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INTRODUCTION
Zone d'identification
Référence : FR CAF/20 AF.
Intitulé : Fonds Marcelle Devaud.
Dates extrêmes : 1902-2008.
La majeure partie des documents couvre la période 1965-1990.
Importance matérielle et support :
Le fonds comprend 275 articles et couvre 14,5 ml. Il contient principalement des
documents sur papier, des imprimés, des reproductions par procédé thermique
(photocopie, télécopie). Les documents audiovisuels se composent de 9 cassettes
audio et 5 cassettes VHS.
Zone du contexte
Nom du producteur : Devaud, Marcelle (7 janvier 1908 - 4 septembre 2008).
Notice biographique :
Marcelle Devaud fait partie de ces femmes politiques du XX e siècle qui ont
considérablement contribué à l’amélioration de la condition féminine et qui
demeurent pourtant méconnues.
Née le 7 janvier 1908 à Constantine, dans une Algérie encore française, Marcelle
Gougenheim, fille de magistrat, fait partie de la bourgeoisie constantinoise. Obtenant
le baccalauréat à 16 ans, elle décide de préparer l'agrégation de philosophie mais
épouse Stanislas Devaud, son professeur, et devient mère avant d'avoir eu le temps
de l'obtenir.
La carrière politique de Marcelle Devaud commence dès la fin de la Seconde guerre
mondiale. Cependant, elle n’est pas une débutante dans ce milieu alors hostile aux
femmes. De 1932 à 1940, elle assume la fonction d'assistante parlementaire auprès
de son époux, Stanislas Devaud, alors député de Constantine. La famille, qui compte
déjà cinq enfants, s'installe à Paris en 1936. Elle s'agrandira encore quelque temps
après avec la naissance du sixième enfant du couple. Après un déménagement à
Clermont-Ferrand en 1940 et de nombreuses actions résistantes qu'elle n'évoque que
très rarement, Marcelle Devaud ainsi que sa famille rentrent à Paris en 1943 suite à
la nomination de Stanislas Devaud comme enseignant dans un lycée parisien.
Continuant son action politique, Marcelle Devaud assiste au premier vote des
femmes en 1945 et se souviendra de ce jour comme celui où les femmes “sont
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devenues des citoyens à part entière1”.
En 1946, celle qui a fait des études de philosophie et ne se destinait certainement pas
à la vie politique, est élue sénatrice au Conseil de la République 2, sous l’étiquette du
« Parti Républicain de la Liberté ». Cette formation politique, que l'on pourrait
maintenant situer au centre-droit, était alors présidée par Georges Pernot, auteur d'un
“Code de la famille” rédigé avant-guerre. Ce dernier prend Marcelle Devaud sous
son aile et lui confie la vice-présidence du PRL de 1946 à 1952. En 1948, Marcelle
Devaud voit sa réélection au Conseil de la République et y est plébiscitée en tant
que vice-présidente sans pour autant arrêter de participer, et souvent diriger, les
débats concernant les aides familiales, les problèmes du travail, de l’outre-mer, de
l’Algérie, et bien évidemment la sécurité sociale étudiante créée grâce à son
engagement en 1948. Députée UNR de la 36e circonscription
(Colombes - Gennevilliers) de 1958 à 1962, elle est rapporteuse de la loi sur les
conventions collectives où elle fait insérer parmi les clauses obligatoires « à travail
de valeur égale, salaire égal ».
Également conseillère municipale de Bois-Colombes et maire de Colombes de 1959
à 1965 où elle dote la ville d'infrastructures sociales (Maison des jeunes) et sportives,
Marcelle Devaud remplit presque tous les mandats électifs au niveau national.
Membre du Conseil économique et social3 dès 1962, vice-présidente de la
Commission de développement du Plan français, elle prend une part active aux
débats de l’époque sur les problèmes économiques, familiaux et démographiques. En
1965, Gilbert Granval, ministre du travail donne son accord à un projet porté et
imaginé par Marcelle Devaud. Après “douze années de bataille 4”, le Comité d’études
et de liaison des problèmes du travail féminin 5 voit enfin le jour. Placé sous la tutelle
du Ministère du travail, le Comité du travail féminin est un organisme de type
paritaire. Il rassemble les représentants des syndicats, des employeurs, des
associations féminines et de l'administration. Marcelle Devaud en demeure la
présidente jusqu’en 1981, date de sa dissolution.
