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Introduction  
 

Zone d'identification 

Référence : 59 AF 

 

Intitulé : Fonds Annick Coupé 

 

Dates extrêmes : 1973-2007  

 

Niveau de description : Fonds 

 

Importance matérielle et support de l'unité de description : L’importance du fonds s’élève 
à 0,60 mètre linéaire de documents textuels, affiches, photographies, revues et objets, soit 3 
boîtes, 1 classeur, 1 boîte d’objets et 1 tube pour les affiches. 

 

Zone du contexte 

Nom du producteur : Annick Coupé 

 

Notice biographique1 : Annick Coupé est née le 4 août 1953 à Falaise dans le Calvados de 
parents petits commerçants. Elle obtient son baccalauréat à 17 ans et ne fait pas d’études 
supérieures. En 1972, elle commence à travailler en tant que caissière à Mondeville 
(banlieue de Caen) et se syndique à la CFDT (La Confédération française démocratique du 
travail). En parallèle, elle s’engage dans une organisation d’extrême gauche maoïste. Sa 
fille naît en 1973. En 1974, elle se rend à Londres pour avorter avec l’aide du MLAC, dont 
faisaient partie des camarades maoïstes. Il s’agit de sa première rencontre avec le 
féminisme. En 1976, elle s’installe à Paris où elle est embauchée comme institutrice 
remplaçante en école maternelle. En 1977, elle quitte l’organisation politique maoïste mais 
reste syndiquée à la CFDT. En 1978, elle passe un concours des PTT (catégorie B) et entre 
aux chèques postaux de Paris. Ce service est majoritairement occupé par des femmes. 
Ainsi, en intégrant le Groupe Femmes des chèques postaux, l’engagement féministe 
d’Annick Coupé s’accélère.  

À partir de 1978, elle prend des responsabilités dans les syndicats PTT de la CFDT. En 
1982, elle devient secrétaire régionale de la CFDT-PTT d’Île-de-France. En 1988, suite à 
l’exclusion de plusieurs centaines de militant.es de la CFDT-PTT, dont elle fait partie, elle 
participe à la fondation du syndicat SUD-PTT. Elle en est la secrétaire générale jusqu’en 
1999. Elle contribue également à la fondation du syndicat Solidaires, dont elle est la porte-

                                            
1 WOLF Guillermo, Des Brebis noires créent les syndicats SUD, Paris, Éditions Syllepse, 2020, 180 p. 
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parole de 2002 à 2014. En 2014, elle abandonne ses fonctions syndicales. 

Pour Annick Coupé, syndicalisme et féminisme sont très liés. Ainsi, en tant que membre du 
Groupe Femmes des chèques postaux, elle participe à la Coordination des Groupes 
Femmes entreprises (plus tard, Groupe interentreprise pour l'emploi des femmes ou 
GRIEFS), qui se réunit souvent à la Maison des femmes de Paris et, en tant que 
représentante de son organisation syndicale, elle est présente à la Coordination des 
associations pour le droit à l’avortement et à la contraception (CADAC) puis au Collectif 
national pour le droit des femmes (CNDF). Elle considère que son engagement féministe 
dans le Groupe Femmes des chèques postaux incluait sa participation aux activités 
féministes de cette période. De même, son engagement syndicaliste a inclus son 
engagement féministe et c’est à ce titre qu’elle a participé à des collectifs et coordinations 
féministes. 

De plus, au sein du syndicat CFDT, puis SUD-PTT et Solidaires, elle a impulsé et participé 
à des commissions de femmes. Elle a également participé à la création des journées 
intersyndicales femmes qui se tiennent depuis 1997. 

 

Historique de la conservation : Les documents étaient conservés au domicile d’Annick 
Coupé à Paris. 

 

Modalités d'entrée : Avant de déménager, Annick Coupé a fait don de ses archives à 
l’association Archives du féminisme le 15 novembre 2018. Un contrat de dépôt à l’Université 
d’Angers est en cours d’élaboration. 

