’hôtel, correspondance ;
déroulement : programme, exposés, comptes rendus du congrès. 1969
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1957-1969

Toulouse « Comment nous situer dans la vie régionale en
transformation », organisation : fiches d’inscription ; déroulement :
exposés ; bilan : synthèse des rapports des carrefours.

RASSEMBLEMENTS
16 AF
593

16 AF
594

Rassemblements nationaux.- 1976 « Le bénévolat », déroulement :
notes imprimées prises sur le rôle novateur de l’UFCS (1976). Mars
1977, préparation : invitation et bulletin d’inscription. Octobre 1977,
préparation : notes d’information à l’intention des animatrices ; bilan :
compte rendu de la journée d’évaluation des carrefours du
rassemblement (1977-1978). 1978 « Femmes différentes, femmes
solidaires », préparation : note d’information à l’intention des
animatrices ; communication : communiqués de presse (1978). 1979,
déroulement : planning (1979). 1980 « L’actualité nous interpelle –
Que faisons-nous ensemble ? », déroulement : programme, discours
manuscrit ; bilan : correspondance (1980). 1981, déroulement :
programme, extraits imprimés du discours de Georgina Dufoix
secrétaire d’État à la Famille (1981). 1983 « Aujourd’hui : Femme,
comportements, traditions », déroulement : dépliant, affiche,
programme ; bilan : questionnaire d’évaluation (1983). 1986 « Espace
2000 », communication : communiqués de presse ; déroulement :
programme, liste des participants (1986). 1993 « En Europe, au futur
et au féminin », élaboration : comptes rendus des réunions du
« Comité Rassemblement 1993 », préprogramme, liste des responsables
d’ateliers, liste des intervenants pressentis, contrat d’assistance-conseil
en communication et animation entre l’UFCS et l’agence Droits de
Cités, calendrier des démarches, note d’information sur les dossiers de
financement ; déroulement : programme, autocollants, discours des
intervenants, comptes rendus des ateliers, corpus de textes sur la
condition féminine, dossier de présentation de la pièce de théâtre « Une
femme seule » (correspondance, résumé, dépliant), plaquette des idéesforces du rassemblement ; bilan : livre d’or, questionnaire d’évaluation,
comptes rendus de réunions de synthèse, note de synthèse sur le travail
du groupe Communication (1992-1994).

1976-1994

Rassemblements régionaux.- 1995 Lille « Le bouleversement des
valeurs », préparation : lettre de convocation.

1995

JOURNÉ
JOURNÉES
16 AF
595

Journées nationales.- 1963, déroulement : programme. 1966,
déroulement : dépliant, programme, liste des personnes présentes,
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1963-1990

notes manuscrites. 1973, déroulement : programme. 1974,
élaboration : préprogramme, correspondance, notes manuscrites. 1975,
préparation : notes manuscrites. 1990, préparation : liste des invités ;
déroulement : compte rendu.
16 AF
596

16 AF
597

Journées régionales.- 1957 Nantes, déroulement : programme. 1963
Rennes, déroulement : programme. 1996, déroulement : compte
rendu. 1998 Metz, déroulement : dossier comprenant programme,
articles de presse, notes manuscrites.

1957-1998

Journées départementales.- 1953 Nantes, préparation : lettre de
convocation.

1953

RENCONTRES
16 AF
598

16 AF
599

Rencontres nationales.- 1968, déroulement : programme. 1973,
déroulement : programme, notes d’information, notes manuscrites.
1976 « Le pouvoir dans la commune », déroulement : programmes,
notes manuscrites, correspondance, retranscription de conférence de
presse. 1977 « Objectif Mairie », déroulement : programme, notes
manuscrites. 1998, déroulement : programme.

1968-1977,
1998

Rencontres régionales.- 1979 Ancenis, déroulement : programme.
1981 Blois, déroulement : programme. 1983 Orléans, déroulement :
compte rendu.

1979-1983

JOURNÉ
JOURNÉES D'É
D'ÉTUDES
16 AF
600

Journée d'étude de 1963 « L’information objective des
consommateurs », déroulement : liste des organisations participantes,
liste des rapporteurs, programme, exposés ; documentation : coupures
de presse (1963). Journée d'étude de 1999 « Pourquoi les femmes
doivent-elle voter ? », préparation : invitation, bulletin d’inscription, 1963, 1998correspondance ; déroulement : programme (1998-1999).
1999

ANNIVERSAIRES DE L'UFCS
16 AF
601
16 AF
602

UFCS National.- Anniversaire des 10 ans, organisation :
questionnaires d’enquête sur la vie de l’UFCS (1935). 25 ans,
organisation : correspondance (1950).

1935, 1950

UFCS National.- Anniversaire des 50 ans, organisation : comptes

1974-1975
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rendus de la Commission « Préparation Congrès 1975 »,
correspondance pour l’organisation matérielle, invitations et listes des
invités ; communication : communiqués de presse, correspondance
avec la presse ; déroulement (niveau national) : programme, discours
de Chantal Decroix, note d’information sur l’histoire de l’UFCS ;
déroulement (niveau local) : dépliants, brochures, résultats d’enquêtes,
programmes des manifestations, coupures de presse (documents classés
par sections) ; bilan : grilles d’évaluation, courrier de remerciements de
particuliers (1974-1975).
16 AF
603

16 AF
604

UFCS National. Anniversaire des 60 ans, communication : dossier
de presse, invitation à la conférence de presse (1985). Anniversaire des
75 ans, organisation matérielle : invitations, liste des invités, liste des
hôtels, brochure de l’Espace Accueil de Paris ; déroulement : dépliant,
livret des transcriptions des interventions faites au cours de la rencontre
du 15 juin 2000. Anniversaire des 80 ans, organisation : convocation
à une réunion d’organisation, dossier du plan de communication ;
bilan : livre d’or des 80 ans (2005).

1985-2005

UFCS Le Creusot.- Anniversaire des 30 ans, communication :
fascicule ; bilan : coupure de presse, courrier de Sylvie Ulrich,
présidente de l’UFCS.

1999

COMMISSIONS ET SECTEURS D'ACTIVITÉS
ALCOOLISME
Fonctionnement administratif
16 AF
605

Activités générales de la Commission, bilan : notes et rapports
d’activité.

1952-1958

Études et enquêtes
16 AF
606

Conséquences de l’alcool : note « L’alcool, problème économique »
(s.d.). Consommation de fruits : note et tableau de statistiques (1951).
Lutte contre l’alcoolisme : dossier d’enquête « Pour lutter contre
l’alcoolisme » (s.d.).

1951, s.d.

Actions menées
16 AF

Information

et

sensibilisation.42

Campagnes

d’information,

1938-1960

607

déroulement : dépliants, notes d’information (1938-s.d.). Jus de
fruits, dégustations : comptes rendus de séances (1958-1960).
Concours, déroulement : questionnaires, statistiques des réponses
(1951-1956).

16 AF
608

Lobbying auprès des pouvoirs publics : correspondance (classée par
année).

1951-1958

16 AF
609

Manifestations.- Session nationale des conseillères municipales sur
l’alcoolisme, préparation : questionnaire d’enquête, correspondance ;
déroulement : programme, livret des retranscriptions d’exposés.

1955

Communication
16 AF
610

Activités de la Commission, diffusion : coupures de presse.
1932-1958

CIVISME
Fonctionnement administratif
16 AF
611

Commission nationale, déroulement des réunions : comptes rendus,
correspondance, ordres du jour, convocations, notes manuscrites.

16 AF
612

Activités générales du secteur, bilan : rapport d’activité.

16 AF
613

Activités locales du secteur, bilan : rapports d’activité des sections
(classement par année, puis par section).

1974-2002
2000-2001
1978, 1998

Débats et réflexions
16 AF
614

Débats, organisation : listes des déjeuners-débats organisés.

16 AF
615

Sujets traités.- Pacte civil de solidarité (PACS) : affiche pour un
débat « Le pacs en question » (1999). Parité : correspondance, exposés,
convocations à des colloques (1962-2001). Service national féminin :
correspondance, convocation à des réunions, notes d’informations
(1970).

2000-2001

Études et enquêtes
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1962-2001

16 AF
616-631

Études et enquêtes menées : dossiers, notes d'information et de
synthèse, rapports d'enquête, documentation (comprenant : revues,
coupures de presse).
16 AF 616

Action sociale (1929, 1986)

16 AF 617

Citoyenneté (1951-2002)

16 AF 618

Collectivités territoriales (1968-1998)

16 AF 619

Défense (1987)

16 AF 620

Délinquance (2003)

16 AF 621

Doctrines économiques (1977)

16 AF 622

Élections (1998-2004)

16 AF 623

Femmes en politique (1945-2002)

16 AF 624

Immigration (1951-2006)

16 AF 625

Laïcité (2000-2004)

16 AF 626

Parlement français (s.d., 1993)

16 AF 627

Participation à la vie publique (1936-2003)

16 AF 628

Partis politiques (s.d.)

16 AF 629

Union européenne (s.d., 1991)

16 AF 630

Vie syndicale (1984)

16 AF 631

Villes (2001-2002)

1929-2006

Actions menées
16 AF
632
16 AF
633-634

16 AF
635-637

Information.Justice ? ».

Justice,

information:

dossier

« Vous

avez

dit
2000

Formations.- Formations civiques (appelées dans les années 1960
« Collèges civiques féminins »), déroulement : programmes, fiches de
travail, invitations (classement par année).
16 AF 633

1925-2002

16 AF 634

2003-2004

Formations d’élues municipales, déroulement : programmes,
dossiers pédagogiques, fiches de travail, invitations, correspondance.
16 AF 635

1952-1988

16 AF 636

1989-2000
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1925-2004

1952-2007

16 AF 637
16 AF
638

2001, 2007

Formations de formateurs, déroulement :
convocations, programmes, bulletins d’inscription.

correspondance,
1976-2000

Relations et partenariats
16 AF
639
16 AF
640
16 AF
641

Relations avec les pouvoirs publics.- Parlement : correspondance
avec les présidentes des délégations aux Droits des femmes et à
l’égalité des chances au Sénat et à l’Assemblée nationale.

1999

Relations associatives.- Fédération mondiale des villes jumeléescités unies : correspondance, exposé lors d’une participation à un
colloque.

1976

Partenariats.- Association pour la Démocratie et l'Éducation locale
et sociale (ADELS) : convention de formation civique UFCS-ADELS.

1994

Communication
16 AF
642

Activités du secteur, diffusion : communiqués de presse (1983-2002),
revue de presse (1972-2004). Émissions de radio et télévision,
participation : correspondance, questionnaire (1980).

1980-2004

Publications
16 AF
643

Revues.- Lettres civiques, gestion des publications : listes des
destinataires de la Lettre (1993) ; parution : lettres 1 à 9 (1992-1994).
Nous avons lu pour vous, parution : revues (1973-1986).

1973-1994

Documentation
16 AF
644

Cinquième République : Documents d’études n°1.04 « La
Constitution française du 4 octobre 1958 » (1976), JO du 28 juillet
1982. Services publics : Les Documents de travail du Sénat
« L’organisation d’un service minimum dans les services publics en cas
de grève » (1999).
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1976-1999

CONSOMMATION, ÉCONOMIE19

Fonctionnement administratif
16 AF Commission nationale, déroulement des réunions : comptes rendus,
645-646 convocations.
16 AF 645

1955-2002

16 AF 646

2004-2007

16 AF Activités générales du secteur, bilan : rapports d’activités du secteur.
647-649
16 AF 647

1953-1990

16 AF 648

1991-1997

16 AF 649

1998-2002

16 AF Activités locales du secteur, bilan : rapports d’activité des sections
650-657 (classement par année, puis par section).
16 AF 650

1955-1968

16 AF 651

1973-1977

16 AF 652

1978

16 AF 653

1979

16 AF 654

1980-1982

16 AF 655

1983-1990

16 AF 656

1991-1997

16 AF 657

1998, 2002-2003

1955-2007

1953-2002

1955-2003

Débats et réflexions
16 AF
658

Banques : invitation à un débat, communiqués (1987-1988).
Commerce : note sur un projet de loi d’orientation du commerce
(1973). Déchets : compte rendu, notes manuscrites (1995). Économie :
programme d'une journée débat sur les systèmes économiques (1974).
OGM : comptes rendus des débats (2000). Santé : compte rendu du
débat « Chlore et santé » (1999). Sécurité des services : comptes rendus
de débats (2000). Urbanisme : programme d'une journée de débats sur

1973-2000

19 Ce secteur / commission semble avoir eu les dénominations suivantes : Commission des Acheteuses (1925-1957),
Commission Consommation (1958-1966), Secteur économique (1967-1972), Secteur Consommation (1973-1980),
économique (1981), Consommation (1982-1988), Consommation-Vie quotidienne (1989-1991), Consommation
(1992-2010).
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les Commissions départementales d'Urbanisme commercial (CDUC),
correspondance (1981).

Études et enquêtes
16 AF Études et enquêtes menées : dossiers, notes d'information et de
659-679 synthèse, rapports d'enquête, documentation (comprenant : revues,
coupures de presse).
1959-2007
16 AF 659

Abus et arnaques (1982-2001)

16 AF 660

Agences matrimoniales (s.d.)

16 AF 661

Alimentation (1959-2004)

16 AF 662

Banques (1988-1990)

16 AF 663

Bâtiments et travaux (1976-1998)

16 AF 664

Bureaux de tabac (1986)

16 AF 665

Consommation des ménages (1960-1996)

16 AF 666

Cosmétiques (1975-1985)

16 AF 667

Développement durable (2004)

16 AF 668

Environnement (1973-1998)

16 AF 669

Euro (1997-2003)

16 AF 670

Information du consommateur (1977-1979)

16 AF 671

Jeux et loteries (1988-1996)

16 AF 672

Loisirs (1978-1979)

16 AF 673

Planification économique (1966, 1971)

16 AF 674

Pompes funèbres (1988-1989)

16 AF 675

Prix (1979-1998)

16 AF 676

Santé (1977-2007)

16 AF 677

Sécurité domestique (1983-1989)

16 AF 678

Vente (1971-1986)

16 AF 679

Voitures (1982)

Actions menées
16 AF

Campagnes d'information, déroulement : correspondance, dépliants,
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1967-2007

680-701 livrets de jeux, notes d'information.
16 AF 680 Abus et arnaques (1982-1997)
16 AF 681

Achats (1977-2004)

16 AF 682

Agences matrimoniales (1981, 1983)

16 AF 683

Alimentation (1974-2006)

16 AF 684

Assurances (1979-1981)

16 AF 685

Banques (1979-2004)

16 AF 686

Budget familial (2003)

16 AF 687

Cosmétiques (1991-1993)

16 AF 688

Environnement (1979-2005)

16 AF 689

Euro (1997-2002)

16 AF 690

Foires et expoventes (1983)

16 AF 691

Jeux et loteries (1987-2007)

16 AF 692

Logement (1980-2001)

16 AF 693

Prix (1967- 1983)

16 AF 694

Publicité (1966-1996)

16 AF 695

Santé (1978-1994)

16 AF 696

Sécurité domestique (1981-1996)

16 AF 697

Textiles (1982-1998)

16 AF 698

Transports (1975-2004)

16 AF 699

Vacances (1977-2004)

16 AF 700

Vente (1980-1987)

16 AF 701

Vieillesse (1994-1996)

16 AF
702

Permanences, tenue : liste des permanences, notes d’information, liste
des saisines effectuées (classement par année).

1977-1996

16 AF
703

Actions en justice : extraits des minutes des greffes concernant les
jugements où l’UFCS s’est portée partie civile, correspondance, extraits
de JO, coupures de presse (classement par année)20.

1975-2007

16 AF
704

Manifestations.- Journées nationales de la Consommation,
déroulement : comptes rendus, transcriptions d'exposés.

1956-2006

16 AF

Manifestations.-

1963-1969

Journées

régionales

de

la

Consommation,

20 Documents comportant un délai de communicabilité de 75 ans en tant qu'archives émanant de juridictions (délai
allant donc pour cet article de 2050 à 2082 selon les dossiers).
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705

organisation : correspondance, notes d’information, programmes,
comptes rendus.

16 AF Manifestations.- Journées de la bonne Acheteuse, déroulement :
706-707 programmes, notes, coupures de presse (classées par année puis par
ville).
16 AF 706

1954-1957

16 AF 707

1958-1968

1954-1968

16 AF
708

Manifestations.- Rencontre nationale Santé, déroulement : compte
rendu.

1998

16 AF
709

Manifestations.- Congrès régional de Lyon, déroulement : compte
rendu.

1960

16 AF
710

Expositions.- « La sécurité des tout-petits », communication :
affiche, note d’information ; déroulement : compte rendu (ou
catalogue) ; bilan : comptes rendus, tableaux présentant la circulation de
l’exposition en France (1993-1998). « Les casques moto »,
préparation : notes d’information (1996). « J'aime le VTT, le vélo »,
déroulement : notes d’information, brochure, dossier technique (19961997) ; bilan : fiches d’évaluation, rapport (1996-1998). « L'eau de
Rennes »,
déroulement :
compte
rendu
(1998).
« Le
surendettement », déroulement : panneaux, guide de l’exposition,
coupures de presse (1999).

1996-1999

Manifestations.- Anniversaire des 25 ans du secteur Consommation
national, préparation : compte rendu de réunion ; communication :
dépliant, invitation, dossier de presse (comprenant : notes d’information
sur les différentes actions du secteur), communiqué de presse ;
déroulement : panneaux de l’exposition (1986).

1986

16 AF
712

Manifestations.- Anniversaire des 20 ans de l'équipe Consommation
de Sucy-en-Brie, déroulement : invitation, note d’information.

1998

16 AF
713

Participation à des manifestations.- Colloque pour le commerce
éthique : rapport (2004). Congrès transpyrénéen de la
Consommation : correspondance, fiche d’inscription (1999). États
généraux de la Sécurité sociale : exposé tenu par l’UFCS (1987). Tour
de France des jeunes Conducteurs : invitation (1998). Salon du
Consommateur : résultats de sondages, fiches sur les intervenants,
comptes rendus des débats (1972).

