
Centre des Archives du Féminisme

Répertoire numérique détaillé

Fonds Claire Auzias
51 AF

par Julien GIRARD, 
Ben-Ousséni MANSOUR, 

Baudouin PINEAU, 
Jean-Philippe WINGEIER, 

sous la direction de Charly Jollivet, ATER en archivistique à l'université d'Angers

Bibliothèque universitaire d'Angers
02/05/2016



Table des matières

Introduction ..........................................................................................p.3

Zone d'identification....................................................................p.3
Zone du contexte........................................................................p.3
Zone du contenu.........................................................................p.3
Zone des conditions d'accès et d'utilisation ...............................p.4
Zone des sources complémentaires...........................................p.4
Zone du contrôle de la description.............................................p.5

Plan de classement...............................................................................p.6

Corps du répertoire ...............................................................................p.7

2/8



Introduction

Zone d'identification

Référence : FR CAF / 51 AF

Intitulé : Archives Claire Auzias

Dates extrêmes : 1958 - 1990

Niveau de description : À l’article

Importance matérielle et support de l'unité de description : 18 cml (deux cartons)

Zone du contexte

Nom du producteur :  Claire Auzias

Notice  biographique :  Claire  Auzias,  née  en  1951,  est docteure  en  histoire  et 
spécialiste de l'étude des Roms et de l’anarchisme.
Dès l'âge de 17 ans, en mai 1968, elle participe à la création d'un comité d'action 
lycéen.
Sa thèse de doctorat,  soutenue en 1980, porte sur les mouvements libertaires à 
Lyon avant la seconde guerre mondiale. 
Elle a écrit de nombreux articles et ouvrages en rapport avec l'histoire des femmes, 
de l'anarchisme et des minorités ethniques en conservant comme cadre d’étude un 
attrait pour sa ville d'origine, Lyon.

Modalités  d'entrée :  Don  de  Nelly  Trumel  (3  septembre  2014)  à  l'association 
Archives du féminisme. Dépôt à l'université d'Angers le 25 novembre 2015.

Zone du contenu

Présentation  du  contenu :  Le  fonds  Claire  Auzias  contient  des  documents  sur 
support papier pouvant être divisés en deux catégories : des revues de presse et 
des bulletins d’associations  datant des années 1970 et 1980 et des productions 
universitaires de Claire Auzias. 
Cette  seconde  catégorie  comporte  des  documents  inédits  et  irremplaçables 
comprenant notamment le rapport de maîtrise de Claire Auzias (1976), des fiches de 
lecture manuscrites ou dactylographiées produites dans le cadre de colloques ou de 
recherches,  mais  également  des  comptes  rendus  d’entretiens  passés  avec  des 
témoins.
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Tris et éliminations : Aucune élimination pratiquée. Traitement et reconditionnement 
effectués en avril 2016. 

Accroissements     :   Fonds clos.

Classement     :   Le fonds a été classé en respectant un choix thématique qui était celui 
de  séparer  les  productions  universitaires  de  Claire  Auzias  (maîtrise,  fiches  de 
lecture,  entretiens  oraux…)  de  certaines  documentations  spécifiques,  dont  des 
publications  associatives  et  militantes  présentes  dans  le  fonds  (bulletins 
d’association et revues militantes).
Les  références  de  chaque  dossier  sont  quant  à  elles  classées  par  ordre 
chronologique lorsque les dates des documents sont connues. 

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès : Communication et consultation libres, fonds qui peut être utilisé 
pour toute initiative à caractère scientifique ou culturel.

Conditions de reproduction : Les photographies sans flash sont autorisées, après 
signature d'un engagement spécifique à n’utiliser ces clichés qu’à titre privé. 
La numérisation et la mise en ligne des documents sont autorisées.

Langue  et  écriture  des  documents :  L’ensemble  des  documents  est  rédigé  en 
français à l’exception d’un document de presse anglophone datant de 1958 et d’une 
revue italienne de 1980. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : L’ensemble des références 
est  sur  support  papier.  Les  documents  étant  récents  et  bien  conservés,  ils  ne 
nécessitent aucun conditionnement spécifique. 

Zone des sources complémentaires

Sources complémentaires conservées à la bibliothèque universitaire d'Angers :
Fonds Nelly Trumel (42 AF)

Bibliographie  :  

Publications de Claire Auzias disponibles à la bibliothèque universitaire d'Angers :

Claire  Auzias,  Michèle  Therrien,  Marcia  Langton  [et  al.].  Féminismes,  ailleurs, 
Montpellier : Indigène éd., 2012 (Femmes, où en êtes-vous?)