 

Zone du contenu 

Présentation du contenu : Le fonds comprend de nombreux tracts, brochures, revues, ainsi 
que des comptes rendus de réunions, des articles, des affiches, des photographies, des 
objets relatifs à différentes manifestations (badges, pin’s, autocollants, foulards). Ce fonds 
permet de documenter toutes les mobilisations féministes de 1978 au début des années 
1980, notamment les questions des luttes pour l’amélioration des conditions de travail des 
femmes et les luttes pour le droit à l’avortement et à la contraception. Le fonds ne contient 
que peu d’archives personnelles et manuscrites d’Annick Coupé, mais reflète davantage 
ses engagements féministes. 

 

Tris et éliminations : Les doubles de tracts, revues et objets ont été éliminés, soit 0,27 mètre 
linéaire.  

Revues éliminées car déjà présentes dans le catalogue de la Bibliothèque universitaire 
d’Angers : 

Remue-ménage, n° 1 (mai 1979), n° 2 (juin 1979), n° 3 (septembre 1979), n° 4 (novembre 
1979). 

Des Femmes en mouvements, n° 10 (octobre 1978), n° 12-13 (décembre 1978 – janvier 
1979). 

Des Femmes en mouvements hebdo, n° 4 (30 novembre - 7 décembre 1979), n° 14 (8-15 
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février 1980), n° 16 (22-29 février 1980), n° 17 (29 février - 7 mars 1980), n° 19 (14-21 mars 
1980), n° 20 (21-28 mars 1980), n° 22-23 (4-18 avril 1980), n° 28 (16-23 mai 1980), n° 57 
(11-18 septembre 1981). 

Histoires d'elles, n° 8 (janvier 1979), n° 10 (mars 1979), n° 11 (avril 1979), n° 13 (juin 1979), 
n° 14 (juillet - août 1979), n° 15 (septembre 1979), n° 17 (novembre 1979), n° 18 (décembre 
1979), n° 19 (janvier 1980), n° 20 (février 1980), n° 21 (mars 1980), n° 22 (avril 1980). 

Critique socialiste, revue théorique du PSU, n° 33 (décembre 1978). 

Pénélope. Pour l'histoire des femmes, n° 1 (juin 1979), n° 2 (printemps 1980). 

Elles voient rouges, Journal fait par des femmes du PCF, n°1 (octobre 1979), n° 3 (mai 
1980). 

Paris Féministes, bulletin d'informations et de liaison de la Maison des femmes, n° 5 (1-15 
juin 1983), n° 7 (juillet 1983), n° 8 (août 1983), n° 9 (1-15 septembre 1983), n° 13 (1-15 
novembre 1983), n° 14 (15-30 novembre 1983), n° 27 (1-15 décembre 1984). 

Le Temps des femmes, n° 1 (mars 1978), n° 2 (avril - mai 1978), n° 3 (juin 1978), n° 4 (mars 
1979), n° 5 (mai 1979), n° 6 (été 1979), n° 7 (octobre 1979), n° 8 (novembre 1979), n° 9 
(mars 1980), n° 10 (mai - juin 1980), n° 11 (hiver 1980-1981), n° 12 (été 1981), n° 13 (hiver 
1981-1982), n° 15-16 (été 1982). 

Elles voient rouge, n° 0 (mai 1979), n° 2 (janvier 1980), n° 4 (octobre 1980), n° 5 
(1er trimestre 1982), n° 6-7 (3ème et 4ème trimestre 1982). 

 

Accroissements : Aucun accroissement n’est prévu. 