1972-2004

16 AF
711

16 AF Actions de formation.- Formations à l'économie, déroulement :
714-716 correspondance, dossiers pédagogiques, programmes.
1955- 2006
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16 AF 714

1955-1972

16 AF 715

1979-1999

16 AF 716

2000-2006

16 AF Actions de formation.- Formations de formateurs, déroulement :
717-719 correspondance, comptes rendus de stages, listes d’émargement.
16 AF 717

1961-1970, 1980-1985

16 AF 718

1986-1989

16 AF 719

1998-1999

1961-1999

Relations et partenariats
16 AF
720

Relations extérieures.- Fédération Familles de France : invitation au
colloque « la solitude du client roi », communiqués.

1976, 1986,
1994

16 AF
721

Représentations.- AFNOR, déroulement des réunions : convocation
(1983), état des travaux de normalisation française suivis par l’UFCS
(1996), documentation sur les normes des casques motos (comprenant :
notes d’information, brochures) (1984). ASSFORM, déroulement des
réunions : procès-verbaux des assemblées générales, convocations,
notes manuscrites, rapports financiers (1986-1987). Association Léo
Lagrange pour la Défense des Consommateurs : rapport d’activité,
courrier (1994). Conseil Économique et Social : correspondance (1959,
1972-1973). Conseil National de l’Alimentation : correspondance,
liste des membres (1987). Conseil National de la Consommation :
projet de rapport au CNC « Publicité et enfant » (1999 ?). Institut
national de la Consommation, déroulement des réunions du conseil
d’administration : correspondance, exposé de Mme Chantal Decroix,
programme d’une journée de rencontre (1976-1980).

1959-1999

Partenariats.- Association des Sociétés françaises d’Autoroutes
(ASFA) : convention pour organisation campagne « Piqueniquez
malin » (1998). Confédération nationale des Associations familiales
catholiques (CNAFC) : convention pour organisation « La vie
quotidienne de la copropriété », dépliants, programmes (1997). France
Telecom : charte de partenariat, correspondance (2000).

1997-2000

16 AF
722

Communication
16 AF
723

Activités du secteur, diffusion : communiqués de presse (classement
par année).
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1962-2006

16 AF Activités du secteur, diffusion : revues de presse (1957-1999).
724-725
16 AF 724

1957-1999

16 AF 725

2000-2006

16 AF
726

Émissions de télévision et de radio, participation : notes
d’information, retranscription des exposés (classement par année).

16 AF
727

Communication interne.- Lettres aux équipes Consommation puis
Lettres de coordination, parution : lettres.

1957-2006

1964-2006

Publications
16 AF
728

Revue nationale.- Conso-Actualités, parution : revues numéros 1 à 4
(1996). Conso-infos, parution : revue numéro 1 (1999).

1996, 1999

16 AF
729

Revues locales.- Dôle : Flash Consommateur (1978-1979). ÉlancourtMaurepas : La lettre de l’UFCS Consommation numéros 1 à 14 (19811984). Grenoble : Contact Consommation (1978-1982). Île-deFrance : Flash-Consommateur Île-de-France (1980-1983). Marseille :
Flash consommateur (s.d.). Nancy : Consommateur Dialogue (s.d. à
1987). Sucy-en-Brie : Club Consomm’action (2000). Toulouse :
Consomm’action (s.d.). Tours : Consomm’action (s.d.). Valence : Flash
Consommateurs (1978).

1978-2000

Documentation
16 AF
730

Alimentation : dossiers de la maison de la consommation et de
l’environnement de Rennes « L’eau, de la source aux
consommateurs » (1983) et « Le poisson, des océans à votre assiette »
(s.d.), extrait de la revue du Palais de la Découverte « L’eau, source de
vie » par J.P. Roucan (1980), Cahiers de nutrition et de diététique,
volume 10 (1975), revues de la Fédération nationale pour l'utilisation
naturelle des fruits « Franc-jus » numéros 1 à 17 (1962 à 1966).
Consommation des ménages : dossier de l’association Accompagner,
Dynamiser, Agir, Créer (ADAC) « Comment réaliser un budget »,
rapport de mission de Florence Kerdoncuff du Centre des hautes études
de marketing et de stratégie « Étude de marché potentiel pour la
diffusion d’un outil pédagogique sur la prévention du surendettement »
(1994), extrait du « Rapport de la seconde phase des travaux de la
commission des relations économiques, financières et culturelles
internationales » de la commission nationale de planification (s.d.),
résumé de la thèse de Michèle Ruffat-Comas pour doctorat de science
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1969-2000

politique « Le contre-pouvoir consommateur, l’expérience américaine »
(1984). Environnement : copies de textes de loi (1975, 1991). Santé :
dossier de l’UNAF « Usagers / Hôpital, quel dialogue ? » (1993).
Technologies : mémoire « La consommation des étudiants en téléphonie
mobile » par Aude Gabelli (s.d.), rapport d’enquête d’A. Gueissaz de
l'Université Paris X Nanterre « La carte bancaire et ses utilisateurs : une
approche anthropologique » (1990).

CULTURE, MÉ
MÉDIA, PRESSE21

Fonctionnement administratif
16 AF
731

Commission nationale, déroulement des réunions : convocations,
comptes rendus, ordres du jour, dossiers de travail.

16 AF
732

Activités générales du secteur, bilan : rapports d’activité du secteur.

16 AF
733

Activités locales du secteur, bilan : rapports d’activités des sections,
correspondance (classement par année puis par section).

1977-1984
1967-1973
1966-1980

Débats et réflexions
16 AF
734

Publicité des faits divers : correspondance (1967-1968). Réforme de
l’ORTF : correspondance (1969).

1967-1969

Études et enquêtes
16 AF
735

Codes de l’image : note « Les codes de l’image » (1980). Image de la
femme dans la publicité : grilles d’enquête, comptes rendus,
correspondance (1980). Mass-media : dossier « Mass média culture »
(s.d.). La télévision : grilles d’enquête, dossier (1965-1979).

1965-1980

Actions menées
16 AF
736

Actions de formation. Sessions de formation, déroulement :
programmes, fiches d’exercice, correspondance, notes manuscrites,
documents classés par années.

1968-1986

21 Ce secteur a eu les dénominations suivantes : Secteur Presse-culture (1967-1972), Média-Action culturelle (19731977), Média-culture (1978-1982), Média (1983-1987).
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Communication
16 AF
737

Activités du secteur, diffusion : revue de presse (1970-1974).
Conférences de presse, déroulement : exposés (1985). Émissions de
radio et télévision, participation : correspondance, questionnaire
(1980).

1970-1980

Publications
16 AF
738

Écho-presse, élaboration : convocation à une journée de réflexion
(1974) ; parution : Écho-presse numéros 111, 112, 117, 136, 143, 146,
149, 151, 156.

1975-1980

Documentation
16 AF
739

Audiovisuel : note « L’audiovisuel est-il un nouveau langage au service
de la communication ? », projet de communication sur l’audiovisuel de
la Commission des activités sociales et culturelles (1970, 1976). Bandedessinée : dossier « Ursule Farfouille et Célestine Sympa vont en BD »
(1985). Presse : Document de l’INEP n°40 « La presse d’éducation
populaire de 1830 à 1960 » (1982).

1970-1985

ENSEIGNEMENT

16 AF
740

Création : correspondance, compte rendu de la réunion de démarrage.

16 AF
741

Manifestations.- Journée de réflexion, organisation : programme,
correspondance.

1970
1972

ENVIRONNEMENT, LOGEMENT, URBANISME22

Fonctionnement administratif
16 AF
742

Commission nationale, déroulement des réunions : comptes rendus,
ordre du jour et convocations.

1967-1985

22 Ce secteur / commission semble avoir eu les dénominations suivantes : Commission du Logement (1926-1956),
Logement-Urbanisme (1956-1960), Loisirs-Environnement-Cadre de vie (1960-1966), Secteur Urbanisme (19671972), Urbanisme-Cadre de vie (1973), Urbanisme (1974-1975), Urbanisme-Cadre de vie (1976-1980), Urbanise
(1981), Logement-Cadre de vie-Environnement (1982), Environnement-Cadre de vie-Urbanisme (1983), LogementCadre de vie-Environnement (1984), Environnement-Urbanisme-Cadre de vie (1985), Cadre de vie-Urbanisme
(1986), Urbanisme (1987), Logement-Cadre de vie (1989), Logement (1990), Logement-Cadre de vie (1991-1995),
Environnement (1995).
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16 AF
743

Activités générales du secteur, bilan : rapports et extraits de rapports
d’activité.

1930-1998

16 AF
744

Activités locales du secteur, bilan : listes des équipes urbanisme,
rapports et extraits de rapports d’activité des sections (classement par
année puis par section).

1928-1998

Débats et réflexions
16 AF
745

Aide au logement : note d’information sur la position de l’UFCS (s.d.).
Circulation en ville : correspondance avec les pouvoirs publics, dossier
débat sur les rues piétonnes (1975, 1982). Construction de maisons
individuelles : correspondance, notes d’information, accords entre
l’Union nationale des constructeurs de maisons individuelles et les
associations représentatives des accédants à la propriété (1973-1985).
Copropriété : correspondance (1981-1994). Eau : correspondance avec
les parlementaires et le ministre de l’environnement (1981, 1991).
HLM : correspondance, coupures de presse (1984). Orientation
urbaine : notes d’information, correspondance (s.d., 1991). Politique
globale du Logement : correspondance (1971). Propriété des sols :
correspondance avec le directeur de l’architecture au ministère des
affaires culturelles (1967).

1967-1994

Études et enquêtes
16 AF Études et enquêtes menées : dossiers, notes d'information et de
746-766 synthèse, rapports d'enquête, documentation (comprenant : revues,
coupures de presse).
16 AF 746

Accession à la propriété (s.d., 1997)

16 AF 747

Aménagement du territoire (2001)

16 AF 748

Bruit (s.d.)

16 AF 749

Construction de maisons (1982-1983)

16 AF 750

Copropriété (1985, s.d.)

16 AF 751

Déchets (1989-1991)

16 AF 752

Environnement (1970-1995)

16 AF 753

Équipements (1979, 1982-1983)

16 AF 754

Espaces verts (1972-1980)

16 AF 755

Habitats collectifs (1973-1974, 1983)

16 AF 756

Locations (1981-1983)

16 AF 757

Logement (1972-1994)
54

1962-1997

16 AF 758

Loisirs (1964)

16 AF 759

Occupation des sols (1979-1988)

16 AF 760

Patrimoine immobilier (s.d.)

16 AF 761

Plans État Région (1994)

16 AF 762

Pollution (1986, 1990)

16 AF 763

Saisies immobilières (1990-1991)

16 AF 764

Syndics (1990)

16 AF 765

Transports (1971-1980)

16 AF 766

Urbanisme (1962-1991)

16 AF 767

Villes nouvelles (1973, s.d.)

Actions menées
16 AF
768

16 AF
769

16 AF
770
16 AF
771

Campagnes d'information et sensibilisation.- Accidents nucléaires :
livret sur Tchernobyl (1986). Antennes de téléphonie mobile : note
d'information sur les effets des ondes issues des antennes (2001). Bruit :
correspondance, dossiers, dépliants (1979). Environnement : dossiers
pédagogiques, dépliants (1969-1994). Locations (loi Quilliot) :
dépliants (1982). Occupation des sols : dossiers pédagogiques (19721974).

1969-2001

Permanence pour les litiges immobiliers, tenue : brochures sur la
permanence, correspondance, contrats et copies de contrats de
construction, notes manuscrites prises lors de réunions, copies d’offres
de prêt (classement par année)23.

1981-1987,
1998

Formations des responsables d’équipes UFCS, déroulement :
programmes, comptes rendus, dossiers pédagogiques (classement par
année).

1968-1998

Manifestations.Journées
de
rencontres,
déroulement :
programmes, comptes rendus, listes de participants (classement par
année).

1970-1991

16 AF
772

Manifestations.- Colloques, déroulement : comptes rendus.

16 AF
773

Manifestations.Sessions
programmes, comptes rendus.

1975, s.d.
« Urbanisme »,

déroulement :
1963-1986

23 Documents comportant un délai de communicabilité de 50 ans en raison de la protection de la vie privée (délai allant
de 2031 à 2048 en fonction des dossiers).
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16 AF
774
16 AF
775

Expositions.- « L’habitation ouvrière dans l’agglomération
dunkerquoise » : dossier des animations prévues, livret de
l’exposition.

1982

Participation à des manifestations.- Journée d’étude « Urbanisme
vertical » : dossier avec dépliant et liste des participants (1973).

1973

Relations et partenariats
16 AF
776

16 AF
777

Relations extérieures.- Fédération nationale des associations
d’usagers des transports (FNAUT) : courrier d’invitation à une
conférence de presse, note de présentation de la FNAUT (1978).
Ministère de l’Équipement et du Logement : correspondance
d’information sur les activités de l’UFCS (1966-1971).

1966-1978

Représentations.- Comité directeur du Plan Construction du
Ministère du Logement, participation
aux réunions :
correspondance (1971-1972). Commission Habitation du VIe Plan :
correspondance pour les réunions (1969-1971). Commission mixte
HLM/Habitants : comptes rendus de réunions (1994-1995). Conseil
social auprès du Comité directeur de l’Union nationale des HLM,
réunions : comptes rendus ; manifestations : comptes rendus du 49e
congrès national (1990-1991). Conseil supérieur du notariat :
correspondance de convocation à une réunion, notes d’informations
sur les activités de la permanence urbanisme (1987). Direction de la
Construction
du
Ministère
du
Logement,
réunions :
correspondance, convocations, comptes rendus, notes de synthèse
(1966, 1983-1984) Fédération des Familles de France : convocation
à une réunion du groupe de travail « Information des candidats à la
construction » (1983). Fondation de France, réunions :
correspondance, comptes rendus, rapports (1978-1980). Haut Comité
de l’Environnement : correspondance pour participer aux réunions
(1970-1971). Qualitel : dossier de présentation de Qualitel (1974).
Union des syndicats de constructeurs de maisons individuelles :
comptes rendus de réunions (1982-1983). UNIOPSS : compte rendu
de conférence de presse, rapport de travail du groupe de travail
« Commission Habitat et Logement » (1994-1995).

1966-1995

Communication
16 AF
778

Positions de l’UFCS, diffusion : communiqués et motions (19671985), revues de presse (1971-1997). Émissions de télévision / radio,
participation : notes d’information, notes manuscrites (classement par
année).
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1967-1997

Publications
16 AF
779

Flash Urbanisme, élaboration : notes d’information, nomenclature
des sujets (1967-1972) ; parution : revues (1967-1980).

1967-1980

Documentation
16 AF
780

Cadre de vie : livret du Ministère de l’Environnement et du Cadre de
vie « Les exclus de la qualité de la ville » (1979), dossier du Comité
pour le Développement de l'Espace pour le Jeu (CODEJ) « Données de
programmation pour un environnement adapté au développement de
l’enfant » (1970). Commune : livret du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Eure « L’approche de ma
commune » (1979 ?). Logement : copies des articles « La dettelogement, figure moderne de la précarité » par Guy Cauquil (1990),
« Le point sur l’épargne-logement » par L. Weitzel (s.d.), livrets
d’information de la ville de Paris sur l’Aide personnalisée au
Logement (APL) et les charges locatives (1978), dossier du Conseil
national de l’habitat « La copropriété en France » (1992).

1979-1992

SECTEUR EUROPE – INTERNATIONAL - OUTRE-MER
Historique
16 AF
781

Histoire du secteur : notes d’information.

1958,
1986

Fonctionnement administratif
16 AF
782

Commission nationale, déroulement des réunions : correspondance,
ordres du jour, convocations, comptes rendus manuscrits et imprimés
(1969-2001) ; gestion des membres : listes des membres (1972,
2002).

16 AF
783

Activités nationales du secteur, bilan : rapports d’activités.

16 AF
784

Activités locales, bilan : rapports d’activités locales, correspondance
(y compris pour les sections situées à l'étranger).

1969-2002
1971-1998)
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1956-2001

Débats et réflexions
16 AF
785

Déroulement : correspondance, notes d'information, rapports.
1968-2006
16 AF 785

Europe (1972-2006)

16 AF 785

Monnaie (1969)

16 AF 785 Pays en voie de développement (1968, 1978)
16 AF 785 Politique familiale (1993)

Études et enquêtes
16 AF
786-795

Études et enquêtes menées : dossiers, notes d'information et de
synthèse, rapports d'enquête, documentation (comprenant : revues,
coupures de presse), correspondance.
16 AF 786

1954-2002

Associations européennes (1991)

16 AF 787 Éducation (1989-1990)
16 AF 788 Environnement (1990)
16 AF 789 Femmes (1954-1999)
16 AF 790 Immigration (s.d., 1971)
16 AF 791 Institutions européennes (1966-2002)
16 AF 792 Institutions internationales (1967)
16 AF 793 Mondialisation (2001)
16 AF 794 Pays (1956-1993)
16 AF 795 Protection civile (1983)

Actions menées
16 AF
796-803

Campagnes d’information, déroulement : correspondance, comptes
rendus de réunions, programmes, dossiers, notes d’information.
16 AF 796

1960-2004

Catastrophes naturelles24 (1960)

16 AF 797 Citoyenneté (1992)

24 Une seule catastrophe est évoquée dans ce dossier, à savoir le passage d'un ouragan sur l'Île Maurice en 1960.
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16 AF 798 Élections américaines (2004)
16 AF 799 Élections européennes (1983, 1998-1999)
16 AF 800

Euro (1997, 2001-2002)

16 AF 801 Litiges transfrontaliers (1992)
16 AF 802 Traité d’Amsterdam (1997)
16 AF 803 Union européenne (1989- 2000)
16 AF
804

Lobbying auprès des pouvoirs publics. - Algérie : correspondance
(1956-1962). Crimes contre l’Humanité (1998). Institutions
européennes (1999).

1956-1999

Manifestations.- Conférences, organisation : correspondance,
invitations, programmes, retranscriptions d’exposés (classement par
année).

1953-2001

16 AF
806

Manifestations.- Journées nationales de rencontre des équipes
internationales, organisation : correspondance (1979, 1986).

