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Introduction 
Zone d'identification
Référence : FR CAF / 56 AF.

Intitulé : Fonds Anne Chantran.

Dates extrêmes : 1971-2013.
Le fonds est séparé en deux périodes : des années 1970 à 1980 ce sont des archives en lien avec la 
contraception, l'avortement et le droit des femmes ; de 2009 à 2013 il s'agit d'archives pour l'égalité 
salariale et l'amélioration des conditions de travail des femmes.

Niveau de description : Description à l'article.

Importance matérielle et support de l'unité de description : Ce fonds fait 0,60 m linéaire, soit six 
boîtes et une pochette. On peut notamment noter la présence de trente revues différentes.

Zone du contexte
Nom du producteur : Anne Chantran

Notice biographique : Anne Chantran  (1948-2013) était cadre administrative dans un organisme 
privé  sous  tutelle  du  ministère  des  Affaires  étrangères.  Elle  était  cheffe  d'un  service  qui 
accompagnait  les étudiants  et  stagiaires  étrangers  qui  venaient  en France faire  leurs études.  Sa 
mission consistait entre autres à gérer les bourses, les logements, les inscriptions…
Anne Chantran était militante féministe durant ses études dans les années 70. Elle a participé à mai  
1968.
Dans les premiers temps elle s'est engagée pour l'avortement et la contraception, et s'est ensuite 
battue  pour  l'égalité  salariale  entre  les  hommes  et  les  femmes  et  les  conditions  de  travail  des 
femmes en tant que syndicaliste.
Après  avoir  pris  sa  retraite  professionnelle  en 2009,  elle  s'est  davantage  investie  pour  l'égalité 
salariale au sein du CNDF (Centre National pour le Droit des Femmes) et à la CGT (elle a été  
syndiquée toute sa vie, à la CFDT puis à la CGT). Moins active en tant que militante durant sa vie  
professionnelle, elle faisait partie d'un groupe, Femmes, mais elle n'a pas gardé d'archives de cette 
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période.
Elle était très amie avec Martine Noël, une iconographe documentaliste et féministe elle aussi, qui 
faisait également partie du CNDF.

Historique de la conservation : Le fonds, non classé à l'origine, était conservé chez Véronique Noël, 
la fille d'Anne Chantran.
 
Modalités d'entrée : Don de Véronique Noël à l’association Archives du féminisme (février 2017).

Zone du contenu
Présentation du contenu : Le fonds comprend des revues ainsi que des tracts, des badges, des 
rapports de commissions, des affiches, un drapeau, des textes législatifs, des bilans de réunion et 
des documents de sensibilisation à la cause féministe. Toutes les pièces d'archives sont en rapport 
avec une action féministe, qu'elle soit syndicale ou non.

Tris et éliminations : Nous n'avons rien détruit parmi les pièces d'archives présentes.

Accroissements : Un film hommage à Anne Chantran et à Martine Noël en cours de montage 
pourrait être donné au CAF et ajouté au fonds.

Mode de classement : Nous avons divisé le fonds d'archives en trois axes : les revues, les actions 
syndicales, les actions féministes.

Zone des conditions d'accès et utilisation
Conditions d'accès : Accessible aux heures d'ouverture de la bibliothèque universitaire d’Angers 
(site de Belle Beille).

Conditions de reproduction : Les photographies sans flash sont autorisées, après signature d'un 
engagement spécifique à n’utiliser ces clichés qu’à titre privé.

Langue et écriture des documents : Documents en français.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : À l’exception de l’article 56 AF 21, il s’agit 
uniquement d’archives papier.
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Zone du contrôle de la description
Notes de l'archiviste     :   Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par Arthur Leroi, Quentin 
Rabier et Tony Chatelain, étudiants en troisième année de licence d’histoire, sous la direction de 
Charly Jollivet, enseignant en archivistique à l'université d'Angers.

Règles ou conventions : Cet instrument de recherche a été élaboré selon la norme générale et 
internationale de description archivistique ISAD (G).