 

Mode de classement : Le fonds s’est présenté sans pré-classement initial. Il a alors été 
décidé, étant donné la nature du fonds, d’organiser un classement thématique qui souligne 
les différents engagements personnels d’Annick Coupé (pour les conditions de travail des 
femmes, pour le droit à l’avortement et à la contraception, dans les syndicats et dans la vie 
politique). La documentation et les archives collectées par Annick Coupé lors de réunions 
et manifestations témoignent de ses engagements et permettent d’éclairer le paysage des 
luttes féministes des années 1970-1980. Afin de clarifier leur classement, ces documents et 
archives ont été regroupés par thèmes. Les publications, revues et brochures ont été 
classées par ordre chronologique. 

 

Zone des conditions d'accès et 
d'utilisation 

Conditions d'accès : Tous les documents du fonds sont libres de droit et communicables. 
Le fonds est consultable au sein 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. 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Le fonds est en bon état, quelques 
documents froissés sont cependant à manier avec précaution. 

 

Instruments de recherche : Aucun autre instrument de recherche ne correspond à ce fonds. 

 

Zone des sources complémentaires 

Sources complémentaires :  

Le Centre des archives du féminisme conserve d’autres fonds relatifs à la question du droit 
à l’avortement. 

À la cote 60 AF se trouve le fonds du Mouvement français pour le planning familial 
concernant le fonctionnement et les activités de cette association de défense du droit à la 
contraception, à l’avortement et à l’éducation à la sexualité.  

À la cote 10 AF se trouve le fonds du Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la 
contraception (MLAC), association féministe dont l’existence répond aux difficultés 
rencontrées par les femmes désirant avorter. 

Le fonds de Josie Céret (30 AF) concerne également la lutte des Françaises pour obtenir le 
droit à l'avortement et contient quelques objets semblables à ceux de ce fonds, notamment 
des pin’s. 

En ce qui concerne le travail des femmes, la cote 25 AF comprend les archives de l’Union 
professionnelle féminine, association internationale ayant pour but de faire avancer les lois 
pour l'amélioration des conditions de travail des femmes. 

Le fonds d’Anne Chantran (56 AF) comprend également des archives concernant 
l’avortement et la contraception, ainsi que sa lutte pour l'égalité salariale entre les hommes 
et les femmes et les conditions de travail des femmes en tant que syndicaliste. 

Le fonds de Catherine Deudon (32 AF) contient également des photographies des états 
généraux des 18 et 19 janvier 1992 à la Sorbonne sur le thème « L’Amour est à nous ». 

La bibliothèque Marguerite Durand (79 rue Nationale 75013 Paris) conserve à la cote DOS 
331 SYN un dossier documentaire intitulé Syndicalisme et syndicats qui contient notamment 
des sous-dossiers sur la CFDT et le syndicat SUD. À la cote 4° 818 se trouve également 
l’ouvrage de DUCROCQ-POIRIER Madeleine et THIBAULT Marie-Noëlle, Les Femmes de 
la C.S.N. (Québec) et de la C.F.D.T. (France) et le féminisme, Paris, CNRS, 1988, 43 p. 

 

Bibliographie :  

COUPÉ Annick, MARCHAND Anne, SUD : syndicalement incorrect ! SUD PTT, une 
aventure collective, Éditions Syllepse, 1999 (Collection Le présent avenir), 220 p. 

COUPÉ Annick, BECHTOLD-ROGNON Évelyne et al., Toutes à y gagner : vingt ans de 
féminisme intersyndical, Paris, Éditions Syllepse, 2017, 538 p. 

DUCROCQ-POIRIER Madeleine, THIBAULT Marie-Noëlle, Les Femmes de la C.S.N. 
(Québec) et de la C.F.D.T. (France) et le féminisme, Paris, CNRS, 1988, 43 p. 
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LAURET Fabienne, COUPÉ Annick (préface), L'envers de Flins, une féministe 
révolutionnaire à l'atelier, Paris, Éditions Syllepse, 2018, 300 p. 

WOLF Guillermo, Des Brebis noires créent les syndicats SUD, Paris, Éditions Syllepse, 
2020, 180 p. 
 

Zone du contrôle de la description 

Notes de l'archiviste :   

Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par Camille Rouffaud, étudiante en Master 1 
Archives à l’Université d’Angers. 