1979,
1986

16 AF
807

Manifestations.- Exposition « La Bourgogne au cœur de
l’Europe », organisation : compte rendu, invitation, affiche (1988).
« L’Europe dans la rue », organisation : tableau de passage,
invitation (1989).

1988-1989

Participation à des manifestations.- Colloque international de
Dakar : correspondance (1962). Congrès LIVE : correspondance de
préparation (1972). Rencontre internationale des Femmes unies
pour la Paix : correspondance (1972). Congrès Pax Christi « Pour
une société sans violence » : programme, bulletin d’inscription
(1972). Meeting franco-anglais de la National Union of
Townswomen’s Guilds : correspondance (1972). Colloque de
l’Institut du monde arabe : programme, notes manuscrites (1992).
Conférence de Pékin : exposé (1995). Colloque de Tolède « Les
femmes citoyennes d’Europe » : comptes rendus d’interventions
(1999).

1962-1999

Formations.- Formations des populations africaines à la vie
civique, déroulement : correspondance, programme des sessions,
cours par correspondance, copies.

1955-1962

16 AF
810

Formations aux questions internationales, déroulement : dossiers
pédagogiques, correspondance.

1960-2000

16 AF

Formations de formateurs, déroulement : dossiers pédagogiques,

1964-2002

16 AF
805

16 AF
808

16 AF
809
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811
16 AF
812

16 AF
813

correspondance, programmes des sessions.
Voyages de l’UFCS.- Roumanie, organisation : correspondance avec
l’Asociatia femeilor din Romania, notes manuscrites (1992). Russie,
organisation : correspondance notamment avec le Comité des
Femmes soviétiques et l’ambassade d’URSS en France, programmes,
factures (1990-1991).

1990-1992

Accueil d’étrangers.- Accueil de Québécois en France,
organisation : correspondance avec l’Office franco-québécois pour la
Jeunesse, livrets de documentation sur l’Office. Accueil de deux
formatrices autrichiennes (1995).

1969-1995

Représentations
16 AF
814

Représentations, bilan : dossier de présentation des réseaux
européens dont l’UFCS est membre.

16 AF
815

CAFE.- Réunions, déroulement : correspondance, comptes rendus.

16 AF
816

Comité français des organisations non gouvernementales pour la
liaison et l’information des nations unies.- Assemblées générales,
déroulement : compte rendu.

1971

Coordination française pour le lobby européen des femmes
(CLEF).- Historique : notes d’information (s.d.). Création : projets
de statuts et statuts, récépissé de déclaration d’association, demande
d’affiliation au Lobby européen des Femmes, copie du JO, compte
rendu de réunion d’information sur le Lobby européen des Femmes
(1990-1998). Assemblées générales : ordres du jour, correspondance,
comptes rendus, notes manuscrites, brochures sur le Lobby, budget.

1990-1998

16 AF
817

s.d.
1972

Relations extérieures
16 AF
818

Institutions
européennes.Commission
européenne :
correspondance, dossier de présentation de l’UFCS (1996). Parlement
européen : correspondance (1989).

16 AF
819

Ministère des Affaires étrangères : correspondance.

16 AF

Ambassades et Français de l’étranger.- Algérie : correspondance,

1989,
1996
1966-1979
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1939-1969

820

documentation dont plusieurs numéros de la revue Croissance des
jeunes nations (1962-1968). Argentine : correspondance pour échange
de documentation (1951-1968). Brésil : correspondance de
collaboration sur l’action sociale et catholique, avec un livret en
portugais (1950-1965). Cameroun : courrier de demande de
documentation sur l’UFCS (1961-1968). Canada : correspondance de
demande de renseignements et de documentation (1952-1969).
Centrafrique : correspondance pour de la documentation (1966,
1968). Chili : correspondance pour demande de renseignements
(1952). Colombie : correspondance pour demande de renseignements
sur l’UFCS puis correspondance amicale (1949-1954). Costa Rica :
correspondance pour renseignements sur l’action municipale de
l’UFCS, dont une lettre en espagnol (1952-1953). Côte-d’Ivoire :
correspondance pour renseignements sur les associations de femmes
ivoiriennes (1960-1968). Cuba : courrier de réponse à un envoi de
documentation sur l’UFCS (1968). Dahomey : correspondance pour
envoi de documentation (1963). Djibouti : correspondance pour de la
documentation (1967). Égypte : correspondance pour demande de
documentation (1952-1955). États-Unis : correspondance (19491961). Gabon : correspondance de demande de renseignements et
documentation (1963, 1968). Guinée : correspondance de demande de
documentation (1964). Haïti : correspondance cordiale ou de
renseignements (1950-1967). Haute-Volta : correspondance de
demande de documentation (1964). Île Maurice : correspondance de
demande de renseignements (1952). Inde : correspondance notamment
pour s’abonner à la Femme dans la vie sociale et pour se renseigner
sur les associations féminines (1952-1958, 1968). Indochine :
correspondance (1939, 1950-1954). Israël : correspondance de
demande de renseignements sur les associations féminines israéliennes
(1968). Japon : correspondance notamment pour la semaine de la
Femme au Japon, documentation (1961-1968). Laos : courrier avec
information sur une association féminine (1968). Liban : courrier sur
les associations féminines (1939, 1947, 1968). Madagascar :
correspondance, documentation (1961-1962). Mali : courrier sur les
associations féminines (1968). Maroc : correspondance de demande de
renseignements, brochure de l’Union progressiste des Femmes
marocaines (1958-1967). Mauritanie : correspondance pour de la
documentation (1962). Niger : courrier sur les associations féminines
(1968). Pakistan : correspondance de demande de renseignements,
invitation à une conférence (1953-1954). Pérou : correspondance de
demande de documentation et documentation, donc plusieurs
documents en espagnol (1952-1957). République démocratique du
Congo : correspondance pour demande de documentation et
correspondance amicale (1968-1969). Sénégal : correspondance de
demande de renseignements et de documentation (1938, 1961-1968).
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Tchad : correspondance pour de la documentation (1961, 1968).
Thaïlande : courrier sur les associations féminines (1968). Turquie :
correspondance pour les associations féminines turques (1968).
Tunisie : correspondance (notamment avec l’Union des Femmes
tunisiennes), documentation (1959-1967). Uruguay : courrier
d’information sur le congrès de l’UFCS (1952). Venezuela :
correspondance pour demande de renseignements (1952-1968).
Vietnam : correspondance (1962-1967).
16 AF
821

16 AF
822

Départements
et territoires
d’outre-mer.- Guadeloupe :
correspondance de demande de renseignements et de documentation
(1939, 1954, 1960-1965). Nouvelle-Calédonie : correspondance de
demande de documentation (1969). Réunion : correspondance,
notamment avec le Comité d’accueil des Réunionnais en métropole
(1951, 1963-1967).
Associations.- Alliance Europe Afrique : dossier de présentation.
Anformad y Adrhu&T : notes d’information25 (1998). Association
« La vie nouvelle » : correspondance pour l’organisation d’une
rencontre franco-allemande (1970-1971). Bureau international de
liaison et de documentation : programme d’un séminaire francoallemand (1970). Centre culturel franco-néerlandais de
l’Association pour la fondation d’écoles supérieures populaires aux
Pays-Bas : correspondance (1971). Comité de liaison pour
l’alphabétisation et la promotion (CLAP) : note d’information (s.d.).
Comité de soutien à l’Association de Solidarité des Femmes
arabes : correspondance, déclaration sur la suppression de
l’association (1991). Comité national d’Information et d’action
sociale pour les « gens du voyage » et les personnes d’origine
nomade : correspondance, note d’information (1970). Club « Mieux
vivre » : correspondance (1971). Fédération française des Maisons
de l’Europe : annuaire des Maisons. Hommes et migrations :
correspondance, brochure (1970-1971). Maisons Clair Logis :
correspondance (s.d.). Mouvement chrétien pour la paix : invitation
à une journée d’étude (s.d.). Mouvement féminin algérien de
solidarité avec la famille en zone rurale, information : statuts,
programme d’action culturelle (1992). Promotion féminine et
développement : correspondance, notes d’information sur le Centre de
Formation des jeunes Femmes africaines et malgaches (1964). Status
of Women Promotion Group : notes d’information sur l’association et
sa fondatrice, brochure de présentation de la cellule d’accueil pour
femmes séropositives26 (après 1990). Union des Femmes françaises :
correspondance d’invitation à une rencontre franco-allemande, notes

25 Documents en anglais et en espagnol.
26 Documents en anglais.
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1939-1969
1964-1998

manuscrites (1971). Union nationale des secrétariats sociaux : note
d’information sur le fonds d’action sociale pur les travailleurs
étrangers, compte rendu de la Semaine sociale de Lyon (1964).

Communication
16 AF
823

16 AF
824

Relations avec les médias.- Positions de l’UFCS, diffusion :
communiqués de presse (1956-2004), revues de presse (1960, 1988,
2004).

1956-2004

Communication interne.- Lettres inter-équipes, parution : lettres.
1970-1972

Documentation
16 AF
825

Afrique : études, coupures de presse (1964, 1968). Apprentissage des
langues (1971). Éducation (1972). Europe (1967-1999). Nations
unies (1971)

1964-1999

FAMILLE
Fonctionnement administratif
16 AF
826

Commission nationale, déroulement des réunions : correspondance,
note d’information.

1954-1971

16 AF
827

Activités du secteur, bilan : correspondance, rapport d’activité,
rapport d’orientation, notes d’information.

1968

Débats et réflexions
16 AF
828

Budget familial : correspondance, rapports, comptes rendus de débats
(1960-1972). Politique familiale globale (1958-1971). Prestations
sociales (1960-1971). Régulation des naissances27 (1960-1971).

1958-1972

Études et enquêtes
27 Derrière l'expression « régulation des naissances » se trouvent tous les documents relatifs à l'avortement, la
contraception, l'interruption volontaire de grossesse (IVG), l'éducation sexuelle et le planning familial.
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16 AF
829-831

Études et enquêtes : questionnaires,
correspondance, notes d’information, rapports.
16 AF 829

grilles

d’enquête,
1960-1972

Corps familial français (s.d.).

16 AF 830 Personnes âgées (1969).
16 AF 831 Travail des mères de famille (1953, 1972).

Actions menées
16 AF
832

Lobbying auprès des pouvoirs publics.- Allocations familiales :
correspondance (1948-1971). Sécurité sociale (1961-1968).

1948-1971

16 AF
833

Manifestations.Journées
de
programmes, bulletins d’inscription.

1958-1973

16 AF
834

Formations.- Formations aux problématiques familiales,
déroulement : comptes rendus de sessions, correspondance, dossiers
pédagogiques, bulletins d’inscription.

rencontres,

déroulement :

1963-1972

Représentations
16 AF
835

16 AF
836

16 AF
837

Cartel de défense des prestations familiales.- Réunions,
déroulement : correspondance, ordres du jour, comptes rendus (19581960). Allocations
familiales,
lobbying :
correspondance,
communiqués (1958-1959). Manifestations, organisation : comptes
rendus de réunions, rapports, programmes (1958). Documentation :
coupures de presse (1959, 1962).

1958-1962

Fédération des associations familiales et sociales.- Réunions,
déroulement : correspondance, ordres du jour, comptes rendus (19561963). Activités, bilan : rapports d’activité (1958-1959, 1962).
Allocations familiales, lobbying auprès des pouvoirs publics :
correspondance (1959-1963). Travail professionnel des mères,
lobbying : correspondance (1960). Enseignement technique,
lobbying : correspondance (1959).

1956-1963

UNCAF.- Conseil d’administration, déroulement des réunions :
compte rendu.

1961

Relations extérieures
64

16 AF
838

La Famille du Cheminot : invitations à des réunions et congrès.
1957

SECTEUR FEMMES
Historique
16 AF
839

Histoire du secteur : note d’information.
1981

Fonctionnement administratif
16 AF
840

Commission nationale / Équipe nationale, déroulement des
réunions : comptes rendus, correspondance, notes d’information,
convocations.

16 AF
841

Activités du secteur, bilan : rapports d’activités (1982, 1990)

16 AF
842

Activités locales du secteur, bilan : rapports d’activités.

1961-2005
1982,
1990
1972-1975,
1995

Débats et réflexions
16 AF
843

Adoption : correspondance, rapports, comptes rendus de débats (s.d.).
Associations féminines (s.d., 1995). Avortement et IVG (19721980). Divorce (1979). Enfants et adolescents (1982-1984). Faits
d’actualité (s.d., 1980). Femmes immigrées (1991, 2003). Identité
féminine (1975-2001). Image de la femme dans les médias (20012002). Logements familiaux (s.d.). Loisirs (2002). Mères (19731975). Place de la femme dans la société (s.d). Politique familiale
(1970-1987). Prestations sociales (1982-1987). Procréation
médicalement assistée (1979-1992). Régulation des naissances
(1961, 1967). Relations parents-enfants (s.d., 1988). Travail des
femmes (1980-2000). Violence faite aux femmes (s.d.-2002)

1970-2003

Études et enquêtes
16 AF
844-857

Études et enquêtes : questionnaires,
correspondance, notes d’information, rapports.
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grilles

d’enquête,
1960-2007

16 AF 844

Associations féminines (1975)

16 AF 845

Éducation sexuelle (1980-1981)

16 AF 846

Enfance (1978-1979, 1992)

16 AF 847

Famille (1995)

16 AF 848

Femmes immigrées (1985)

16 AF 849

Histoire des femmes (s.d.)

16 AF 850

Image de la femme dans les médias (1960, 1981-1982,
2004)

16 AF 851

Personnes âgées (1987, s.d.)

16 AF 852

Procréation médicalement assistée (1987)

16 AF 853

Régimes matrimoniaux (1987, 1995, 1997)

16 AF 854

Régulation des naissances (1977, 1979)

16 AF 855

Sport (1984-1985)

16 AF 856

Statut social de la femme (1958-1988)

16 AF 857

Travail des femmes (1981-1982, 2007)

Actions menées
16 AF
858-864

16 AF
865

Campagnes d’information, déroulement : correspondance, comptes
rendus de réunions, programmes, dossiers, notes d’information,
rapports.
16 AF 858

Droits des femmes (1986-1989)

16 AF 859

Égalité Hommes / Femmes (1991, 2004)

16 AF 860

Famille (1974)

16 AF 861

Femmes étrangères28 (1993-1994, 2001)

16 AF 862

Prostitution (2000)

16 AF 863

Travail des femmes (1984, 1987)

16 AF 864

Vieillesse / Accueil des personnes âgées (1988, 1996)

Lobbying auprès des pouvoirs publics.- Famille : correspondance
(1971). Lutte contre l’exclusion (2000). Mères de famille (1958,
s.d.). Politique familiale (1976-1979). Régulation des naissances
(1980, 2000). Relations internationales (1999). Travail des femmes

28 Les pays concernés sont l'Afghanistan et la Bosnie.
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1958-2000

(1978). Violence faite aux femmes (1958, 1980).
16 AF
866

16 AF
867

Formations.- Formations à la question des femmes, déroulement :
programmes, notes d’information, dossiers pédagogiques, dossiers
d’élèves.

1971-2007

Formations.Formations
de
formateurs,
déroulement :
programmes, bulletins d’inscription, notes manuscrites et exposés des
sessions de formation.

1966-1988

Manifestations
16 AF
868

16 AF
869

16 AF
870

16 AF
871

Célébrations de l’anniversaire du droit de vote des femmes en
France.- Colloque « Femme et société, 50 ans de droit de vote »,
déroulement : programme, notes présentant les différents ateliers
(1994). Colloque « 60 ans déjà…ou 60 ans seulement »,
déroulement : tract (2004).

1994,
2004

Expositions.- « Le statut juridique de la femme », déroulement :
fiches explicatives sur les régimes matrimoniaux, le divorce, les
successions et l’autorité parentale.

1981?

Colloques / Conférences / Forums.- Forum national « Femmes
différentes, femmes solidaires », déroulement : programme (1978).
Colloque « Femme et société », organisation : invitation (1994).
Conférence « Famille…Familles ? », déroulement : compte rendu,
copies de coupures de presse (1994 ?). Conférence « La Famille
multiforme en Europe et au féminin », déroulement : programme
(1999).

1978-1999

Journées / Rencontres « Femmes », déroulement : programmes,
comptes rendus, bulletins d’inscription, notes manuscrites.

1971-1987

Représentations
16 AF
872

Assises Nationales. - La réduction du temps de travail des
femmes : rapport.

1964-1967

16 AF
873

Confédération syndicale des familles. - Groupe de travail « garde
d'enfants » : procès-verbal, assemblée générale, dossier de presse.

1977

16 AF
874

Délégation à la condition féminine : discours.
1986
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16 AF
875

Elles aussi : bilan.

16 AF
876

Comission du Lobby Européen des Femmes (CLEF). - Sommet
social : déclaration. La pauvreté : document préparatoire. Projet de
traité d'Amsterdam : rapport.

1995-1997

Groupe d’Études pour la Défense et la Rénovation permanente de
l’École maternelle : projet, correspondance, notes manuscrites, listes,
bulletins d'adhésion.

1975-1977

Comité pour les relations Nationales et internationales des
Associations de Jeunesse et d'Education Populaire (CNAJEP) :
correspondance.

1999

16 AF
877
16 AF
878

1995

Relations extérieures
16 AF
879

16 AF
880

Conseil Québécois : correspondance (1988). Fondation nationale de
gérontologie : correspondance (1972). FNDVA : rapport « bilan de
l'expérimentation » (s.d.). Délégations régionales. - La répercussion
de la réduction collective du temps de travail sur l'égalité des
chances hommes/femmes : rapport final (1999). Dorothy Stetson. Demande d'entretien : correspondance (1983). Cécile Espanel. Demande de documentation : correspondance (1986). CIDF :
correspondance, notes manuscrites, liste, statuts (1981-1983).
Retravailler. - Les représentations sexuées et l'égalité entre les
hommes et les femmes : contrat de mission, carnet de bord,
propositions d'intervention, programmes (2003). GRAPE :
correspondance, texte d'orientation, offre de poste (1977). Union
Française des Centres de vacances et de loisirs : correspondance
(1978). Collectif : Actions Formations femmes : correspondance
(1981). Fédération Nationale des Écoles des Parents et des
Éducateurs :
conseils
d'administration,
compte-rendus,
correspondance, projets de recherche (1974-1977). Université Paris
V : correspondance, propositions d'interventions (2002-2003).
Confédération Syndicale des Familles (CSF) : communiqués de
presse, déclarations (1977-1986).