Date de la description : Avril 2017.
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Plan de classement
56 AF 1-7 Syndicalisme

56 AF 8-16 Féminisme

56 AF 17-20 Documentation

56 AF 21 Objets

6



Corps du répertoire
56 AF 1-7 Syndicalisme
56 AF 1 Tracts syndicaux 1975 - 2001

56 AF 2 Recueil de textes législatifs et de réglementation 1980 - 2003

56 AF 3 Chartes et manifestes 1976 - 1977

56 AF 4 Notes sur le travail des femmes 1977 – 1978

56 AF 5 CFDT (commission travailleuses et Betor’Action) : notes manuscrites, 
compte rendu, bulletins, correspondance. 1976 - 1981

56 AF 6 CFDT, action syndicale et travail des femmes : correspondance, 
documentation. 1977 – 1978

56 AF 7 CFDT, commission des femmes : comptes rendus, correspondance.
1976 – 1981

56 AF 8-16 Féminisme
56 AF 8 Préparation de débats 1977 - 1979

56 AF 9 Campagne avortement contraception 1978

56 AF 10 Assemblée européenne des droits des femmes : compte rendu. 2003

56 AF 11 Coordination nationale des groupes des femmes : lignes directrices.
1980

56 AF 12 Projets du CNRS sur les mouvements de femmes. 1978 – 1980

56 AF 13 MLAC et procès de 6 femmes pour avortement à Aix-en-Provence.
1977

56 AF 14 Mots d’ordre et chants de manifestations. s.d.
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56 AF 15 Coupures de presse. 1973 - 1982

56 AF 16 Tracts et cartes postales militantes s.d.

6 AF 17-20  Documentation1

56 AF 17 Publications. 1977 – 1980

56 AF 18 Publications. 1973 – 2011

56 AF 19 Publications. 1977 – 1978

56 AF 20 Publications. 1975 – 2003

56 AF 21 Objets
56 AF 21 Drapeau2, badges3 et bracelet4. s.d.

56 AF 22 Archives féministes rematérialisées à partir d’une 
clef usb. Traitement en 

cours

1 Détail des publications en annexe.
2 Drapeau en tissu : collectif droit des femmes.
3 23 badges militants. Photo en annexe.
4 Bracelet en corde noire avec pendentif métallique présentant le symbole féminin.
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Annexe
Liste des publications
56 AF 17
Publication Numéro Date
Cahiers du GRIF n°19, 23/24 novembre 1977 - décembre 

1978
Histoire d'elles n°9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22 
février 1979 - avril 1980

Dévoilées n°2, 3 avril 1980
L'information des femmes n°8/9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 

20
juillet 1976 - décembre 1977

Le temps des femmes n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mars 1978 - octobre 1979

56 AF 18
Publication Numéro Date
Type paroles d'Hommes à 
propos des femmes

1975

Femmes de l'être mars 2011
Les femmes en Île-de-France 2011
Mathusalem n°5 n°5 novembre - décembre 1977
Journal Rouge n°943, 944, 945 novembre 1980
Journal Le matin de Paris n°1259 mars 1981
Dossier de presse sur 
l'homosexualité

Mai 1977

Le quotidien des femmes n°7-10 octobre 1975 - juin 1976
La revanche des sauvages n°70 juillet - septembre 1989
La médecine désordonnée 1974
La revue du praticien n°9, 14 février - mars 1974
Libérer nos corps ou libérer 
l'avortement : l'alternative

Juin 1973

Inform'action n°49 avril 1978
Betor'Action n°38, 41 septembre - novembre 1977
Hubertine en actes 2011
Pour un féminisme avril 1975
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autogestionnaire
CFDT Le militant, la militante:  
cheminot, un métier d'homme ?

n°80, 81 septembre 1980

Le salaire ménager s.d.
Questions clés n°1 novembre 1980
Remue-ménage n°2, 3 juin - septembre 1979
Bulletin du réseau féministe  
« RUPTURES »

2003

56 AF 19
Publication Numéro Date
Histoire d'elles n°1-6 novembre 1977 - juillet 1978

56 AF 20
Publication Numéro Date
Cahiers du féminisme n°1-10 novembre 1977 - septembre 

1979
La revue d'en face n°1-4, 6, 7 mai 1977 - septembre 1979
Elles voient rouge mai 1979
Connaissons notre corps s.d.
Femmes travailleuses en lutte 1975
Les pétroleuses n°6, 7 octobre - décembre 1976
Bureau international du travail, 
rapport « L'heure de l'égalité au 
travail » (2003)

2003
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Photographie des badges et du bracelet
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Cliché Charly Jollivet, mai 2017.
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