 

Date de la description :  

Décembre 2020.  
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Plan de classement  

 

1 – Engagement pour les conditions de travail des femmes (59 AF 1-7) 

2 – Engagement pour le droit à l’avortement et à la contraception (59 AF 8-9) 

3 – Engagement politique (59 AF 10-11) 

4 – Relations avec d'autres mouvements féministes des années 1970-1980 (59 AF 12-21) 

5 – Articles féministes (59 AF 22) 

6 – Revues et brochures (59 AF 23) 

7 – Affiches (59 AF 24-35) 

8 – Photographies (59 AF 36) 

9 – Objets (59 AF 37) 
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Corps du répertoire 

Engagement pour les conditions de travail 
des femmes 

59 AF 1 Groupe interentreprise pour l’emploi des femmes (GRIEFS), appel aux 
femmes (1978) ; présentation (1978) ; réunions : ordres du jour, comptes 
rendus (1979-1983) ; manifestation du 1er mai : tract (1979) ; projet de loi sur 
l'égalité professionnelle : brochure (mars 1983) ; manifestation du 8 mars : 
tract ; présentation : tract (1 mars 1983) ; utilisation abusive du sigle : texte de 
mise au point ; revue Grr...rêveuses (8 mars 1980). 

1978-1982 et s. d. 

59 AF 2 Coordination des Groupes femmes. – Coordination nationale des Groupes 
femmes, débats des 24, 25, 26 mai 1980 : texte de contribution aux débats ; 
réunions : comptes rendus (8-9 novembre et 13-14 décembre 1980) ; 
information : bulletins de liaison n° 1, n° 2 (décembre 1979), n° 3 (février 1980), 
n° 4 (mai 1980), n° spécial (25-26 mai 1980). Coordination parisienne des 
Groupes Femmes, réunions : comptes rendus (1980-1981), manifeste, lettre 
ouverte (15 septembre 1981), journal (1981) ; coordinations : texte de 
contribution. Groupes Femmes chèques postaux, journée des catherinettes : 
tract. Groupes Femmes de Caen : journal. 

1979-1981  et s. d. 

59 AF 3 Engagement syndical. – CFDT-PTT : exposés dactylographiés et 
manuscrits, brochure (juin 1979) sur les femmes travailleuses. Section Paris 
XI de la CFDT-PTT : cahier des charges des travailleuses (juin 1982). 39ème 
Congrès national à Metz : texte de contribution. Loi des 35 heures : revue. 
Groupe de travail des 18-19 avril 1985 : compte rendu. CFDT, informations : 
bulletin de liaison CFDT supplément n° 275 (7 septembre 1983), CFDT 
syndicalisme n° 1467 (novembre 1973). Commission Femmes de SUD-PTT : 
journal (octobre 1995). 

1973-1995 et s. d. 

 Mouvements relatifs au travail des femmes           (59 
AF 4-7) 

59 AF 4 Rencontres nationales et internationales sur le thème du travail des 
femmes. – Congrès du mouvement des femmes à Turin : article (mai 1979). 
États généraux sur le travail des femmes et les femmes dans le travail : texte 
de contribution (25 avril 1982), revue. Colloque sur le temps de travail : actes 
(juin - juillet 1982). Rencontre du dimanche 7 novembre 1982 : tract. Rencontre 
autour de « l’Organisation et les droits nouveaux des femmes dans les 
entreprises » : texte de contribution. Rencontre internationale des femmes des 
pays industrialisés sur le thème femme et travail à Turin : texte de proposition 
de programme, invitation, document préparatoire, textes de contribution (23-
25 avril 1983). Rencontre autour de « Femmes et syndicalisme » : texte de 
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contribution. Assises nationales sur le travail des femmes, appel : article. États 
généraux sur le travail des femmes : tracts.  

1979-1983 et s. d. 