1972-2003

Elles aussi : correspondance, déclaration d'association, communiqués
de presse, conseils d'administration, lettres d'informations, listes,
brochure de colloque (1992-1995). Relations avec les pouvoirs
publics : correspondance avec les Ministères, extraits de presse (19711984). ELLE : correspondance, journaux, conférence de presse, listes,
rapports, extraits de presse, photographies (1970-1971).

1970-1995

Communication
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16 AF
881

Relations avec le grand public.- Informations sur les activités du
secteur, diffusion : tracts, dépliants.

1984-2004

16 AF
882

Relations avec les médias.- Positions de l’UFCS, diffusion :
communiqués (1976-2004), revues de presse (1970-2005). Émission
de télévision, participation : retranscription des interventions,
correspondance (1972).

1970-2005

Communication interne.- Lettre d’information aux équipes Femmes
puis Lettre aux équipes Femmes, parution : lettres.

1978-1979

16 AF
883

Documentation
16 AF
884

L’Égalité hommes-femmes : correspondance, brochure, bulletin
« Citoyennes », projets de loi, étude (1958-2003). Recherches
féministes : rapports (1995). Les femmes et le vote : tract de
l'association (s.d.). Femmes et travail : extraits de presse, conseils
pour le travail domestique, rapport, tableaux, lois (1958-2003).
Femmes et enfants : extraits de presse, assurances pour la maternité,
comission « garde des enfants », action « cour de re-création » (19781991). Les dernières volontés : dossier de presse (1991). La
procréation médicalement assistée . - Plainte : correspondance. La
vie des femmes : bulletin de liaison du syndicat national des femmes
chefs de famille, compte-rendu d'assemblée plénière, dessin
humoristique (1975-1982). Violences faites aux femmes : brochures,
extraits de loi, communiqué de presse ( 1993-2006).

1958-2006

SECTEUR FORMATION INSERTION
Historique
16 AF
885

Histoire du secteur : rapports, notes d’information.
1960-1993

Fonctionnement administratif
16 AF
886

Commission Formation / Insertion, déroulement des réunions :
comptes rendus, correspondance, convocations (lacunaire), rapport.

16 AF
887

Activités du secteur, bilan : rapports d’activités.
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1973-1997
1990,
1995

16 AF
888

Activités locales. - Région Est, bilan : rapports d'activités (19811987). Région Île-de-France (1995-1996). Région Nord – Pas-deCalais (1989-1991, 1994). Région PACA : rapports d'activités
régionaux, rapports d'activités du Centre de Formation de Toulon
PACA (1987-2004).

1981-2004

16 AF
889

Activités locales. - Région Rhône-Alpes : rapports d'activités
régionaux, rapports d'activités du FERE (Femme Espace Ressources
Emploi) puis du département Emploi-Entreprise à Lyon29 (1987-2002).

16 AF
890

Activités du secteur, évaluation par le CIRESE : comptes rendus de
réunions, notes d’information sur le CIRESE, rapports d’étape et final
de l’audit.

1990-1993

Organisation des activités du secteur. - Financement :
correspondance sur la taxe à la formation continue , compte-rendu des
engagements budgétaires, crédit formation (1990). Stages,
organisation : compte rendu de réunion sur les stages conventionnés
longue durée, correspondance et note d’information sur le salaire et la
protection sociale des stagiaires (1980-1988).

1980-1988

16 AF
891

Débats et réflexions
16 AF
892

Culture : correspondance, rapports, comptes rendus de débats (1968).
Éducation permanente (s.d.-1979).

1968-1979

Études et enquêtes
16 AF
893

Formation permanente : étude Les femmes au foyer et la formation
permanente en Bretagne (1976), correspondance. Insertion : rapport
d'évaluation « Insertion et citoyenneté ».

1976-1995

Actions menées
16 AF
894

Lobbying auprès des pouvoirs publics.- Formation continue /
Éducation permanente en France : correspondance (1971-1973).
Reconversion professionnelle (1972). Travail des femmes (19661976).

1966-1976

29 Le secteur Formation Insertion de Lyon est composé de deux départements : le département FERE et le département
Formation professionnelle ; en 1999, le FERE devient le département Emploi-Entreprise.
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16 AF
895

Information et sensibilisation.- Campagne « Des seniors plus sexy
face à l’emploi » : note de cadrage du projet, correspondance avec la
HALDE, guides d’entretien, version papier des diapositives de
présentation du projet.

2007

Insertion.Dispositif
« Inser-Femmes Rhône-Alpes »30,
présentation : dossier de présentation, notes de synthèse (1990, 1994);
déroulement : comptes rendus des actions menées (1989-1994).
Insertion des RMIstes, déroulement : correspondance, notes
d’information (1988-1991).

1988-1994

16 AF
897

Formation.- Stages de formation pré professionnelle,
déroulement : rapports, programmes, notes manuscrites.

1977-1981

16 AF
898

Formation.- Stages de remise à niveau / stages de préformation,
déroulement : rapports, notes
d’information, programmes,
questionnaires d’évaluation.

1980-1981,
1986

16 AF
899

Formation.- Stages de formation continue, déroulement : notes
d’information, notes manuscrites et correspondance concernant la
formation « aide-ménagère ».

s.d.-1986

16 AF
900

Formation.- Stages de développement personnel, déroulement :
programmes, dossiers réalisés par les élèves, notes d’information.

1978-1979

16 AF
901

Formation. - Accueil-Écoute : contrat de formation. Formation
juridique à la copropriété : convention de formation.

1995

16 AF
902

Formation. - L'insertion professionnelle des femmes : enquêtes,
études, correspondance, extraits de presse.

1968-1970

16 AF
903

Manifestations.- Journées de rencontre, déroulement : programmes,
invitations, comptes rendus (1980-1982, 1990). Colloques,
déroulement : programme et dépliant de l’UFCS pour le colloque
« Des seniors plus sexy face à l’emploi » (2007).

1980-2007

Participation à des manifestations.- Salon de la formation
permanente, organisation : correspondance, programme, notes
d’information.

1970

16 AF
896

16 AF
904

Représentations

30 Dispositif d'insertion en entreprise existant à partir de 1989 à Lyon.
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16 AF
905

Collectif d’associations pour la défense des formations
professionnelles féminines.- Création : notes d’information,
correspondance.

1978-1979

16 AF
906

Comité régional de lutte contre l’illettrisme (Marseille).- Réunion
de démarrage, déroulement : projet de compte rendu.

1988

16 AF
907

Union Nationale des Associations de Soins et Services à Domicile
(UNASSAD).- Assemblée générale, déroulement : motion.

s.d.

Relations extérieures et partenariats
16 AF
908

16 AF
909

16 AF
910

Relations extérieures avec les pouvoirs publics.- Ministère du
travail : correspondance, notes d’information (1971, 1981). Ministère
des Finances : correspondance (1981). Ministère de l’Éducation
nationale :
correspondance
(1981).
Premier
Ministre :
correspondance (1981).

1971-1981

Relations extérieures avec des organismes privés.- Association
Tremplin : dossier de présentation de l’association (1999).
Association « Joie de vivre » : correspondance, notes manuscrites
(1984-1985). Institut national pour la Promotion de la Femme
(INPF) : notes manuscrites, correspondance, notes d’information
(1975).

1975-1999

Partenariats.- Préfecture d’Île-de-France : conventions de formation
professionnelle (1980-1982). Ministère de l’Équipement et du
Logement, secrétariat d’État de la Jeunesse et des Sports :
convention de formation professionnelle et de promotion sociale
(1972 ?). Électricité de France (EDF) : avenant à convention de
formation (1994).

1972-1994

Communication
16 AF
911

Relations au grand public.- Informations sur les formations,
diffusion : dépliants et tracts, dossiers de présentation.

1976-1988

16 AF
912

Relations aux médias.- Activités du secteur, diffusion : revues de
presse (1970-2005). Positions de l’UFCS, diffusion : communiqués
de presse (1978, 1981), comptes rendus de conférences de presse
(1970).

1970-2005

72

16 AF
913

Engagement. - Diffusion des données de l'association : texte
d'engagement entre l'UFCS Mouvement National et l'UFCS-Formation
Continue.

1992

Documentation
16 AF
914

Animation : étude de Geneviève Duprez « Les langages sont des
moyens d’animation » (1975). Formation permanente : coupures de
journaux (1973), exposé de M. Lallez « À propos de formation
permanente » (1972). Formation des femmes : article « Une école
pour remettre à neuf l’esprit des femmes » de Colette Gouvion (1973),
revue « 20 femmes dans un ballon » de la MJC de Villepreux (1978).
Adaptation des programmes et des méthodes aux besoins
féminins : notes dactylographiées (s.d.).

1972-1978

JURIDIQUE
Fonctionnement administratif
16 AF
915

Commission nationale, gestion des membres : liste des membres
(s.d., 1955-1957) ; déroulement des réunions : convocations, ordres
du jour, comptes rendus manuscrits et imprimés (1952-1971).

1952-1971

Études et réflexions
16 AF
916-926

Études et réflexions : questionnaires,
correspondance, notes d’information, rapports.

grilles

16 AF 916

Abandon de famille (1942-1967)

16 AF 917

Assurances sociales (1932)

16 AF 918

Divorce (1950-1976)

16 AF 919

Droits de succession (1955-1971)

16 AF 920

Filiation (1956-1980)

16 AF 921

Incapables majeurs (1967)

16 AF 922

Réforme de l’impôt sur le revenu (1969)

16 AF 923

Régimes matrimoniaux (1946-1971)

16 AF 924

Régulation des naissances (1967)
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d’enquête,
1925-1976

16 AF 925

Situation juridique de la femme (1956-1963)

16 AF 926

Structure familiale31 (1925-1969)

Relations extérieures
16 AF
927

Fédération internationale des femmes des carrières juridiques :
programme de congrès, correspondance concernant la participation de
l’UFCS à ses congrès.

1957-1961

Documentation
16 AF
928

Émancipation juridique des mineurs : coupures de presse, projets de
loi (1963-1964). Nationalité française : extraits de JO, propositions
de loi (1959).

1959-1964

MORALITÉ
MORALITÉ PUBLIQUE
Actions menées
16 AF
929

Lutte contre la prostitution et le proxénétisme : correspondance,
note d’information (1945-1960). Les attitudes : note sur l'importance
des attitudes en animation (s.d.). L'alcoolisme: brochure des Journées
Départementales d'Information. (1958). Généralités : rapport sur la
moralité publique, exposé d'informations (1950). Lutte contre la
pornographie :
correspondance,
carte
de
visite,
notes
dactylographiées (1971-1972).

1945-1972

Représentations
16 AF
930

Représentations.- Cartel d’action morale et sociale, présentation :
notes d’information, correspondance (1960) ; déroulement des
réunions : procès-verbal, rapport moral (1957) ; gestion des finances :
correspondance, bilans, prévisions (1957) ; documentation : notes sur
les réformes judiciaires en cours et sur les élections municipales
(1959).

1957-1960

31 Derrière l'expression « Structure familiale » se trouvent les documents relatifs aux réflexions menées sur le
gouvernement de la famille, les droits et devoirs réciproques des époux, l'épargne dotale, l'autorité parentale, le vote
familial et les veuves.
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SOCIAL
16 AF
931

Documentation : coupures de presse.
2004-2005

TROISIÈ
TROISIÈME ÂGE32
16 AF
932

Fonctionnement : bulletins d'inscription, présentation du secteur,
dossiers « démarrage d'équipe », « comment démarrer une équipe
3ème âge », dossier de travail.

1973-1979

16 AF
933

Commission nationale Troisième âge, déroulement des réunions :
ordres du jour, comptes rendus, questionnaire, notes manuscrites.

1973-1979

16 AF
934

Actions menées. - Formation : présentation et compte-rendus de
journées de formation (1975). Journées de réflexion : présentations,
compte-rendus et programmes des journées de formation (1959-1979).
Autres actions : brochures, affiches publicitaires, invitation, rapport
(1987-2007).

1959-2007

Relations avec d'autres associations. - Airindas, stages de
préparation à la retraite : programmes, compte-rendus de stages,
notes manuscrites, brochure, correspondance.

1991-1997

16 AF
935

DOCUMENTATION
16 AF
936
16 AF
937

Publications sur l'UFCS : rapports, correspondance,
manuscrites, présentations, mail, notes manuscrites,
dactylographiées, historique de l'association.

notes
notes

Publications sur l'UFCS : extraits de presse, rapports (1934-1991).
La place de la femme dans la société: monographie La Mère au
travail et le retour au foyer d'Eve Baudoin, extraits de presse, rapport,
brochure de Elles aussi (1931-2000).

1969-2004

1931-2000

DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES
32 Ce secteur a été créé en 1969 pour groupe les adhérentes s'intéressant aux problèmes des personnes âgées.

75

Photographies
16 AF
938

Anciennes sessions [Images fixes] / UFCS. - 29 photographies : n. et
b.

1934-1942

16 AF
939

Anciennes membres [Images fixes] / UFCS. - 7 photographies : n. et
b.

1922-1947

16 AF
940

Membres de l'UFCS avant-guerre [Images fixes] / UFCS. - 10
photographies : n. et b.

1930-1946

16 AF
941

Membres du Comité National de l'UFCS [Images fixes] / UFCS. 20 photographies : n. et b.

1983

16 AF
942

Portraits de membres [Images fixes] / UFCS. - 72 photographies : n.
et b.

1933-1961

16 AF
943

Secrétariat de l'UFCS [Images fixes] / UFCS. - 10 photographies : n.
et b.

1950

16 AF
944

Conseil élu en 1974 [Images fixes] / UFCS. - 14 photographies : n. et
b.

1974

16 AF
945

Conseils élus en 1977 et 1980 [Images fixes] / UFCS. - 34
photographies : n. et b.

1977,1980

16 AF
946

Conseils élus en 1971, 1974 et 1977 [Images fixes] / UFCS. - 13
photographies : n. et b.

1971,1974,
1977

16 AF
947

Conseillères [Images fixes] / UFCS. - 47 photographies, pellicules : n.
et b., en coul.

s.d.

16 AF
948

Inauguration des locaux rue Béranger [Images fixes] / UFCS. - 5
photographies : n. et b.

s.d.

16 AF
949

Les débuts de la rue de Vallois [Images fixes] / UFCS. - 4
photographies : n. et b.

1967

16 AF
950

Cour et immeuble rue Béranger [Images fixes] / UFCS. - 3
photographies : n. et b.

1991-1993

16 AF
951

Rue de Lauvry [Images fixes] / UFCS. - 7 photographies, pellicules :
n. et b.

1973

16 AF
952

Assemblée Générale [Images fixes] / UFCS. - 25 photographies : en
coul.

2000

16 AF
953

Assemblée Générale [Images fixes] / UFCS. - 8 photographies : n. et
b.

1988

16 AF
954

Assemblée Générale [Images fixes] / UFCS. - 8 photographies : en
coul.

1990

76

16 AF
955

Assemblée Générale [Images fixes] / UFCS. - 7 photographies : n. et
b.

16 AF
956

Palais Royal [Images fixes] / UFCS. - 18 photographies : n. et b.

16 AF
957

Rassemblement rue de Varenne [Images fixes] / UFCS. - 8
photographies : n. et b.

1978

16 AF
958

L'UFCS et le pluralisme [Images fixes] / UFCS. - 12 photographies :
n. et b.

1974-1977

16 AF
959

Rassemblement national rue Blanche [Images fixes] / UFCS. - 4
photographies, pellicules : n. et b.

1978

16 AF
960

Réunions rue Béranger [Images fixes] / UFCS. - 17 photographies :
n. et b.

1969

16 AF
961

Réunions rue Béranger et XVIème arrondissement [Images fixes] /
UFCS. - 16 photographies : n. et b.

1969-1998

16 AF
962

« La bonne acheteuse » aux Halles [Images fixes] / UFCS. - 16
photographies : n. et b.

s.d.

16 AF
963

Apprentissage code de la route [Images fixes] / UFCS. - 7
photographies : en coul.

s.d.

16 AF
964

Élections politiques [Images fixes] / UFCS. - 16 photographies : coul.

16 AF
965

Exposition « L'eau c'est la vie » [Images fixes] / UFCS. - 4
photographies : n. et b., en coul.

s.d.

16 AF
966

« Si l'Euro m'était compté » [Images fixes] / UFCS. - 52
photographies : en coul.

1998-2000

16 AF
967

Fête des associations [Images fixes] / UFCS. - 15 photographies,
pellicules : n. et b.

1991

16 AF
968

Réceptions à l'Hôtel de Ville [Images fixes] / UFCS. - 50
photographies : n. et b.

1952-1970

16 AF
969

UFCS Outre-mer [Images fixes] / UFCS. - 32 photographies : n. et b.

16 AF
970

Élections municipales [Images fixes] / UFCS. - 2 photographies : n. et
b.

1983

16 AF
971

« A propos de Maastricht » [Images fixes] / UFCS. - 9
photographies : n. et b.

1992

16 AF
972

Rencontres russes à Paris [Images fixes] / UFCS. photographies : n. et b.

1989

1992
1952-1956

1992

1935,1994
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12

16 AF
973

Journée Migrants [Images fixes] / UFCS. - 4 photographies : n. et b.

16 AF
974

Formation de Formateurs [Images fixes] / UFCS. - 4 photographies :
n. et b.

s.d.

16 AF
975

50 ans UFCS [Images fixes] / UFCS. - 8 photographies : n. et b. et
coul.

1975

16 AF
976

Panneaux de présentation Toulouse [Images fixes] / UFCS. - 12
photographies : en coul.

1991

16 AF
977

Rassemblement Lyon [Images fixes] / UFCS. - 6 photographies : n. et
b.

1979

16 AF
978

Rassemblement « Les femmes interpellent la politique » [Images
fixes] / UFCS. - 12 photographies : n. et b.