Au niveau international, cette militante pour les droits des femmes s’illustre aux
Nations unies où elle représente la France à la Commission de la condition de la
femme de 1975 à 1985. Déléguée de la France à de nombreuses conférences
internationales, experte des Nations unies en Côte-d’Ivoire, Marcelle Devaud
s’engage également sur le plan européen. Elle occupe ainsi les fonctions de viceprésidente de la Commission de liaison des ONG ayant statut consultatif auprès du
Conseil de l’Europe, de cofondatrice et membre du Comité pour l’égalité des
chances à ce même Conseil, ou encore de présidente et membre du Conseil
consultatif pour l’égalité des chances auprès de la Commission des communautés
européennes. Sur le plan européen, Marcelle Devaud fait donc preuve d'une activité
intense.
Enfin, il convient d’ajouter un autre domaine dans lequel les compétences hors du
commun de Marcelle Devaud sont recherchées et appréciées : la vie associative.
Cette dernière non seulement soutient, mais également participe activement à un
1 ARCHIVES DU FÉMINISME, Témoigner pour le féminisme : 100e anniversaire de Marcelle Devaud au Sénat, 1 DVD,
2008.
2 Le Conseil de la République est le nom de la chambre haute sous la IVe République française, correspondant au
Sénat sous les IIIe et Ve République. Jusqu’en 1954, son rôle était essentiellement consultatif.
3 De 1962 à 1979.
4 ARCHIVES DU FÉMINISME, Témoigner pour le féminisme [op. cit.]
5 En 1971, le Comité d’études et de liaison des problèmes du travail féminin devient le Comité du travail féminin.
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nombre d’associations nationales et internationales impressionnant et dont les
domaines d’action touchent aussi bien la condition féminine que l’accueil et
l’insertion des jeunes étrangers ou encore la protection de l’enfance. Parmi les plus
importantes, on notera le Comité international de liaison des associations féminines
(CILAF) dont elle fut cofondatrice et présidente durant de nombreuses années, mais
également l’Association des femmes de l’Europe méridionale (AFEM), la Coordination
pour le lobby européen des femmes (CLEF), etc.
Ardente défenseur de la famille et des valeurs chrétiennes, fervente partisane de la
paix, Marcelle Devaud s'illustre à de nombreuses reprises par son ouverture d'esprit :
elle participe, dans l'immédiat après-guerre, au rapprochement franco-allemand en
représentant la France lors de la première rencontre de parlementaires francoallemands dans le cadre de l'Union interparlementaire 6. Lors de la célébration de son
centième anniversaire au Sénat, le 22 janvier 2008, celle qui n'a jamais cessé de crier
haut et fort ses convictions déclarait d'ailleurs : “Il y a encore une cinquantaine de
conflits dans le monde. Tournons-nous vers la politique de fraternité, de solidarité et
d'amour des autres. [...] Et je pense que les femmes ont beaucoup à faire dans ce
domaine. Les hommes ont fait faillite. C'est à nous, les femmes, de relever le
flambeau”7.
Décédée le 4 septembre 2008, Marcelle Devaud laisse les traces d’une activité aussi
exceptionnelle que fournie.
Historique de la conservation :
Le fonds était conservé au domicile parisien de Marcelle Devaud où il a été pris en
charge, après l'appel, en novembre 2008, de la secrétaire de Marcelle Devaud,
Lyliane Coche, à France Chabod, responsable des fonds spécialisés au Service
commun de la documentation d'Angers.
Modalités d'entrée :
Don à l'association Archives du féminisme. L'association a ensuite déposé ce fonds à
l'Université d'Angers, au Centre des Archives du Féminisme. L'ensemble des enfants
de Marcelle Devaud a accepté de signer la lettre d'intention de don : Marie-Joseph
Toon, Emmanuel Devaud, Marie-Bernadette Chanut, Bruno Devaud, Jean-Marc
Devaud8 et Jean-Dominique Devaud.
Zone du contenu
Présentation du contenu :
Si ce fonds rend compte non seulement des divers mandats et fonctions officiels
assumés par Marcelle Devaud tout au long de son activité, mais surtout de son
constant investissement de militante au service de la condition et des droits de la
femme, il est important de préciser qu’un important déséquilibre quantitatif apparaît.