59 AF 5 Lois travail. – Loi sur les horaires variables : article (1978). Loi sur le travail à 
temps partiel : lettres ouvertes du GRIEFS à l'Assemblée (27 octobre 1980), 
fascicule. Loi sur la réduction du temps de travail : article du Monde (16 février 
1982). Loi sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes : texte de 
résumé et avis (16 novembre 1982).  

1978-1982. 

59 AF 6 Femmes Travailleuses en Lutte2, bilan : texte ; commission Féminisme et 
travail syndical : texte de préparation ; préparation de journal : texte informatif 
; présentation : texte dactylographié. 

1978 et s. d. 

59 AF 7 Revendications. – Affaire usine belge Bekaert Cockerill (1983). 
Confédération syndicale des femmes (CSDF) : tract (1 mai 1983). Précarité, 
manifestation : tract. Témoignages de femmes, publications : Les Mûres 
prennent la parole n° 2 sur le travail, article « Une journée dans la vie de Marie-
Claude, O. S. ». 

1983 et s. d. 

 

Engagement pour le droit à l’avortement et 
à la contraception 

59 AF 8 Avortement et contraception. – Mouvement français pour le planning 
familial, enquêtes et études : textes dactylographiés. Groupe socialiste, 
proposition de loi relative à l'information sexuelle, à la diffusion des méthodes 
de contraception et à l'interruption volontaire de grossesse. 

1979. 

59 AF 9 Mouvements de défense. – Avortement et contraception : tracts, mots 
d'ordre, brochure de présentation de collectif, article, supplément de la revue 
Cahiers du féminisme, comptes rendus de réunions. Contraception, 
présentation du Depo Provera3. 

1978-1983 et s. d. 

 

                                            
2 Le groupe femmes en lutte (FL) devient en 1975 le groupe Femmes travailleuses en lutte (FTL). Il est issu 
de l’organisation communiste Révolution ! présente à Nantes depuis 1971. Le groupe est créé à Nantes et 
participe à la tendance « lutte des classes » du mouvement féministe. 
3 Le Depo Provera est une forme synthétique de progestérone qui peut être utilisé comme contraceptif, 
traitement de la ménopause et de l’endométriose. 
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Engagement politique 

59 AF 10 Communisme. – Union des travailleurs communistes libertaires, réunion : 
tract (7 mai). Ligue Communiste Révolutionnaire, lutte des femmes : brochure 
(février 1983). Comité Communiste pour l'autogestion, présentation des 
revendications : tract. Collectif Remue-méninges : bulletin de liaison n° 1. Parti 
communiste, défense de la contraception et de l'interruption volontaire de 
grossesse : brochure. L'Étincelle (organisation communiste des travailleurs) : 
tract « Annick torturée par les fascistes ». Presse : article tiré du Drapeau 
rouge n° 3 (septembre 1977), article tiré de L'Humanité Dimanche n° 147 (15-
21 novembre 1978), tract concernant Elles voient rouge. Arlette Laguiller, 
élections européennes : programme (10 juin 1979).  

1977-1983 et s. d. 

59 AF 11 Gauche. – Collectif femmes de soutien à la campagne féministe d'Huguette 
Bouchardeau, rencontre-débat sur le thème Femmes et politique : tract (1 avril 
1981). Gauche au pouvoir, revendications : manifeste (2 février 1982), tract 
(22 octobre 1982). Gauche alternative : appel de Lyon pour une Fédération de 
la Gauche alternative, circulaire (1983). 

1981-1983. 

 

Relations avec d'autres mouvements 
féministes des années 1970-1980 

59 AF 12 Manifestations féministes. – 8 mars : tracts, papier manuscrit (1980-1986). 
Autres manifestations : tracts, fascicule de chansons, papiers dactylographiés, 
dessin. Marche mondiale des femmes 2000 : brochure (2000). Les Femmes 
péruviennes en lutte : tract (juillet 1983).  

1979-2000 et s. d. 