1977

16 AF
979

90 ans de la loi de 1901 [Images fixes] / UFCS. - 25 photographies,
pellicules : n. et b.

1991

16 AF
980

Congrès [Images fixes] / UFCS. - 11 photographies, : n. et b.

16 AF
981

Congrès Sorbonne [Images fixes] / UFCS. - 70 photographies : n. et
b.

1946,1965

16 AF
982

Doubles Congrès Sorbonne [Images fixes] / UFCS. - 28
photographies, pellicules : n. et b.

1935-1952

16 AF
983

Table ronde Dijon [Images fixes] / UFCS. - 49 photographies, : n. et
b., en coul.

1975

16 AF
984

Congrès, sessions, etc. à l'étranger [Images fixes] / UFCS. - 3
photographies, : n. et b.

1953,1956,
1961

16 AF
985

Reportage pour l'équipement d'une commune [Images fixes] /
UFCS. - 15 photographies, : n. et b.

s.d.

16 AF
986

Rassemblement [Images fixes] / UFCS. - 59 photographies, : en coul.

16 AF
987

Le restaurant féminin [Images fixes] / UFCS. - 19 photographies, : n.
et b.

1941

16 AF
988

Relations avec les ecclésiastiques [Images fixes] / UFCS. - 12
photographies : n. et b.

1942

16 AF
989

Les suffragistes [Images fixes] / UFCS. - 1 photographie, extraits de
presse : n. et b.

1956

16 AF
990

Section de Lille [Images fixes] / UFCS. - 16 photographies,
pellicules : en coul.

1993

1990

1937

1993
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16 AF
991

Section de Grenoble [Images fixes] / UFCS. - 35 photographies : en
coul.

1983-1998

16 AF
992

Repas chez Agnès Planchais et déménagement des locaux [Images
fixes] / UFCS. - 18 photographies : en coul.

1996

16 AF
993

Congrès [Images fixes] / UFCS. - 8 photographies, : n. et b.

16 AF
994

Congrès « santé » à Saint-Germain [Images fixes] / UFCS. - 25
photographies, : n. et b., en coul.

1971

16 AF
995

Activités de la guerre [Images fixes] / UFCS. - 2 photographies : n. et
b.

1940

16 AF
996

Habitat et urbanisme [Images fixes] / UFCS. - 42 photographies : n.
et b.

1961-1994

16 AF
997

Rassemblement national [Images fixes] / UFCS. - 29 photographies,
pellicules : n. et b.

1986

16 AF
998

Rassemblement national [Images fixes] / UFCS. - 27 photographies,
pellicules : n. et b.

1984-1998

16 AF
999

Libéralisme jusqu'où ? [Images fixes] / UFCS. - 1 photographie : n.
et b.

1991

16 AF
1000

Droit de vote avant-guerre [Images fixes] / UFCS. - 17
photographies, pellicules : n. et b.

1936

16 AF
1001

Photographies civiques [Images fixes] / UFCS. - 9 photographies,
pellicules : n. et b.

1968

16 AF
1002

Reportage [Images fixes] / UFCS. - 4 photographies : n. et b.

16 AF
1003

Exposition parité hommes/femmes en politique [Images fixes] /
UFCS. - 11 photographies : en coul.

1998

16 AF
1004

Hommes politiques [Images fixes] / UFCS. - 10 photographies : n. et
b., en coul.

1970

16 AF
1005

Mairie expo Paris [Images fixes] / UFCS. - 22 photographies : n. et b.

16 AF
1006

Repas [Images fixes] / UFCS. - 7 photographies, pellicules : en coul.

16 AF
1007

Voyage en bateau sur la Gironde [Images fixes] / UFCS. - 11
photographies, pellicules : n. et b.

16 AF
1008

Soirée du 1er février à Lyon [Images fixes] / UFCS. photographies, pellicules : en coul.

1966

1979

1968-1977
2000
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s.d.

15
[2002]

16 AF
1009

Panneaux [Images fixes] / UFCS. - 6 photographies : n. et b.

16 AF
1010

Mère au foyer et vote des femmes [Images fixes] / UFCS. - 7
photographies : n. et b., en coul.

s.d.

16 AF
1011

L'Amicale de l'UFCS [Images fixes] / UFCS. - 15 photographies : en
coul.

1988

16 AF
1012

Secteur consommation [Images fixes] / UFCS. - 174 photographies,
pellicules : n. et b., en coul.

1986-1999

16 AF
1013

Algérie et Soudan [Images fixes] / UFCS. - 59 photographies : n. et b.

16 AF
1014

Terrains de jeux pour l'aventure Angleterre et Danemark [Images
fixes] / UFCS. - 103 photographies, pellicules : n. et b.

16 AF
1015

Babyrelax Nantes [Images fixes] / UFCS. - 9 photographies : en coul.

16 AF
1016

Villes-villages [Images fixes] / UFCS. - 15 photographies, pellicules :
n. et b.

1993-1995

16 AF
1017

Maisons de retraite [Images fixes] / UFCS. - 6 photographies,
pellicules : n. et b.

1990

16 AF
1018

Place de la République Paris [Images fixes] / UFCS. - 19
photographies, pellicules : n. et b.

s.d.

16 AF
1018

Tarots ; SNCF automatique ; Zapping [Images fixes] / UFCS. - 13
photographies, pellicules : en coul.

s.d.

16 AF
1019

Forum conseillère d'éducation « pourquoi pas » à Strasbourg
[Images fixes] / UFCS. - 4 photographies : en coul.

1994-1997

16 AF
1020

Mineurs [Images fixes] / UFCS. - 2 photographies : en coul.

16 AF
1021

Marais salant [Images fixes] / UFCS. - 3 photographies, pellicules :
en coul.

1993

16 AF
1022

Compteur d'eau de la lyonnaise des eaux [Images fixes] / UFCS. - 1
photographie : en coul.

s.d.

16 AF
1023

Jean-Paul II [Images fixes] / UFCS. - 1 photographie : en coul.

16 AF
1024

Chocolat [Images fixes] / UFCS. - 8 photographies, pellicules : en
coul.

16 AF
1025

Vaches/Taille-haie [Images fixes] / UFCS. - 7 photographies : en coul.

s.d.

s.d.
1973
1987

s.d.

s.d.
s.d.
1993
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16 AF
1026

Décoration A.M.D [Images fixes] / UFCS. - 20 photographies : n. et
b.

s.d.

16 AF
1027

Autres photos [Images fixes] / UFCS. - 154 photographies : n. et b.,
en coul.

1937-2000

16 AF
1028

L'UFCS et son histoire [Album photo] / UFCS. - 53 photographies :
n. et b., en coul.

1927-2002

16 AF
1029

Autres photos [Images fixes] / UFCS. - 106 photographies,
pellicules : n. et b., en coul.

1980-2005

Diapositives
16 AF
1030

Urbanisme [Images projetées] / UFCS. - 29 diapositives : coul. ; 5 x 5
cm.

s.d.

16 AF
1031

Architecture et ameublement d'intérieur [Images projetées] /
Ektachrome. - 36 diapositives : coul. ; 5 x 5 cm.

s.d.

16 AF
1032

Secteur consommation [Images projetées] / Ektachrome. - 9
diapositives : coul. ; 5 x 5 cm.

s.d.

16 AF
1033

L'assurance : ses médicaments [Images projetées] / CICEM. - 6
diapositives : coul. ; 5 x 5 cm.

s.d.

16 AF
1034

Banque européenne : billets et pièces en euro [Images projetées] /
Commission européenne. - 31 diapositives : coul. ; 5 x 5 cm.

s.d.

16 AF
1035

Le médicament et la santé [Images projetées] / A.S.S.F.O.R.M. - 65
diapositives : coul. ; 5 x 5 cm.

s.d.

16 AF
1036

Urbanisme et aménagement du territoire [Images projetées] /
UFCS. - 22 diapositives : coul. ; 5 x 5 cm.

s.d.

16 AF
1037

Mobilier design [Images projetées] / UFCS. - 27 diapositives : coul. ;
5 x 5 cm.

s.d.

16 AF
1038

L'accession à la propriété [Images projetées] / Institut national de la
consommation. - 102 diapositives : coul. ; 5 x 5 cm.

s.d.

16 AF
1039

Les industries agro-alimentaires [Images projetées] / Ass-form. - 49
diapositives : coul. ; 5 x 5 cm.

s.d.

16 AF
1040

Les assurances [Images projetées] / Ass-form. - 40 diapositives : coul.
; 5 x 5 cm.

s.d.

16 AF
1041

Consommations et marketing [Images projetées] / Institut national de
la consommation. - 67 diapositives : coul. ; 5 x 5 cm.

s.d.
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16 AF
1042

Gaspillage et fausses innovations [Images projetées] / Ass-form. - 63
diapositives : coul. ; 5 x 5 cm.

s.d.

16 AF
1043

Le crédit à la consommation [Images projetées] / Ass-form. - 40
diapositives : coul. ; 5 x 5 cm.

s.d.

16 AF
1044

Les consommateurs et l'épargne [Images projetées] / Institut national
de la consommation. - 55 diapositives : coul. ; 5 x 5 cm.

s.d.

16 AF
1045

Se nourrir en sécurité [Images projetées] / Institut national de la
consommation. - 61 diapositives : coul. ; 5 x 5 cm.

s.d.

16 AF
1046

Gray [Images projetées] / UFCS. - 24 diapositives : coul. ; 5 x 5 cm.

16 AF
1047

Secteur Femmes [Images
diapositives : coul. ; 5 x 5 cm.

16 AF
1048

Autres diapositives [Images projetées] / UFCS. - 62 diapositives :
coul. ; 5 x 5 cm.

s.d.

16 AF
1049

La femme ? [Images projetées] /ADER-UFCS. - 56 diapositives :
coul. ; 5 x 5 cm, 1 cassette audio.

s.d.

16 AF
1050

La femme ? [Images projetées] / ADER-UFCS. - 56 diapositives :
coul. ; 5 x 5 cm, 1 cassette audio.

s.d.

16 AF
1050/1

Présentation des sections et voyages des membres [Images
projetées] / UFCS. - 548 diapositives : coul. ; 5 x 5 cm.

s.d.

16 AF
1050/2

Projets architecturaux et paysages urbains [Images projetées] /
UFCS. - 260 diapositives : coul. ; 5 x 5 cm.

s.d.

16 AF
1050/3

Projets architecturaux et paysages urbains [Images projetées] /
UFCS. - 381 diapositives : coul. ; 5 x 5 cm.

s.d.

1992-1993
projetées]

/ ADER-UFCS.

-

57
s.d.

Affiches
16 AF
1051

1 cas, 2 cas, 1000 cas ! [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 42 x
30,5 cm.

s.d.

16 AF
1052

Peut être une Peugeot 309 de la couleur de votre choix [Image
fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 42 x 30,5 cm.

s.d.

16 AF
1053

Pour en finir avec les agences matrimoniales [Image fixe] / UFCS. 1 affiche : coul. ; 42 x 30,5 cm.

s.d.
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16 AF
1054

Informer par l'étiquetage, c'est toute une histoire ! [Image fixe] /
UFCS. - 1 affiche : coul. ; 42 x 30,5 cm.

s.d.

16 AF
1055

Grace à l'UFCS [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 42 x 30,5
cm..

s.d.

16 AF
1056

L'Union féminine civique et sociale, c'est toute une histoire [Image
fixe] / UFCS. - 2 affiches : coul. ; 42 x 30,5 cm.

s.d.

16 AF
1057

Les pyralènes, les PCB et les PCT [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche :
coul. ; 42 x 30,5 cm.

s.d.

16 AF
1058

Les pépins portent leurs fruits [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche :
coul. ; 42 x 30,5 cm.

s.d.

16 AF
1059

Qui sommes nous ? [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 29,6 x
20,6 cm.

s.d.

16 AF
1060

La loi sur la vente des voitures d'occasion vous protège [Image fixe]
/ UFCS. - 1 affiche : coul. ; 42 x 30,5 cm.

s.d.

16 AF
1061

L'UFCS et l'environnement [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ;
42 x 30,5 cm.

s.d.

16 AF
1062

L'UFCS et le logement [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 42 x
30,5 cm.

s.d.

16 AF
1063

L'UFCS et la justice [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 42 x
30,5 cm.

s.d.

16 AF
1064

La loi sur la sécurité des produits vous protège [Image fixe] /
UFCS. - 1 affiche : coul. ; 42 x 30,5 cm.

s.d.

16 AF
1065

Espace 2000 [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 42 x 30,5 cm.

16 AF
1066

L'UFCS et l'environnement [Image fixe] / UFCS. - 2 affiches :
coul. ; 42 x 30,5 cm.

s.d.

16 AF
1067

Faire appliquer la loi [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 42 x
30,5 cm.

s.d.

16 AF
1068

Faire connaître la loi [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 42 x
30,5 cm.

s.d.

16 AF
1069

Obtenir la loi [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 42 x 30,5 cm.

s.d.

s.d.
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16 AF
1070

La loi de démarchage à domicile vous protège [Image fixe] / UFCS.
- 1 affiche : coul. ; 42 x 30,5 cm.

s.d.

16 AF
1071

Pour en finir avec les agences matrimoniales « marchands
d'illusion » [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 42 x 30,5 cm.

s.d.

16 AF
1072

Historique des fraudes [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 42 x
30,5 cm.

s.d.

16 AF
1073

Dangers alertez ! [Image fixe] / UFCS. - 2 affiches : coul. ; 42 x 29,8
cm.

s.d.

16 AF
1074

Des dangers plein la vie [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 42
x 29,8 cm.

s.d.

16 AF
1075

Alertez qui ? Alertez l'UFCS [Image fixe] / UFCS. - 3 affiches :
coul. ; 42 x 29,8 cm.

s.d.

16 AF
1076

Vous avez alerté, que fait l'UFCS [Image fixe] / UFCS. - 2 affiches :
coul. ; 42 x 29,8 cm.

s.d.

16 AF
1077

Victime ou témoin d'un accident dû à un produit, un service
[Image fixe] / UFCS. - 2 affiches : coul. ; 42 x 29,8 cm.

s.d.

16 AF
1078

Alertez comment ? [Image fixe] / UFCS. - 2 affiches : coul. ; 42 x
29,8 cm.

s.d.

16 AF
1079

Histoire d'une alerte [Image fixe] / UFCS. - 2 affiches : coul. ; 42 x
29,8 cm.

s.d.

16 AF
1080

Alertez aussi [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 42 x 29,8 cm.

16 AF
1081

L'UFCS près de chez vous [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ;
42 x 29,8 cm.

s.d.

16 AF
1082

Vos délais ? Pour réfléchir, pour vous rétracter, 7 jours, pas
toujours ! [Image fixe] / UFCS. - 10 affiches : coul. ; 41,7 x 29,8 cm.

s.d.

16 AF
1083

Élections municipales : devenez conseillère [Image fixe] / UFCS. - 1
affiche : coul. ; 58,6 x 41,7 cm.

1983

16 AF
1084

Année de la femme : cinquantenaire [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche
: coul. ; 59,7 x 39,5 cm.

1975

16 AF
1085

La santé se construit en mangeant [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche :
coul. ; 42 x 30 cm.

s.d.

s.d.

84

16 AF
1086

Cette année vous visez le 20/20 dans toutes les matières ? [Image
fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 59 x 41,7 cm.

s.d.

16 AF
1087

Nous, femmes … [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 44,8 x 33,
5 cm.

s.d.

16 AF
1088

En politique la parité hommes/femmes [Image fixe] / UFCS. - 1
affiche : coul. ; 41,5 x 29cm.

s.d.

16 AF
1089

Les femmes qui font bouger les femmes [Image fixe] / UFCS. - 1
affiche : coul. ; 49,7 x 33,5 cm.

s.d.

16 AF
1090

Ce que veulent les Femmes [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ;
47,3 x 31,2 cm.

1945

16 AF
1091

En suivant l'élaboration de la loi... [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche :
coul. ; 41,5 x 29,6 cm.

s.d.

16 AF
1092

En Europe au futur au féminin [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche :
coul. ; 59,6 x 36 cm.

1993

16 AF
1093

Essoreuses centrifugeuses dans les laveries automatiques [Image
fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 49,5 x 34,5 cm.

s.d.

16 AF
1094

Les femmes agissent et le monde change [Image fixe] / UFCS. - 1
affiche : coul. ; 59,6 x 42 cm.

s.d.

16 AF
1095

Je ne vote pas (toujours)... parce que je vais à l'UFCS [Image fixe] /
UFCS. - 1 affiche : coul. ; 61,5 x 44,5 cm.

s.d.

16 AF
1096

Cette association défend vos droits [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche :
coul. ; 58,6 x 41,5 cm.

s.d.

16 AF
1097

Crédit à gogo c'est trop beau [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche :
coul. ; 40 x 30 cm.

s.d.

16 AF
1098

Moi j'attache !! [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 49,5 x 40
cm.

s.d.

16 AF
1099

Femmes les élections seront ce que vous les ferez [Image fixe] /
UFCS. - 1 affiche : coul. ; 70,5 x 50,5 cm.

s.d.

16 AF
1100

Sans titre [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 40 x 29 cm.

16 AF
1101

L'information [Présentation] / UFCS. - 17 grandes feuilles : coul. ;
110 x 75 cm.

s.d.
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s.d.

16 AF
1102

Femmes de France adhérez à Union Féminine civique et sociale
[Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 60,5 x 40,5 cm.

16 AF
1103

Électrices [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 58 x 42,8 cm.

16 AF
1104

Alerte aux mères [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 58,5 x 38,7
cm.

s.d.

16 AF
1105

Aux urnes citoyennes [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 100 x
65 cm.

s.d.

16 AF
1106

Des femmes majeurs !! A bas le code Napoléon ! [Image fixe] /
UFCS. - 1 affiche : coul. ; 100 x 65 cm.

s.d.

16 AF
1107

Carte de visite [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 100 x 65 cm.

16 AF
1108

L'enfant de l'ouvrier a le droit, lui aussi, d'être élevé par sa mère
[Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 100 x 65 cm.

s.d.

16 AF
1109

Regardons au-delà de nos frontières [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche
: coul. ; 100 x 65 cm.

s.d.