En effet, la période 1945-1965 y est très peu représentée et marque donc une lacune
6 L'Union interparlementaire (UIP, en anglais IPU) est l'organisation mondiale des Parlements des États souverains.
Créée en 1889, elle est la plus ancienne des institutions internationales à caractère politique.
7 ARCHIVES DU FÉMINISME, Témoigner pour le féminisme [op. cit.]
8 Jean-Marc Devaud a été désigné par ses frères et soeurs comme interlocuteur principal avec l'association Archives
du féminisme et le Centre des Archives du Féminisme.
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majeure dans l’analyse de ce que fut la carrière parlementaire et municipale de cette
femme politique. Néanmoins, les quelques pièces présentes (cf. 20 AF 1-3),
majoritairement des discours et interventions de Marcelle Devaud devant le Conseil
de la République, témoignent d’un engagement sans faille, aussi bien sur les
questions sociales, la santé publique, les maladies professionnelles, ou encore
l'allocation de vieillesse pour les personnes non salariées.
À l’inverse, dès 1965 et la création du Comité d’études et de liaison des problèmes
du travail féminin, le chercheur trouvera une documentation foisonnante et complète
révélatrice des questionnements de l’époque et des actions entreprises, notamment
par l’ONU et la Communauté européenne, pour la défense et, expression désormais
honnie des féministes, la promotion de la femme.
La documentation tient une place prépondérante dans ce fonds (cf. 20 AF 64, 66,
182-226). Marcelle Devaud, en femme politique expérimentée et consciencieuse,
tient à être constamment à la pointe de l’information en ce qui concerne les
recherches, qu’elles soient européennes ou internationales, concernant les femmes.
Ainsi, les rapports, les actes de colloque ou les études des institutions spécialisées
sont très représentés, mais également lus, comme en témoignent les nombreuses
annotations retrouvées sur les documents. La part la plus importante du fonds
témoigne de son action en tant que présidente du Comité du travail féminin (cf. 20
AF 12-47) et représentante de la France à l'ONU en cette période cruciale que fut la
Décennie des Nations unies pour la femme (cf. 20 AF 72-172).
Pour le reste, il est parfois difficile et finalement pas toujours pertinent de distinguer
ce qui relève de fonctions officielles de ce qui est à mettre sur le compte exclusif
d’une action militante ou associative. Marcelle Devaud ne compte pas ses
déplacements, ses interventions, ses participations à des colloques et ce, même à un
âge avancé. On notera malheureusement l’absence d’agendas permettant de
reconstituer plus précisément ces activités. Cependant, il semble intéressant de noter
la présence, à partir de la fin des années 1990, d’une correspondance électronique
relativement importante (grâce aux courriels imprimés présents dans le fonds)
concernant le fonctionnement des différentes associations dont elle est présidente et
qui témoigne d’une constante adaptation de cette femme exceptionnelle aux moyens
de communication à sa disposition.
Tris et éliminations :
Aucun tri n’a été pratiqué. Seuls les doubles ont été éliminés, soit environ 2 ml.
Accroissements :
Pas de possibilités d'accroissement.
Mode de classement :
Les archives de Marcelle Devaud se présentaient sous la forme de vrac : aucune
cohérence intellectuelle, documents mélangés et ne semblant pas respecter un ordre
logique. Une complète réorganisation a donc paru nécessaire. En résultent six axes
principaux : les activités nationales (cf. 20 AF 1-71), l'engagement international et
européen (cf. 20 AF 72-226), la vie associative (cf. 20 AF 227-250), les activités de
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représentation et de diffusion (cf. 20 AF 251-253), les papiers personnels (cf. 20 AF
254-260) et les documents iconographiques et audiovisuels (cf. 20 AF 261-275). Ce
plan s'efforce de respecter le plus fidèlement possible les diverses activités de
Marcelle Devaud sans prendre en compte le critère chronologique. En effet, cette
femme politique multiplie les champs d'action sur une même période. La décennie
1970 en est un exemple probant : Marcelle Devaud y occupe les fonctions de
présidente du Comité du travail féminin, représentante de la France à la Commission
de la condition de la femme des Nations unies, experte pour l'UNRISD en charge
d'une étude sur la condition féminine en Côte-d'Ivoire (cf. 20 AF 103-104), membre
du Conseil économique et social (cf. 20 AF 4), etc.