Mouvements contre les violences et le sexisme (59 AF 
13-16) 

 
59 AF 13 Violences. – Groupe Femmes de Montrouge, lutte contre le viol : tracts (1979). 

Affaire Marie-Andrée : tracts (1982). Collectif Femmes contre le viol : carton 
auto-stop, tract. Coordination des Groupes Femmes de Rouen : journal sur le 
viol. Collectif Femmes contre le viol de Caen : brochure « Que faire en cas de 
viol ? ». Affaire Geneviève Prost-Berthellot : article, tract (1984). Collectif 
international de dénonciation politique du viol et de toute violence sexiste, 
dénonciation du meurtre du lundi 18 octobre 1982 : tract (1982). Le Monde : 
article « Femmes battues » (8-9 juillet 1984). Comité de défense des 
prisonniers politiques Uruguayens : tract (24 février 1982). Auto-défense pour 
femmes, stage de Wen-Do : tract. 

1979-1984 et s. d. 
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59 AF 14 Affaire du 19 octobre 1979 : tracts, journal, recueil de chansons. 

1979-1980. 

59 AF 15 Affaire Claude Cadroch-Bourbon : tracts, communiqué de presse (16 mars 
1983). 

1983. 

59 AF 16 Loi antisexiste : articles (1983), tracts, autocollant, comptes rendus de 
réunions (25-26 juin 1983 et 17-18 septembre 1983). 

1983 

Autres associations (59 AF 17 à 59 AF 21) 
 
59 AF 17 Maison des femmes, création : compte rendu de réunion (mai 1980), tract, 

lettre ouverte contre le projet de Maison des femmes à Paris (10 juin 1980), 
statuts, compte rendu de la commission aménagement (28 octobre) ; activités 
: tracts, bulletin d'informations, lettres ouvertes ; bilan de première année : 
texte (1982). 

1980-1985. 

59 AF 18 Colloques et recherche organisés par des associations féministes. – 
Club Flora Tristan, journée d'étude : invitation, compte rendu (27 novembre 
1982) ; présentation : texte (1983) ; réunions : invitations (26 février 1983 et 
31 mars 1984). Colloque national Femmes, féminisme et recherches à 
Toulouse : brochure (17-19 décembre 1982). Colloque international Les 
Femmes dans leurs sociétés à Dakar : tract (27-29 décembre). Conférences 
prononcées par Marilyn French en anglais à l'institut Simone de Beauvoir : 
textes dactylographiés. Colloque du Groupe de recherche et d'information 
féministes : fiche d'inscription, programme. Documentation féministe, 
publicité : brochures (1981-1984). 

1981-1984 et s. d. 

59 AF 19 Mouvement de libération des femmes4, coordinations : comptes rendus 
(1979) ; commission féminisme : compte rendu manuscrit ; réflexions sur Psyk. 
et Po. : pamphlets, exposé, article ; attentat criminel contre les Éditions des 
Femmes : communiqué des éditions du MLF (20 novembre 1979) ; 
structuration : comptes rendus (1980) ; projet de constitution de collectifs de 
« Gestion » : exposé (17 janvier 1981) ; réflexions sur le Mouvement des 
femmes : revue du Collectif Femmes Alternatives « Le Féminisme, quel 
devenir ? » (1980), dossier préparatoire pour la revue Types, Parole d'hommes 
pour le numéro « Réflexion sur un Mouvement des femmes aujourd'hui » 
(1983). 

1979-1983. 