16 AF
1110

Qui ? Les femmes dès à présent groupées dans l'Union Féminine
Civique et Sociale [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 79 x 58
cm.

s.d.

s.d.
1945

s.d.

16 AF
1111

Pour le foyer [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 79 x 58 cm.

16 AF
1112

Les femmes sortiraient-elles de leur réserve ? [Image fixe] / UFCS.
- 6 affiches : coul. ; 96 x 65 cm.

16 AF
1113

Civique [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ;106 x 80,5 cm.

16 AF
1114

Histoire de l'UFCS [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 106 x
80,5 cm.

s.d.

16 AF
1115

Insertion sociale et professionnelle [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche :
coul. ; 106 x 80,5 cm.

s.d.

16 AF
1116

Victoires de l'UFCS [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 106 x
80,5 cm.

s.d.

16 AF
1117

80 ans d'actions pour dessiner un nouveau monde [Image fixe] /
UFCS. - 1 affiche : coul. ; 60 x 40 cm.

s.d.

s.d.
s.d.
s.d.
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16 AF
1118

Pour avoir une case en dur à votre tour ne la buvez pas un peu
chaque jour [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 44 x 32 cm.

s.d.

16 AF
1119

En politique c'est la seule carte à jouer [Image fixe] / UFCS. - 1
affiche : coul. ; 41,7 x 29,6 cm.

s.d.

16 AF
1120

Avec l'UFCS, Tour de France pour les élections européennes
[Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 42 x 30 cm.

s.d.

16 AF
1121

J'analyse les moyens d'information et de communication.... je
réagis, j'apprivoise l'ordinateur [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche :
coul. ; 100 x 64,6 cm.

s.d.

16 AF
1122

70 % du revenu national passe par les femmes [Image fixe] / UFCS.
- 1 affiche : coul. ; 100 x 64,6 cm.

s.d.

16 AF
1123

1925 « la vie de la cité vous concerne tout spécialement, vous les
chrétiennes » [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 100 x 64,6 cm.

s.d.

16 AF
1124

Je viens me former pour agir [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche :
coul. ; 100 x 64,6 cm.

s.d.

16 AF
1125

Il faut des logements accessibles à tous, dans un environnement
humain [Image fixe] / UFCS. - 1 affiche : coul. ; 100 x 64,6 cm.

s.d.

DOCUMENTS AUDIOVISUELS
Bobines sonores
16 AF
1126

16 AF
1127

Séances de formation de l'UFCS [Enregistrement sonore].- Paris.2 bobines ; diam. 11 cm.
Extrait1 : formation à la prise de parole en public (repères 000 à 168,
lecture en 4,7 cm/s)
Extrait 2 : conférence d'Edgard Pisani, ministre de l'Équipement, sur
l'administration française (repères 172 à 286, lecture en 2,4 cm/s)
Extrait 3 : conférence de [xxx] sur l'élection présidentielle de 1969
(repères 287 à 510, lecture 4,7 cm/s)
Réunion de la Commission Urbanisme [Enregistrement sonore].Paris.- 1 bobine ; diam. 8,5 cm.
Lecture en 4,7 cm/s, 7/8 ips, durée d'environ 60 mn.- Résumé :
évocation des questions de la défense des locataires et des
permanences de consommateurs, puis réflexions globales sur l'UFCS

87

1966 ?,
1969
1975 ?

(organisation du mouvement, non-mixité, etc.)
Voir 16 AF 101
16 AF
1128

16 AF
1129

16 AF
1130

16 AF
1131

16 AF
1132

16 AF
1133

Formation à l'urbanisme « Lambersart » [Enregistrement
sonore].- Paris.- 1 bobine ; diam. 10 cm.
Lecture en 9,5 cm/s 3 ¾ ips.- Résumé : accompagnement sonore de
diapositives présentant le développement de la ville de Lambersart.

s.d.

Formation à l'urbanisme « Urbanisme n°1 : La Ville »
[Enregistrement sonore].- Paris.- 2 bobines ; diam. 13 cm.
Lecture en 9,5 cm/s 3 ¾ ips, durée d'environ 20 mn.- Résumé :
accompagnement sonore de diapositives, présentation des schémas
directeurs d’aménagement et d’urbanisme, et témoignages sur la
nécessité de la collaboration entre les habitants et l’administration
communale.

1970 ?

Formation à l'urbanisme « Urbanisme n°2 : Prévoir »
[Enregistrement sonore].- Paris.- 1 bobine ; diam. 6,25 cm.
Lecture en 9,5 cm/s, durée d'environ 30 mn.- Résumé :
accompagnement sonore de diapositives, présentation de l'importance
du centre-ville, de l'arrivée progressive des banlieues, du concept de
ville nouvelle, suivie de l'étude des cas de plusieurs villes françaises.

s.d.

Formation à l'urbanisme « Urbanisme n°3 : M. Yaka »
[Enregistrement sonore].- Paris.- 1 bobine ; diam. 13 cm.
Lecture en 9,5 cm/s, durée de 7 mn.- Résumé : accompagnement
sonore de diapositives, narration des aventures de M. Yaka, prétexte à
une réflexion sur les expropriations.

s.d.

Formation à l'urbanisme « Urbanisme n°4 : Vivre dans la ville »
[Enregistrement sonore].- Paris.- 1 bobine ; diam. 13 cm.
Lecture en 9,5 cm/s 3 ¾ ips, durée de 20 mn.- Résumé :
accompagnement sonore de diapositives, présentation des
inconvénients de la ville et des pistes possibles d'amélioration

s.d.

Enregistrements divers d'émissions [Enregistrement sonore].Paris.- 1 bobine ; diam. 13 cm.
Lecture 4,7 cm/s, 1 7/8 ips.
Bobine à monter à l’envers pour la lecture
Extrait 1 : interview radio de l’architecte Solange d’Herbez de la Tour,
sur les difficultés des femmes architectes et la création de l'Union
internationale des Femmes Architectes (piste 1, repères 000-053)
Extrait 2 : extrait d’un discours de [xxx] annonçant la fixation par le
Conseil des Ministres des dates des 4 et 11 mars pour les élections
législatives de 1973, annonce suivie des commentaires du journaliste
Henri Pageot (piste 1, repères 053-062)
Extrait 3 : interview radio de l’architecte Solange d’Herbez de la Tour,
sur les grands ensembles, les modes en architecture et la place des

88

s.d.

femmes architectes (piste 1, repères 062 à 132]
Extrait 4 : extrait de l’émission de radio « Inter Femmes » du 16
novembre 1972 sur France Inter, animée par la journaliste Anne
Gaillard, avec des questions-réponses sur la nutrition, l'apprentissage
de la marche et la question du poids chez l'enfant [piste 1, repères 133
à 194)
Extrait 5 : jeu de devinettes sur les cris des oiseaux, naturels ou
mécaniques, (piste 1, repères 197 à 216)
Extrait 6 : extrait d'une émission de radio d'initiation aux œuvres
musicales classiques (piste 1, repères 216 à 250)
Extrait 7 : extrait d’une interview de Guy de Rothschild par Jacques
Chancel (probablement dans l’émission de radio « Radioscopie »), où
il parle de son enfance et des conditions de vie durant la Première
Guerre mondiale (piste 1, repères 250 à 264)
Extrait 8 : extrait de l'enregistrement d'une réunion de l'UFCS sur la
vie dans les grands ensembles, avec notamment l'exemple de
Beauregard (piste 1, repères 264 à 371)
Extrait 9 : suite de l'extrait de l'enregistrement d'une réunion de l'UFCS
sur la vie dans les grands ensembles, avec notamment l'exemple de
Beauregard (piste 2)
16 AF
1134

Sans titre [Enregistrement sonore].- Paris.- 2 bobines ; diam. 10 cm.
Non lues

Cassettes audio
16 AF
1135

« Le médicament et la santé » [Enregistrement sonore]. ASSFORM . - 1 cassette.

s.d.

16 AF
1136

Les industries agro-alimentaires [Enregistrement sonore]. ASSFORM . - 1 cassette.

s.d.

16 AF
1137

Se nourrir en sécurité [Enregistrement sonore]. - ASSFORM . - 1
cassette.

s.d.

16 AF
1138

Le crédit [Enregistrement sonore]. - ASSFORM . - 1 cassette.

16 AF
1139

L'accession à la propriété [Enregistrement sonore]. - UFCS . - 3
cassettes.

s.d.

16 AF
1140

Gaspillages et fausses innovations [Enregistrement sonore]. ASSFORM . - 1 cassette.

s.d.

16 AF

Lambersart [Enregistrement sonore]. - UFCS . - 1 cassette.

s.d.

s.d.
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1141
16 AF
1142

Consommateurs et Marketing [Enregistrement sonore]. - UFCS . 1 cassette.

s.d.

16 AF
1143

Les consommateurs et l'épargne [Enregistrement sonore]. - UFCS .
- 1 cassette.

s.d.

16 AF
1144

Les assurances [Enregistrement sonore]. - ASSFORM . - 2
cassettes.

s.d.

16 AF
1145

Sensibilisation à l'Urbanisme [Enregistrement sonore]. - UFCS. - 1
cassette.

s.d.

Cassettes vidéos
16 AF
1146

Rassemblement
Union
Féminine
Civique
et
[Enregistrement audiovisuel]. - UFCS. - 12 cassettes.
Durées : 65', 124', 150'.

Sociale
1993

16 AF
1147

Rassemblement UFCS 10-11 décembre 1993 [Enregistrement
audiovisuel]. - UFCS. - 1 cassette.

1993

16 AF
1148

Informations de 20h [Enregistrement audiovisuel]. - UFCS. - 1
cassette.

1989-1990

16 AF
1149

Femmes en politiques [Enregistrement audiovisuel]. - UFCS. - 1
cassette.
Portraits de R. Bachelot et Chr.Boutin, vote loi parité à l'Assemblée
Nationale, l'UFCS en parité pour Expression directe, Cour pénale
internationale.

1998

16 AF
1150

Allocation parentale : ces nouveaux choix
[Enregistrement audiovisuel]. - UFCS. - 1 cassette.

16 AF
1151

Réunion
UFCS : « Femmes
actives
femmes
[Enregistrement audiovisuel]. - UFCS. - 1 cassette.

16 AF
1152

Urbanisme : La Grande Borne Saga cities
[Enregistrement audiovisuel]. - UFCS. - 1 cassette.

16 AF
1153

L'UFCS vous présente le parlement européen [Enregistrement
audiovisuel]. - UFCS. - 1 cassette.

s.d.

16 AF

Femme fourmi, femme futée ? [Enregistrement audiovisuel]. -

s.d.

90

de

femmes
s.d.
élues »
1993

France

3
1996

1154

UFCS. - 2 cassettes.

16 AF
1155

UFCS Strasbourg : Concours Européen, les « V » du volontariat
[Enregistrement audiovisuel]. - UFCS. - 1 cassette.

1995

16 AF
1156

Le parlement européen [Enregistrement audiovisuel]. - UFCS. - 4
cassettes.

1999

16 AF
1157

Conseillère municipale, pourquoi
audiovisuel]. - Elles aussi. - 2 cassettes.

pas ?

[Enregistrement
s.d.

DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
Disquettes
16 AF
1158

16 AF
1159

16 AF
1160

J Quesnoit [Microforme] / UFCS.- Paris, 1992-1993.- 1 disquette
Fichier 1 : « DEPENS92 », 5 ko, document Microsoft Works.- Résumé
: tableau des dépenses de l’UFCS Région Nord exercice 1992
Fichier 2 : « LITIGE93 », 10 ko, document Microsoft Works.- Résumé
: tableau des litiges traités par le secteur Consommation en 1993
Fichier 3 : « RAPPNICO », 56 ko, document Microsoft Works Word
Processor.- Résumé : contenu qui n'a pas pu être lu
Fichier 4 : « RECETT92 », 4 ko, document Microsoft Works.Résumé : tableau des recettes de l’UFCS Région Nord exercice 1992
Voir 16 AF 552 (comptabilité)
Voire 16 AF 702 (règlement des litiges par le secteur Consommation)

1992-1993

AG 2000 [Microforme] / Chantal Jannet.- Paris, 2001.- 1 disquette
Fichier 1 : « Assemblée générale 2001.notes », 96 ko, document
Microsoft Word.- Résumé : document de 19 pages contenant le rapport
d’activités de l’année 2000 et des notes prises durant l’assemblée
générale statutaire du 7 juin 2001 à Lille
Fichier 2 : « Assemblée générale 2001.notes », 115 ko, document
Microsoft Word.- Résumé : 27 pages, retranscription des débats des
tables rondes du mardi 6 juin 2001
Voir 16 AF 520

2001

Texte AG 22/23/4 [Microforme] / Chantal Jannet.- Paris, 2001. - 1
disquette
Fichier 1 : « Edito 15.12.01 », 21 ko, document Microsoft Word. Résumé : document d'une page contenant une note sur le
renouvellement du conseil d'administration de juin 2002
Fichier 2 : « PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE.doc », 21
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2001

ko, document Microsoft Word. - Résumé : document d'une page
contenant des notes pour la préparation de l'assemblée de juin 2002
Voir 16 AF 520
16 AF
1161
16 AF
1162

« MFEM 22/10/01 Partie IV » [Microforme] / UFCS.- Paris, 2000.1 disquette
Résumé : 17 photographies d’une conférence

2000

« Euro Fiche Budget - RolEuro. Fiche de calcul - Impress. Fiche
budget annuelle » [Microforme] / UFCS.- Paris.- 1 disquette ; 1,38
Mo
Fichier 1 : « BUDGANN », 20 ko, document Microsoft Word.Résumé : tableau de 2 pages « Venez surfer avec l’euro ! Calculez
votre budget »
Fichier 2 : « BUDGET », 26 ko, document Microsoft Word.- Résumé :
tableau de 3 pages « Venez surfer avec l’euro - Fiche Budget »
Fichier 3 : « CALCUL.DOC », 18 ko, document Microsoft Word.Résumé : tableau de 3 pages d’exemples d’achats avec l’incidence sur
le budget
Fichier 4 : « IMPRESS.DOC », 37 ko, document Microsoft Word.Résumé : quiz de 2 pages sur le déroulement du test
Fichier 5 : ROLEURO, 86 ko, document Microsoft Word.- Résumé :
dossier de 36 mages de présentation des animations « Venez surfer
avec l’euro » destiné aux animateurs
Voir 16 AF 716

s.d.

CD-Roms
16 AF
1163

« Des seniors plus sexys face à l'emploi » [CD-Rom]. - UFCS. - 4
disques.

s.d.

16 AF
1164

16-25 ans : gérer son budget sans déraper [CD-Rom]. - UFCS. - 1
disque.

s.d.

16 AF
1165

Eurodisc [CD-Rom]. - Commission Européenne. - 1 disque.

16 AF
1166

Le Groupe Banques Populaires vous informe sur l'€uro [CDRom]. - Fonds social européen, Banque Populaire. - 2 disques.

s.d.

16 AF
1167

Unissons-nous autour de l'euro : présentation du programme de
partenariat Euro 2002 [CD-Rom]. - UFCS. - 1 disque.

[2002]

16 AF
1168

€URO [CD-Rom]. - UFCS. - 1 disque.

1999

s.d.

92

OBJETS
16 AF
1169

[Plaque d’entrée de l’immeuble du siège national de l’UFCS], en
marbre (?) noir [Objet] / UFCS. - [S.l. : s.n.], s.d. (Paris : E. Hersan) ; l.
30 cm x L. 35 cm.

s.d.

[Plaque d’entrée des bureaux du siège national de l’UFCS], en matière
plastique noire surmontée d'une plaque de verre [Objet] / UFCS. [S.l. : s.n.], s.d. ; l. 29,7 cm x L. 13,8 cm.

s.d.

16 AF
1171

« Prix de vertu », médaille en bronze [Objet] / Académie française. [S.l. : s.n.], 1935 (Paris : F. Gayard) ; diam. 5 cm.

1935

16 AF
1172

« Congrès international La Mère au Foyer, Ouvrière du progrès
humain, Paris 1937 », plaque de bronze [Objet] / UFCS. - [S.l. : s.n.],
1937 ; l. 5,8 cm x L. 8,4 cm.

1937

« Congrès international La Mère au Foyer 1937, Mme Denis », plaque
rectangulaire en bronze [Objet] / UFCS. - [S.l. : s.n.], 1937 ; l. 4 cm x
L. 5 cm.

1937

« UFCS », pin's métallique [Objet] / UFCS. - [S.l. : s.n.], s.d. ; l. 1,5
cm x L. 1,3 cm.
Représente le logo de l'UFCS des années 1980-1990. Cadeau de
Chantal Decroix à Thérèse Doneaud.
Voir 16 AF 521

s.d.

[Aimant] [Objet] / UFCS. - [S.l. : s.n.], s.d. ; l. 3 cm x L. 4 cm.
Représente le logo de l'UFCS des années 1980-1990. Cadeau de
Chantal Decroix à Thérèse Doneaud.
Voir 16 AF 521

s.d.

« Conseil national des Femmes françaises UFCS, 1992 », coupe
métallique [Objet] / Conseil national des Femmes françaises. - [S.l. :
s.n.], 1992 (Paris : J.P. Leconte) ; diam. 13,5 cm.

1992

« Danger domestique », torchon [Objet] / UFCS, organisation de
consommateurs. - [S.l. : s.n.], s.d. ; 61 x 46,8 cm.
Représente les différentes étiquettes sur les produits dangereux, dans le
cadre de la prévention des dangers domestiques.

s.d.

« Je ne vote pas (toujours)... car je vais à l'UFCS », torchon [Objet] /

s.d.

16 AF
1170

16 AF
1173
16 AF
1174

16 AF
1175

16 AF
1176
16 AF
1177

16 AF

93

1178

UFCS. - [S.l. : s.n.], s.d. ; 71 x 46,8 cm.
Représente les dessins humoristiques de Claude Verrier à propos du
vote des femmes.

18 AF
1179

« Achetez en euros, pensez « sécurité alimentaire » », jeu de société
[Objet] / UFCS. - [S.l. : s.n.], s.d. ; 32,5 x 25 x 5,3 cm.