Claire Auzias ; photographies, Éric Roset,  Choeur de femmes tsiganes,  Marseille : 
Égrégores éd., impr. 2009 
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Claire Auzias,  Louise Michel  :  une anarchiste  hétérogène,  Paris :  Éd.  Du Monde 
libertaire, impr. 2009 (Graine d'ananar)

Claire Auzias (éditeur scientifique) et Golo (illustrateur),  Un Paris révolutionnaire : 
émeutes, subversions, colères, Paris : L'Esprit frappeur : Nautilus, 2001

Claire Auzias,  Les poètes de grand chemin : voyage avec les Roms des Balkans, 
Paris : Ed. Michalon, 1998 

Claire  Auzias,  La  compagnie  des  Roms :  récit  de  voyages  parmi  les  livres,  les 
bidonvilles et les êtres humains, Lyon : Atelier de création libertaire, 1994 

Claire Auzias, Les familles de l'est en transition, Paris : Alizé, 1994  

Zone du contrôle de la description

Notes de l'archiviste : Instrument de recherche et classement du fonds réalisés en 
2016 par des étudiants de licence 3 de l’université d’Angers dans le cadre de l’ECP 
« vers le métier d’archiviste » dirigée par Charly Jollivet.

Date de la description : 02/05/2016.
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 Plan de classement

Notes de travail et travaux universitaires (51 AF 1-2)

Documentation et travaux universitaires (51 AF 1)

Notes manuscrites et rapports d’entretiens (51 AF 2)

Revues militantes et documentation (51 AF 3-5)

Bulletins et rapport (51 AF 3)

Revues féministes (51 AF 4)

Revues anarchistes et écologiques (51 AF 5)
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51 AF 1-2  Notes de travail et travaux universitaires : 

51 AF 1 Documentation et travaux universitaires.
Document de presse anglophone, 1958.
Coupure de presse  autour de la prison et des prisonniers , mai 1971- 

déc. 1975.
Rapport de maîtrise de Claire Auzias sur l'économie de l'enfermement, 

1976.
Dossier de documentation de maîtrise, sans dates.

51 AF 2 Notes manuscrites et rapports d’entretiens.

Colloque « les femmes et la classe ouvrière » (Vincennes déc. 1978) : 
fiches de lecture, notes, comptes rendus, 1978.

Rapport d’entretien dactylographié avec Dominique Brunon, 1981.
Rapport d’entretien manuscrit avec Maguerite Navel, sans date.
Compte rendu du féminisme turinois, rédigé par Pascale Giroux.
Notes manuscrites et chronologie sur le MLF1, sans date.

51 AF 3-5 Revues militantes et documentation :

51 AF 3 Bulletins et rapport.
Bulletin CIRA2, n°36, avr. 1979.
Bulletins CIRA, n°17 - annexe de Marseille, mars 1981.
Bulletins CRIF3, n°2, printemps 1983 (contient une note manuscrite).
Rapport CNAM4 sur la « mise au travail différentielle hommes 

femmes », avr. 1984.

51 AF 4 Revues féministes.
Histoire d’elles, n°0, mars 1977 ; n°1, nov. 1977 ; n°3, mars 1978 ; 

n°16, oct. 1979.
Des femmes en mouvements, n°3, mars 1978 ; n°6, déc. 1979.
Colères, n°1, revue anarco-féministe, fin 1978.
Effe, mensile feminista autogesto, n°2, fév. 1980.
Revue ARDECOM sur la contraception masculine, n°2, nov. 1980.
Le quotidien des femmes, sans date.
La femme danoise, sans date.
Article sans titre ni date (« on tue un enfant »), (manque première 

page).

51 AF 5 Revues anarchistes et écologiques.

1 Mouvement de libération des femmes.
2 Centre international de recherche sur l'anarchisme.
3 Centre de recherches, de réflexion et d'information féministes.
4 Conservatoire national des arts et métiers.
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Revue de critique anarchiste La lanterne noire, numéro 10, mars 1978.
Revue de critique anarchiste La lanterne noire, numéro 11 juillet 1978.
Revue Silence, juIl.-août 1990 (dont bon de la Poste adressé à Claire 

Auzias).
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