59 AF 20 Associations concernant l'homosexualité. – Comité d'urgence anti-
répression homosexuelle : dépliant (1982). Les Harpies rieuses du FLR (Front 

                                            
4 Le terme de « Mouvement de libération des femmes » comprend deux réalités. Une générique qui englobe 
les différents mouvements féministes des années 1970-1980 et une particulière qui fait référence au 
Mouvement de libération des femmes déposé à l'institut national de la propriété industrielle en octobre 1979 
par Antoinette Fourque (appartenant au groupe Psyk et Po.), ce qui provoque de nombreuses polémiques. 
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des lesbiennes radicales) : pamphlet. Mouvement d'information et 
d'expression des lesbiennes : pamphlet contre la récupération politique, texte 
de bilan et projets (1982). Comité de soutien à Éliane Morissens : tract. 
Collectif pour un front lesbien, appel à manifestation : tract (7-8 mars 1981). 
Collectif lesbien de recherche et d'action, présentation : tract. Minitel Goudou 
: tract. Réflexion sur l’homosexualité : article « Un questionnement de 
l'homosexualité : sortir des rôles masculin / féminin » de la revue Des Femmes 
en mouvements (1980). 

1980-1982 et s. d. 

 

59 AF 21 Vie culturelle. – Bibliothèque « Elles tournent la page », présentation. Café 
« Barcarosse », présentation. Exposition par La Griffonne, présentation. 
Radio « Les Nanas radioteuses », présentation. Cinéma : programmes, 
synopsis. 

1979-1980 et s. d. 

   

Articles féministes 

59 AF 23 Articles féministes divers. 

1980-1983. 

       

Publications, revues et brochures 
 

59 AF 24  Révolution !, Série Travailleurs en lutte, n° 4, 1974, 39 p. 

LIP au féminin, document relié sur les évènements de mars 1974. 

Les pétroleuses, tendance lutte de classes du Mouvement de libération des 
femmes, n° 1 (1974). 

« Femmes en lutte, elles veulent des enfants désirés », supplément à FTL 
(Femmes des travailleuses en lutte) n° 15, 1977, 38 p. 

Constance Markievicz, sa lutte pour la libération de l'Irlande et des femmes, 
Comité Irlande, 1977, 32 p. 

Heidy torturée - nous avons quelque chose à dire !, Collectif Femmes de 
solidarité avec Heidy, 1978, 43 p. 

« Stop au viol », Femmes travailleuses en lutte, n° 1 (1978). 

Le Temps des femmes, n° 1 (mars 1978). 

« La Prostitution », in Les femmes de joie en lutte, février 1979, 15 p. 

Un Poing c'est tout. De la Marche des femmes au procès de Rouen, 1979, 139 
p. 

SOS Femmes, janvier 1979, 9 p. 
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Pratiques ou les cahiers de la médecine générale, revue du syndicat de la 
médecine générale, n° 38 (mars 1980). 

MLAC (Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception), 
bulletin n° 6 (décembre 1980). 

Visuelles, des femmes et des images, n° 1 (février 1980). 

La Lézarde, n° 0 (1980). 

Jamais contentes, journal de femmes autonomes, n° 456 (1980). 

Les Femmes et les enfants d'abord, n° 1 (janvier 1980). 

Que faire aujourd'hui ?, n° 8 (octobre 1980). 

Faille, revue trimestrielle des femmes du PSU, n° 1 (juin 1980), n° 2 (décembre 
1980), n° 3 (avril 1981). 

Homorphones, n° 2 (décembre 1980), n° 3 (janvier 1981). 

BOUCHARDEAU Hughette, GOUEFFIC Suzanne, THOUVENOT Geneviève, 
Pour une politique des femmes, par les femmes, pour les femmes : les 
propositions du PSU, Paris, Syros, 1981, 120 p.  

Mignonnes, allons voir si la rose, bulletin du courant féministe PS, n° 2 (s. d.), 
n° 4 (s. d.), n° 5 (s. d.), n° 6 (s. d.), n° 7 (décembre 1981), n° 8-9 (mai 1982).  

« Femmes travailleuses à Paris : pour un véritable droit à l'emploi ! », Ligue 
communiste révolutionnaire, in supplément à Rouge, n° 969, 1981, 47 p.  

États généraux : les femmes dans le travail et le travail des femmes (24-25 
avril 1982, Paris), 1982, 67 p. 

Le Temps des femmes, dossier Images, n° 14 (1er trimestre 1982). 