16 AF
1180

«Si l'Euro m'était compté », jeu de société [Objet] / UFCS, Ministère
de l’Économie, Union Européenne. - [S.l. : s.n.], s.d. ; 51,5 x 38,8 x 5
cm.

s.d.
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urgences familiales. Paris, Techniced, 1985, 95 p.
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Cahiers de psychologie jungienne, 4eme trimestre 1980, 27.

1980

16 AF
1181/13
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ISBN : 2-86984-000-4

1987

16 AF
1181/35

GRISELIN Madeleine. Des femmes pour un pôle : récit de la
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s.d.

1949

98

16 AF
1181/52

STETTBACHER J. Konrad, MARCOU Léa (trad.). MILLER
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1968.

101

16 AF
1184/9

Section de Maurepas Saint-Quentin, Bien entendu, n°7,11,13,14.

16 AF
1184/10

Section de Mulhouse : Mouvement de formation permanente:
organisation de consommateurs, 1 numéro.

16 AF
1184/11

Section de Nancy : bulletin de la section, 1 numéro.

16 AF
1184/12

Section Poitou-Charentes-Limousin : Bulletin régional, n°2,6-7, 10,
18-19.

16 AF
1184/13

Section Région Est : Journal Région Est, n° 4-5, 7, 9.

16 AF
1184/14

Section Rhône-Alpes-Auvergne : brochures de la section.

16 AF
1184/15

Section de Saint-Germain en Laye : bulletins de la section, 2
numéros.

s.d.

16 AF
1184/16

Section de Saint-Maur : Mouvement d'éducation permanente,
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FONDS AMICALE UFCS

INTRODUCTION
ZONE D'IDENTIFICATION
Référence : Centre des Archives du Féminisme, Bibliothèque universitaire d’Angers
FR CAF/ 16 AF 1185 à 16 AF 1208/1
Intitulé / analyse : Fonds Amicale UFCS
Dates : 1959-2009.
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 0,55 mL environ, soit 25 articles répartis en 6 boîtes.
ZONE DU CONTEXTE
Nom du producteur : Amicale UFCS (Union féminine civique et sociale).
Histoire administrative / notice biographique : L'Amicale de l'UFCS regroupait une
centaine d'anciennes membres de l'UFCS, sans distinction du rôle exercé au sein de
l'association (adhérente ou responsable, bénévole ou salariée). L'association se réunissait
tous les ans à la fin de l'année afin d'échanger les expériences des actions passées autour d'un
thème choisi l'année précédente. Une petite équipe se retrouvait ensuite afin de publier la
synthèse de ces réflexions sous forme de brochures. Elles sont aidées dans ce travail par
Christian Hermelin, du collège coopératif de Montrouge, et par Christian Guérin, historien.
L'association travaillait également activement à l'écriture d'un livre qui retracerait l'histoire
de l'UFCS depuis ses débuts.
Histoire de la conservation : Ce fonds a été conservé avec les archives de l'UFCS.
Modalités d'entrée : Ce fonds a été donné à l'association Archives du Féminisme le 15 juin
2010, qui l'a déposé à l'Université d'Angers au centre des archives du féminisme.
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PLAN DE CLASSEMENT
16 AF 1185 - 16 AF 1189

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Statuts

16 AF 1185

Adhérents

16 AF 1186

Correspondance

16 AF 1187

Réunions

16 AF 1188

Budget

16 AF 1189

16 AF 1190 – 16 AF 1208

ACTIVITÉS
Rencontres avec les sections de l'UFCS

16 AF 1190

Chevalets pour les réunions

16 AF 1191

Historique de l'association

16 AF 1192 - 16 AF 1208

DOCUMENTATION
La place des femmes dans la société

16 AF 1208/1
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CORPS DU RÉPERTOIRE DU FONDS
AMICALE UFCS

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
16 AF Statuts de l'association : photocopie.
1185

1925

16 AF Adhérentes de l'association : biographies, avis de décès, textes 1990-2006
1186 d'accompagnement aux messes, fichiers, listes manuscrites, coordonnées
imprimées.
16 AF Correspondance. - Dissolution de l'association : lettres (2008-2009). 1931-2009
1187 « La demeure » : lettres manuscrites et dactylographiées (1931-1967).
Demandes d'informations : lettres manuscrites, lettres imprimées,
enveloppes (1984-2007). Documents reçus: lettres, poésies, bulletin,
extrait de presse, brochure, rapport (1994-1996). Relations entre les
membres : lettres manuscrites, dactylographiées, cartes postales, notes
manuscrites, extraits de presse (1975-2007). Relations avec Christian
Guérin : lettres manuscrites, dactylographiées, photocopies, notes
imprimées (1995-2000). Relations avec Christian Hermelin : cartes
(1996,2001). Décès : listes nominatives, lettres imprimées, lettres
manuscrites, invitation(1997-2007).
16 AF Réunions : photocopie de l'historique des réunions de l'association.
1188
16 AF Budget : Factures, tickets de caisse, enveloppes, relevés de compte,
1189 correspondance, livres de compte, chéquiers.

[2006]

1989-2007

ACTIVITÉS
16 AF Rencontres avec les sections de l'UFCS. - Projet historique de 1950-1996
1190 l'association : tableaux manuscrits, carte de France des sections,
présentation du projet d'écrire l'histoire de l'UFCS, conseil d'administration
(s.d.). Section Poitou-charentes : notes photocopiées, correspondance
(1979-1980). Section de Montpellier : notes manuscrites (s.d.). Section
de Valence : présentation de l'historique de la section, projets d'activités,
photocopie de pistes de réflexion (1965-1996). Région de l'Est :
présentation des activités lors de la journée sur l'urbanisme,
correspondance, hidtoire de la section, rapport sur la commune de Toul,
cartes, notes manuscrites, dossier de presse (1969-1980). Section de
106

Bretagne : historique de la section, notes manuscrites, extrait de presse,
enquête (1962-1979). Section de Toulouse : témoignage du travail civique,
représentation du travail civique à travers les journaux (s.d.). Section
Nord : pistes de travail, correspondance, notes manuscrites, présentation
d'une conférence (1968-1993). Section de Lyon : brochures sur les cycles
de formation, extrait de presse, témoignage, chronologie, correspondance,
projets, communiqué de presse, notes manuscrites (1950-1995).
16 AF Réunions : chevalets, chronologie sur la vie de l'UFCS.
1191

s.d.

16 AF Historique de l'association : inventaire, chronologie des thèmes de
1192 réflexion, repères historiques sur l'histoire de l'Amicale.
16 AF Premières actions de l'UFCS retrouvées :
1193 dactylographiées, enquêtes, entretiens, adresses utiles.

tableaux,

[2005]

notes 1956-1957

16 AF UFCS Strasbourg : rapport historique sur le développement et les
1194 activités de la section.

[1990]

16 AF Année 1986. - Rencontre entre les membres : programme de la 1950-1987
1195 rencontre, correspondance, liste des participantes (1986). Réflexions sur
l'histoire de l'UFCS. - schéma de questionnaire, tableaux, notes
manuscrites, réponses au questionnaire, témoignages (1950-1987)
16 AF Année 1987. - Journées de rencontre : informations, correspondance,
1196 bulletins d'inscription. Questionnaire : schéma de questionnaire,
correspondance. Témoignages de membres de l'UFCS : liste des
conseillères régionales, notes manuscrites, photocopies.

1987

16 AF Année 1988. - Catholicisme social : tableau sur les courants des œuvres
1197 masculines et féminines. Historique de l'UFCS à travers les circulaires
mensuelles et les lettres : texte manuscrit de compte-rendu de la réflexion.
Rencontre entre les membres : bulletin d'inscription, correspondance, liste
des personnes invitées. Correspondance avec l'UFCS : lettres
manuscrites, lettres imprimées. Présentation de l'UFCS aujourd'hui :
réflexions imprimées.

1988

16 AF Année 1989. - Rencontre à Strasbourg : correspondance, réponses au
1198 questionnaire, liste des participantes, programme, projet d'ateliers, rapport
« L'histoire écrite par ses acteurs ». L'UFCS et l'Europe. - brochure,
diapositives.

1989

16 AF Année 1990. - Journées de rencontre : correspondance, bulletin
1199 d'inscription, présentation de la rencontre. Rencontre avec Christian
Hermelin : correspondance, présentation des pistes de travail, compterendu des journées de travail, bulletins d'inscription, chronologie UFCS.
Témoignages et interviews des membres de l'UFCS : texte de

1990
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conférence, extraits de presse, rapport sur les dires des adhérentes, guide
d'interview, rapport d'avancement.
16 AF Année 1991. - Journées de rencontre à Toulouse : correspondance,
1200 compte-rendu de la journée, programmes des journées, bulletins
d'inscription, liste des participantes, présentation du thème de réflexion.
Réunion du 13 mars : correspondance, liste des inscrites, termes
descripteurs, bulletin d'inscription.

1991

16 AF Année 1992. - Réunion du 13 mai : compte-rendu. Exposé « les femmes,
1201 l'école, la cité »: notes manuscrites, correspondance, texte de l'exposé.
Réunion avec Christian Hermelin : correspondance, notes manuscrites,
compte-rendu de la journée. Journées de rencontre à Paris : bulletins
d'inscription, compte-rendu de réunion, correspondance, liste des inscrites.

1992

16 AF Année 1993. - Journées de rencontre à Lille : correspondance, bulletins
1202 d'inscription, liste des inscrites, programme, renseignements pratiques,
compte-rendus, textes d'exposés. Journée du 17 mars : correspondance,
liste des inscrites, intervention de Christian Hermelin, compte-rendu.
L'UFCS et l'éducation populaire : correspondance, texte de conférence,

1993

16 AF Année 1994. - Journée de travail avec Christian Hermelin : bulletins 1950-1994
1203 d'inscription (1994). Rencontre de l'Amicale « les principes de
l'UFCS » : brochure, notes, programme d'une journée de formation,
bulletins d'inscriptions, correspondance, chronologie, rapports sur les
principes (1950-1994).
16 AF Année 1995. - Journées de rencontre à Lyon : correspondance,
1204 programmes provisoires, bulletins d'inscription, programme définitif,
invitation, liste des participantes, renseignements pratiques. Aspect
européen de la consommation : texte.

1995

16 AF
1205

1996

Année 1996. - Réunion de Grenoble : correspondance, bilan d'activité,
compte-rendu du comité. Réunion février 1996 sur « l'autobiographie
raisonnée » : bulletins d'inscription, correspondance, notes manuscrites,
tableau. Journées de rencontre « l'UFCS et l'Histoire »: correspondance,
liste des participantes, bulletins d'inscription, pistes de réflexion,
présentation d'un corpus de travail, méthodologie, témoignages, exposé de
Christian Hermelin, diapositives, photographies.

16 AF Année 1997. - Contenu de la journée : sommaire, introduction, 1995-1997
1206 correspondance, exposé, historique de l'UFCS Strasbourg, rapport sur les
jeunes dans la ville de la section de Montpellier, témoignages, présentation
des associations en lien avec l'UFCS (1997). Préparation de la journée :
brochures, liste des participantes, bulletins de participation, schéma sur
l'organisation urbaine, bulletin de commande (1997). Correspondance :
lettres manuscrites, photocopies de lettres, cartes postales, notes
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manuscrites (1995-1997).
16 AF Année 1998. - Rencontre des sections Ile-de-France : liste des
1207 participantes, correspondance, proposition de programme, brochures.
Journée de travail sur les principes : correspondance, proposition de
programme, listes des participantes, texte récapitulatif, bulletin de
commande, notes manuscrites, texte d'exposé, photocopies de brochure. Le
rôle des associations dans le combat des françaises pour leurs droits :
correspondance, notes manuscrites, rapport.
16 AF Années 1999-2005 : correspondance, conférence de Christian Guérin.
1208

1998

1999-2005

DOCUMENTATION
16 AF La place des femmes dans la société : conclusions de congrès, extraits de 1940-2006
1208/ presse, brochure.
1
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FONDS ASSOCIATION DES AMIS DE L'UFCS

INTRODUCTION
ZONE D'IDENTIFICATION
Référence : Centre des Archives du Féminisme, Bibliothèque universitaire d’Angers
FR CAF/ 16 AF 1209 à 16 AF 1213
Intitulé / analyse : Fonds Association des Amis de l'UFCS
Dates : 1966-1973
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 0,05 mL environ, soit 5 articles répartis en 1 boîte.
ZONE DU CONTEXTE
Nom du producteur : Association des Amis de l'UFCS (Union féminine civique et sociale).
Histoire administrative / notice biographique
L'Association des Amis de l'UFCS est une association loi 1901. Elle trouve son
origine dans un comité, à l'origine dépendant directement de l'UFCS : le comité d'honneur
des Amis de l'UFCS, créé dans la fin des années 1950. Le but de ce comité était de réfléchir
à un élargissement de l'action de l'UFCS, mais aussi et surtout, en parallèle à l'action de la
Commission des Ressources créée à la même époque, de trouver de nouvelles subventions
et de multiplier les abonnements aux revues de l'association.
L'Association des Amis de l'UFCS est issue de ce comité. Elle ne fait que lui donner
un statut juridique ainsi qu'une indépendance vis-à-vis de l'UFCS étant donné que cette
association, au contraire de l'UFCS, est mixte. Elle est créée le 15 avril 1966 par Jean
Rivero (professeur de droit), Paul Delouvrier (inspecteur général des finances), Georges
Levard (président de la CFDT) et Georges Euverte (ingénieur). Les statuts sont déposés à
la Préfecture de Police de la Seine en mai 1966, et l'assemblée générale constitutive a lieu le
17 juin 1966, sous la présidence de Geneviève Delachenal, présidente de l’UFCS.
Son siège social est situé dans le même immeuble que l'UFCS, à savoir au 37 rue de
Valois (Paris Ie). Ses membres sont aussi bien des personnalités haut-placées de l'UFCS (des
conseillères par exemple) que des patrons français ou des proches des dames de l'UFCS. Son
objectif reste le même que du temps du comité : soutenir les activités de l’UFCS, permettre
son extension, diffuser ses publications et multiplier les adhésions.
Il n'y a plus de trace de cette association dans les archives après 1973. La date et les
raisons de sa dissolution ne sont connues.
Histoire de la conservation : Ce fonds a été conservé avec les archives de l'UFCS.
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Modalités d'entrée : Ce fonds a été donné à l'association Archives du Féminisme le 15 juin
2010, qui l'a déposé à l'Université d'Angers au centre des archives du féminisme.
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PLAN DE CLASSEMENT
16 AF 1209

STATUTS ET OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION
FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION
ADMINISTRATION

16 AF 1210

COMPTABILITÉ

16 AF 1211

ADHÉRENTS

16 AF 1212
16 AF 1213

ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION

113

CORPS DU RÉPERTOIRE DU FONDS
ASSOCIATION DES AMIS DE L'UFCS

STATUTS ET OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION
16 AF
1209

Constitution : note d’information de la Préfecture de police de la Seine
sur la création d’association, convocation et compte rendu de la réunion
de fondation, récépissé de déclaration d’association, JO du 13 mai
1966, statuts, convocation, ordre du jour et compte rendu de
l’assemblée générale constitutive (1966). Siège social, modification :
extrait du procès-verbal du conseil d’administration, extrait du JO du
18 octobre 1968 (1967-1968).

1966-1968

FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION
ADMINISTRATION
16 AF
1210

Conseil d’administration, déroulement des réunions : convocations,
ordres du jour, comptes rendus, notes manuscrites (1966-1972) ;
gestion des membres : liste des membres, courrier de candidature
(1972). Assemblées générales, déroulement des réunions :
convocation, ordre du jour (1972)

1966-1972

COMPTABILITÉ
16 AF
1211

Subventions : listes des organismes subventionnant l’Association des
Amis de l’UFCS, correspondance (documents classés par année).

1966-1969

ADHÉRENTS
16 AF
1212

Adhésions : bulletin d’adhésion, cahier listant les adhésions, courrier
de demande d’adhésion

ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION
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1966

16 AF
1213

CREPAVIC, rencontre : liste des personnes invitées. Publications de
l’UFCS, communication : correspondance, liste des sociétés abonnées
aux Cahiers de l’UFCS
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1968-1973

FONDS GROUPEMENT D'ACTIVITÉ POPULAIRE

INTRODUCTION

ZONE D'IDENTIFICATION
Référence : Centre des Archives du Féminisme, Bibliothèque universitaire d’Angers
FR CAF/ 16 AF 1214 à 16 AF 1234
Intitulé / analyse : Fonds Groupement d'Activité Populaire (GAP).
Dates : 1925-1935
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 0,1 mL environ, soit 21 articles répartis en 2 boîtes.
ZONE DU CONTEXTE
Nom du producteur : Groupement d'Activité Populaire (GAP).
Histoire administrative : Le GAP est un mouvement social qui regroupe les femmes issues
d'un milieu populaire, dans le but de « faire rayonner les valeurs morales et d'aider les
faibles. »Il s'agissait d'offrir une aide sociale féminine et de participer à l'éducation populaire
sous toutes ses formes.
L'association fut dissoute en 1934.
Histoire de la conservation : Ce fonds a été conservé avec les archives de l'UFCS.
Modalités d'entrée : Ce fonds a été donné à l'association Archives du Féminisme le 15 juin
2010, qui l'a déposé à l'Université d'Angers au centre des archives du féminisme.
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PLAN DE CLASSEMENT
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
STATUTS ET OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION

16 AF 1214 – 16 AF 1217

ADMINISTRATION

16 AF 1218

COMPTABILITÉ

16 AF 1219

ADHÉSIONS À L'ASSOCIATION

16 AF 1220
16 AF 1221 – 16 AF 1223

COMMUNICATION

ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION
16 AF 1224 – 16 AF 1229

ACTIONS SOCIALES
CAMPAGNES DE SENSIBILISATION

16 AF 1230

PARTICIPATION À DES MANIFESTATIONS

16 AF 1231
16 AF 1232 – 16 AF 1233

PUBLICATIONS

DISSOLUTION

16 AF 1234
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CORPS DU RÉPERTOIRE DU FONDS
GROUPEMENT D'ACTIVITÉ POPULAIRE (GAP)

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
STATUTS ET OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION
16 AF
1214

Création : notification manuscrite de création de l’association (1925),
correspondance, récépissé de déclaration, journal officiel (1930).

1925-1930

16 AF
1215

Statuts, élaboration : projets de statuts (s.d.) ; modification : statuts,
récépissés de déclaration de modification.

1930-1932

16 AF
1216

Siège social, modification : récépissé de déclaration de modification
du siège social.

1930

16 AF
1217

Présentation de l’association : notes d’information.
1929-1934

ADMINISTRATION
16 AF
1218

Assemblées générales et conseils d’administrations, déroulement
des réunions : cahier des comptes rendus.

1931-1933

COMPTABILITÉ
16 AF
1219

Comptabilité d’exploitation : comptes administratifs, correspondance
concernant des subventions accordées au GAP.

1931-1935

ADHÉSIONS À L'ASSOCIATION
16 AF
1220

Membres du GAP, informations : listes des membres du comité
d’honneur et de perfectionnement, du conseil d’administration, des
membres fondateurs et des membres actifs (s.d.) ; instructions : guide
pratique de la secrétaire de quartier (s.d.)
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s.d.

COMMUNICATION
16 AF
1221

Informations sur le GAP, diffusion au grand public : dépliants,
tracts, livrets de présentation.

1932-1934

16 AF
1222

Activités de l’association, diffusion dans les médias : coupures de
presse (1925-1935), correspondance (1934).

1925-1935

16 AF
1223

Publications de l’association, gestion : coupons d’abonnement à
Notre Feuille.

1933

ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION
ACTIONS SOCIALES
16 AF
1224

Actions civiques, information : note d’information
documentation : coupures de presse (1934-1935).

(s.d.) ;

16 AF
1225

Aide mutuelle au décès du mari, gestion : livret d’aide (s.d.) ;
documentation : coupure de presse (1934).

16 AF
1226

Cercles féminins35, déroulement : programmes.

16 AF
1227

Entraide pour les femmes isolées, documentation : coupure de
presse.

1931

16 AF
1228

Formation sociale des jeunes, organisation : note d’information
(s.d.) ; documentation : coupures de presse (1932).

s.d., 1932

16 AF
1229

Foyers et restaurants féminins du GAP, documentation : coupures
de presse.

1930

1934-1935

s.d., 1934
1933

CAMPAGNES DE SENSIBILISATION

35 Les « Cercles féminins » du GAP désignent des « cours d'anglais, de coupe, de chant et de Croix-Rouge » (source :
programmes des Cercles de 1933).
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16 AF
1230

Défense de la mère au foyer : questionnaire destiné aux jeunes filles,
communiqués.

1933-s.d.

PARTICIPATION À DES MANIFESTATIONS
16 AF
1231

Congrès de la Mère au Foyer de 1929, déroulement : rapport.
Congrès de 1933 « Pour le retour de la Mère ouvrière au foyer »,
documentation : tract.

1929-1933

PUBLICATIONS
16 AF
1232

Notre Feuille, parution : exemplaires n°4 à 3136.

16 AF
1233

L'Entraide populaire féminine, parution : exemplaires n°32 à 8337.

1930-1933
1933-1938

DISSOLUTION
16 AF
1234

Dissolution : extraits des délibérations du conseil d’administration et
de l’assemblée générale, récépissé de déclaration de dissolution, notes
manuscrites.

36 Les exemplaires sont conservés à part, dans des portfolios, en raison de leurs grands formats.
37 Même remarque que la note n°36.
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1934

FONDS LIGUE DE LA MÈRE AU FOYER

INTRODUCTION

ZONE D'IDENTIFICATION
Référence : Centre des Archives du Féminisme, Bibliothèque universitaire d’Angers
FR CAF/ 16 AF 1235 à 16 AF 1237
Intitulé / analyse : Fonds Ligue de la Mère au Foyer
Dates : 1935-1957
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 0,01 mL environ, soit 3 articles répartis en 2 boîtes.
ZONE DU CONTEXTE
Nom du producteur : Ligue de la Mère au Foyer.
Histoire administrative : La Ligue de la Mère au Foyer, fondée en 1931, visait à protéger
les mères, annonçant qu'il fallait que « la Mère ne soit plus contrainte par manque de
ressources à travaille au dehors ; et qu'elle soit enfin libre dans son choix ».
L'association fut dissoute en 1957, après que les associations Familiales et Sociales aient
pris à leur compte les problèmes traités par l'association.
Histoire de la conservation : Ce fonds a été conservé avec les archives de l'UFCS.
Modalités d'entrée : Ce fonds a été donné à l'association Archives du Féminisme le 15 juin
2010, qui l'a déposé à l'Université d'Angers au centre des archives du féminisme.
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PLAN DE CLASSEMENT
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION

16 AF 1235

DISSOLUTION

16 AF 1236

ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION
16 AF 1237

PUBLICATIONS
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CORPS DU RÉPERTOIRE DU FONDS
LIGUE DE LA MÈRE AU FOYER

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
Présentation de l'association
16 AF
1235

Idéologie et but de l'association : brochures.
1955
Dissolution de l'association

16 AF
1236

Correspondance : lettres dactylographiées, justificatifs, extrait de
presse.

1956-1957

ACTIVITÉS
Publications
16 AF
1237

La Mère au Foyer, parution38 : exemplaires n° 1 à 49, n°53, n°56 à 65,
n°147 à 177.

38 Les exemplaires sont conservés à part, dans des portfolios, en raison de leurs grands formats.
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1935-1945

FONDS MOUVEMENT MONDIAL DES MÈRES

INTRODUCTION
ZONE D'IDENTIFICATION
Référence : Centre des Archives du Féminisme, Bibliothèque universitaire d’Angers
FR CAF/ 16 AF 1238 à 16 AF 1240
Intitulé / analyse : Fonds Mouvement Mondial des Mères
Dates : 1937-1970
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 0,05 mL environ, soit 3 articles répartis en 1 boîte.
ZONE DU CONTEXTE
Nom du producteur : Association Mouvement Mondial des Mères.
Histoire administrative : Créé en juin 1947, le Mouvement Mondial des Mères avait pour
but de protéger la mère dans sa vie civique. Son orientation est spécifiée dans la Charte de
la mère.
Histoire de la conservation : Ce fonds a été conservé avec les archives de l'UFCS.
Modalités d'entrée : Ce fonds a été donné à l'association Archives du Féminisme le 15 juin
2010, qui l'a déposé à l'Université d'Angers au centre des archives du féminisme.

127

PLAN DE CLASSEMENT

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

16 AF 1238

ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION
Correspondance

16 AF 1239

Actions menées

16 AF 1240
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CORPS DU RÉPERTOIRE DU FONDS
MOUVEMENT MONDIAL DES MÈRES

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
16 Présentation de l'association : statuts, règlement intérieur, brochure,
AF compte-rendus de réunions
1238

1965-1967

ACTIVITÉS
16 Correspondance : lettres dactylographiées, lettres manuscrites.
AF
1239

1962-1970

16 Opération sauvetage d'enfants Biafrais vers l'extérieur : bilan de l'action
AF (1970). Voyages d'étude : directive de l'ONU (1967). Questionnaires et
1240 enquêtes : textes de questionnaire, bilan, notes manuscrites (s.d.). Congrès :
brochures, notes manuscrites, plan de travail, candidatures au conseil
international, rapport du 8ème congrès (1947-1966). Santé des enfants :
brochure (s.d.). Publications : Notes documentaires, n°1 à 2, n°4, n°9
(1937-1938).

1937-1970
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INDEX ALPHABÉTIQUE
-

Noms des instances de l’UFCS : italique
Noms d’institutions : caractères gras
Noms de publications : caractères soulignés
- Mots-matières : minuscules romaines
Les numéros indiqués sont ceux des cotes.

Achats
Action catholique française
Action sociale
ADELS
Affaires civiles
AFNOR
Agences matrimoniales
Agrément
Alcoolisme
Alimentation
Anniversaires de l’UFCS
Arnaques commerciales
ASFA
Assemblée générale
ASSFORM
Assurances
Audiovisuel

16 AF 719
16 AF 590
16 AF 654
16 AF 679
16 AF 741
16 AF 759
16 AF 698, 720
16 AF 507
16 AF 605-610
16 AF 699, 721, 768
16 AF 601-604, 749
16 AF 697, 718
16 AF 760
16 AF 514-520
16 AF 759
16 AF 722
16 AF 773

BACON (Paul)
Bande-dessinée
Banques
Bruit
Bureau
Bureaux de tabac
BUTILLARD (Andrée)

16 AF 564
16 AF 777
16 AF 696, 700, 723
16 AF 616, 636
16 AF 510
16 AF 702
16 AF 503

Cadre de vie
Cahiers d’éducation civique
CCE
CDUC
CEDIAS-Musée social
CEPREG
Circulaires mensuelles
Circulaires régionales
Citoyenneté
Citoyens actifs, communes vivantes
Club Consomm’action de Sucy-en-Brie
CNAFC
CNAJEP

16 AF 648
16 AF 531
16 AF 581
16 AF 696
16 AF 578
16 AF 579
16 AF 534-537
16 AF 538
16 AF 655
16 AF 530
16 AF 767
16 AF 760
16 AF 583
130

CNVA
Collectivités territoriales
Collège civique féminin
Colloques
Comité directeur du Plan Construction
Comité français pour la campagne mondiale contre la faim

Comité Habitation du VIe Plan
Comité national
Comité régional
Comité technique pédagogique
Commerce
Commissariat général du Plan
Commission Communication
Commission des Ressources
Commission Gestion
Commission mixte HLM / Habitants
Commission nationale Civique
Commission nationale Consommation
Commission nationale Culture Presse Médias
Commission nationale Urbanisme
Commission Relations extérieures
Commune
Communication
Comptabilité
Congrès de l’UFCS
Conseil d’administration / Conseil national
Conseil économique et social
Conseil national de l’Alimentation
Conseil national de la Consommation
Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique
Conseil supérieur du Notariat
Consomm’action de Toulouse
Consomm’action de Tours
Consommateur
Consommateur Dialogue de Nancy
Constructions
Contact Consommation de Grenoble
Cosmétiques
CREPAVIC
CREPEAU (Michel)
Déchets
DECROIX (Chantal)
Défense
Délinquance
Développement durable
Dialoguer
DIENESCH (Marie-Madeleine)

16 AF 574
16 AF 656
16 AF 671-672
16 AF 640, 751
16 AF 645
16 AF 582
16 AF 645
16 AF 511
16 AF 512
16 AF 541
16 AF 696
16 AF 573
16 AF 524
16 AF 542
16 AF 543
16 AF 645
16 AF 649
16 AF 683-684
16 AF 769
16 AF 611
16 AF 524
16 AF 648
16 AF 524-540, 610, 646, 680,
761-765, 775
16 AF 544-566
16 AF 590-592, 747, 751
16 AF 508-509, 518-520
16 AF 759
16 AF 759
16 AF 759
16 AF 575
16 AF 645
16 AF 767
16 AF 767
16 AF 703, 708, 724, 768
16 AF 767
16 AF 701
16 AF 767
16 AF 704, 725
16 AF 580
16 AF 564
16 AF 619, 696
16 AF 602, 759
16 AF 653, 657
16 AF 658
16 AF 705
16 AF 531
16 AF 564
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Eau
Écho-Presse
Économie
Église catholique
Élections
Équipements
Enseignement
Environnement

16 AF 614
16 AF 776
16 AF 659, 696, 711
16 AF 565-566
16 AF 660
16 AF 621
16 AF 778-779
16 AF 620, 628, 636, 706, 726,
768
16 AF 622
16 AF 707, 727
16 AF 642, 748

Espaces verts
Euro
Expositions
Fédération des Familles de France
Fédération française des Équipes Saint-Vincent
Fédération mondiale des villes jumelées – cités unies
Fédération nationale Léo Lagrange
Femme dans la vie sociale (la)
Femmes
Fiches documentaires d’action sociale et civique
Fiches pédagogiques d’éducation sociale et civique
Flash Consommateur Dôle
Flash Consommateur Île-de-France
Flash Consommateur Marseille
Flash Consommateurs Valence
Flash Urbanisme
FNAUT
Foires
FONDA
Fondation de l’UFCS
Fondation de France
FONJEP
FONTANET (Joseph)
Formation
France Telecom
GERVAIS-BLONDEL (Guillemette)
GORSE (Georges)
Groupe « Grands axes »
Haut Comité de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs
Haut Comité de l’Environnement
Haut Commissariat du Loisir social, de l’Éducation
populaire et des activités de pleine nature
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16 AF 645, 758
16 AF 567
16 AF 678
16 AF 568, 759
16 AF 531
16 AF 661, 653, 773
16 AF 531
16 AF 531
16 AF 767
16 AF 767
16 AF 767
16 AF 767
16 AF 647
16 AF 644
16 AF 728
16 AF 569
16 AF 500
16 AF 645
16 AF 584
16 AF 564
16 AF 560-562, 638, 671-676,
752-757, 774
16 AF 760
16 AF 564
16 AF 564
16 AF 505
16 AF 576
16 AF 645
16 AF 577

Idéologie
Image
Immigration
Institut national de la Consommation
Internet

16 AF 503
16 AF 773
16 AF 662
16 AF 759
16 AF 533

JALMALV
JEANNENEY (Jean-Marcel)
JOBERT (Michel)
Journées de l’UFCS
Journée d’étude
Justice

16 AF 570
16 AF 564
16 AF 564
16 AF 595-597, 742-745, 779
16 AF 600, 643
16 AF 670

Laïcité
Lettres civiques
Lettre de l’UFCS Consommation d’Élancourt-Maurepas
Ligue féminine d’Action catholique française
Location
Logement
Loisirs
Loteries
MICHELET (Edmond)
Ministère de l’Équipement et du Logement
MISSOFFE (François)
Mme Jourdain, citoyenne sans le savoir
Mouvement français pour le Planning familial

16 AF 663
16 AF 681
16 AF 767
16 AF 504
16 AF 624, 636
16 AF 614, 617, 623, 625, 631,
648, 730
16 AF 626, 710
16 AF 709, 729
16 AF 564
16 AF 644 645
16 AF 564
16 AF 530
16 AF 571

Notre Journal
Nous avons lu pour vous

16 AF 531
16 AF 681

ORTF

16 AF 772

PACS
Parité
Parlement
Partenariats
Partis politique
PEC
Permanence
Personnel
Plan État Région
POS

16 AF 653
16 AF 653
16 AF 664, 677
16 AF 679, 760
16 AF 666
16 AF 572
16 AF 637, 740
16 AF 557-562
16 AF 629
16 AF 627, 636
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Pouvoirs publics et citoyens
Presse
Prix
Propriété
Publicité

16 AF 530
16 AF 777
16 AF 713, 731
16 AF 615, 618
16 AF 732, 772

Qualitel

16 AF 645

Rassemblements de l’UFCS
Rencontres de l’UFCS
Rencontre des déléguées régionales
Représentation
Réunion inter-secteurs

16 AF 593-594
16 AF 598-599, 746
16 AF 523
16 AF 573-589, 645, 759
16 AF 521

Santé
Sécurité
Semaine des permanentes
Sessions
Statuts
Structure administrative
Syndicats
Syndicat d’association de développement culturel et social employeur de
personnel pédagogique

Syndics

16 AF 696, 714, 733
16 AF 696, 715, 734
16 AF 522
16 AF 560, 641, 774
16 AF 501
16 AF 506, 508
16 AF 668
16 AF 585
16 AF 632

Technologies
Textiles
Transports

16 AF 636, 768
16 AF 735
16 AF 614, 633, 717, 736

UFCS Ancenis
UFCS Angers
UFCS Blois
UFCS Champagne-Ardenne
UFCS Dôle
UFCS Élancourt-Maurepas
UFCS Grenoble
UFCS Île-de-France
UFCS Languedoc-Roussillon
UFCS Le Creusot
UFCS Lille
UFCS Lyon
UFCS Marseille
UFCS Metz
UFCS Midi-Pyrénées
UFCS Nancy

16 AF 598
16 AF 592
16 AF 598
16 AF 512
16 AF 767
16 AF 767
16 AF 592, 767
16 AF 512, 767
16 AF 512
16 AF 604
16 AF 592, 596
16 AF 592
16 AF 767
16 AF 596
16 AF 512
16 AF 767
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UFCS Nantes
UFCS Orléans
UFCS Poitou-Charentes
UFCS Provence-Alpes-Côte d’Azur
UFCS Rennes
UFCS Strasbourg
UFCS Sucy-en-Brie
UFCS Toulouse
UFCS Tours
UFCS Valence
UIOF
UNAF
Une députée, pour quoi faire
Union européenne
Union mondiale des Organisations féminines catholiques
Union nationale des constructeurs de maisons
individuelles
Union nationale des HLM
UNIOPSS
Urbanisme
Vacances
Vente
Vieillesse
Vie publique
Villes

16 AF 592, 596, 597
16 AF 598
16 AF 512
16 AF 512
16 AF 592, 596
16 AF 592
16 AF 750, 767
16 AF 592, 16 AF 767
16 AF 767
16 AF 767
16 AF 586
16 AF 588
16 AF 530
16 AF 667
16 AF 587
16 AF 614, 645
16 AF 645
16 AF 589, 645
16 AF 634, 696
16 AF 737
16 AF 716, 738
16 AF 712, 739
16 AF 665
16 AF 635, 669
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ANNEXES

ANNEXE 1 : LISTE DES DIRIGEANTES DE L'UFCS

1925 – 1940 : Andrée BUTILLARD (en tant que secrétaire générale)

1940 – 1956 : Andrée BUTILLARD (en tant que présidente)
1956 – 1965 : Marie MARTINIE-DUBOUSQUET
1965 – 1971 : Geneviève DELACHENAL
1971 – 1974 : Guillemette GERVAIS-BLONDEL
1974 – 1977 : Chantal DECROIX
1977 – 1980 : Monique SAUNOIS
1980 – 1983 : Marie-Odile KLIPFEL
1983 – 1986 : Anne- Marie DURAND
1986 – 1990 : Armelle de ROCHAMBAUD
1990 – 1995 : Nicole DROMARD
1995 – 2000 : Sylvie ULRICH
2000 – 2010 : Chantal JANNET
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