Dévoilées, n° 7 (juin 1982), n° 9 (janvier 1984). 

Matériaux pour l'histoire de notre temps, n° 1 (janvier-mars 1985). 

COUPÉ Annick, BECHTOLD-ROGNON Évelyne, Toutes à y gagner : vingt ans 
de féminisme intersyndical, Paris, Éditions Syllepses, 2017, 538 p. 

Droit à l'emploi ! Nous voulons gagner notre vie… Sans la perdre, Coordination 
des Groupes Femmes d'entreprises, s.d., 132 p. 

Guide des tâches ménagères, Groupe Femmes de Bordeaux, s.d., 27 p. 

LEJEUNE, Paule, Femmes dans la lutte, Paris, Le Peuple prend la parole, s.d. 

 

Affiches 
 

59 AF 24 Avorter c'est notre droit [Affiche] / inconnu - Paris, 6 octobre 1979 : coul. ; 44 
x 65 cm. 

59 AF 25 Avorter c'est notre droit [Affiche] / inconnu - Paris, 6 octobre 1979 : coul. ; 46 
x 64 cm. 

59 AF 26 Avortement libre et gratuit y compris pour les mineures et les immigrées 
[Affiche] / Collectif avortement / contraception / sexualité des groupes femmes 
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de la région parisienne - Paris, s.d. : coul. ; 86 x 61 cm. 

59 AF 27 L'avortement c'est un droit des femmes [Affiche] / Coordination région 
parisienne des Comités de lutte pour l'ouverture des centres d'I.V.G. - Paris, 
s.d. : coul. ; 46 x 65 cm. 

59 AF 28 La liberté prend corps [Affiche] / Mouvement français pour le planning familial 
- Paris, s.d. : coul. ; 40 x 60 cm. 

59 AF 29 Rencontre des lieux d'expression et d'initiatives de femmes - 7 et 8 décembre 
1985 [Affiche] / inconnu - Paris, 1985 : coul. ; 35 x 51 cm. 

59 AF 30 Toutes, le 8 mars 1985 à la Maison des femmes [Affiche] / inconnu - Paris, 
1985 : coul. ; 50 x 35 cm. 

59 AF 31 Femmes, prenons la nuit, le 8 mars [Affiche] / Mouvement de libération des 
femmes - Paris, s. d. : n. et b. ; 52 x 65 cm. 

59 AF 32 Mulheres em movimento mudam o mundo [Affiche] / inconnu – s. l., 8 mars 
2005 : coul. ; 42 x 60 cm. 

59 AF 33 Femmes, prenons la parole le 3 mars [Affiche] / Émission Femmes de la Radio 
Libre - Paris, s.d. : n. et b. ; 55 x 38 cm. 

59 AF 34 Débats-fête de femmes 8 mars [Affiche] / Carabosses - Paris, s.d. : n. et b. ; 
54 x 64 cm.               

59 AF 35 Carabosses [Affiche] / Carabosses - Paris, s.d. : coul. ; 52 x 42 cm.  

 
 

Photographies 
 

59 AF 36 8 mars 1991, Paris : 34 photographies, n. et b., 14,3 x 9,5 cm. 

États généraux : L'Amour est à nous (18 et 19 janvier 1992, La Sorbonne) : 29   
photographies, coul. et n. et b., 14,3 x 9,5 cm.  

                   8 mars 1992, Paris : 17 photographies, coul., 10 x 15 cm. 

Marche mondiale des femmes (17 octobre 2000, New York) : 9 photographies,   
coul., 8 au format 10 x 15 cm et 1 au format 17,7 x 10,2 cm. 

Divers : 5 photographies, coul. et n. et b., 3 au format 12,7 x 9 cm, 2 au format 
15 x 10,2 cm et 1 au format 15,8 x 11,4 cm.   

1979-2007. 

Objets 

59 AF 37 Pin’s, badges, foulards, autocollants, CD-Rom. 
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