La première partie concerne donc les activités nationales de Marcelle Devaud.
Cependant certaines attributions, telle la présidence de l'Office national
d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP), ou la présidence
des Maisons familiales de vacances, n'apparaissent pas au sein du plan de
classement. La raison en est simple : soit les documents relatifs à ces activités n'ont
pas été conservés par Marcelle Devaud, soit ils ont été répartis dans d'autres sousséries du fonds, dans la mesure où ils n'étaient guère identifiés, et identifiables,
comme correspondants à ces attributions.
L'engagement européen et international de Marcelle Devaud se répartit
principalement entre trois institutions : les Nations unies, la Commission des
communautés européennes et le Conseil de l'Europe. La représentation de la France à
la Commission de la condition de la femme des Nations unies n'est pas une maigre
tâche et demande beaucoup d'investissement : participation aux sessions ordinaires
(cf. 20 AF 72-81), aux conférences internationales (cf. 20 AF 124-139), parfois aux
sessions de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social (cf. 20 AF 139170), mais aussi aux instituts de recherche relatifs au développement social (cf. 20
AF 103-105) ou aux femmes (cf. 20 AF 115-123). Par ailleurs, Marcelle Devaud, qui
est une européenne convaincue, contribue à l'adoption de directives européennes
spécifiques aux femmes en participant aux comités pour l'égalité des chances mis en
place par la Commission européenne (cf. 20 AF 173-180) et ce, dès les années 1970.
Jusqu'à la fin des années 1990, Marcelle Devaud poursuit activement ses activités
pour aider les femmes en participant de façon régulière, comme représentante des
ONG, aux réunions du Conseil de l'Europe (cf. 20 AF 181). C'est également dans
cette série qu'a été mise toute la documentation amassée par Marcelle Devaud et,
bien que s'attachant à de nombreux thèmes, principalement centrée sur la condition
et le travail féminins (cf. 20 AF 182-226).
Il a paru évident de créer une série retraçant l'activité associative de Marcelle
Devaud. Cette dernière s'y consacre plus spécialement à la fin de sa carrière mais il
ne faut pas oublier que, dès 1946, elle s'engage dans cette voie avec son amie Irène
de Lipkowski. Que ce soit avec la CLEF (cf. 20 AF 245-246), l'AFEM (cf. 20 AF
239), le CILAF (cf. 20 AF 230-235) ou l'Accueil familial des jeunes étrangers, (cf.
20 AF 238) Marcelle Devaud reste toute sa vie une figure incontournable du milieu
associatif.
Les activités de représentations et de diffusion correspondent aux séminaires,
journées d'études et colloques auxquels Marcelle Devaud a participé et ce tout au
long de sa carrière. Pour des raisons évidentes, les conférences tenues dans le cadre
de l'ONU en sont absentes. Les notes tapuscrites et manuscrites qui émanent de ces
activités dénotent un engagement constant et sans compromis.
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D'autre part, les papiers personnels contiennent tous les documents qui ne pouvaient
être classés au sein des séries ci-dessus : les productions de ses enfants ou petitsenfants, les invitations personnelles (mariage, etc.) ou professionnelles qui n'ont pu
être liées à des événements précis (tout comme certaines notes manuscrites), la
correspondance, etc.
Enfin, sont rassemblés dans la dernière série l'ensemble des documents audiovisuels
et une partie des documents iconographiques, exclusivement des photographies (les
autres ayant été laissées dans leur dossier respectif).
Zone des conditions d'accès et d'utilisation
Statut Juridique :
Archives privées.
Accessibilité :
Les héritiers de Marcelle Devaud n’ont pas formulé de restrictions à la
communication de ses archives.
Conditions de reproduction :
Les photographies sans flash des documents de ce fonds sont autorisées, après
signature par le(la) chercheur(euse) d'un engagement écrit à n'utiliser ces photos
qu'à des fins de recherche universitaire.
Langue des documents :
Certains documents sont en anglais ou espagnol.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
Beaucoup de copies réalisées par procédé thermique sont très effacées.
La bibliothèque universitaire d'Angers met à la disposition du public des appareils de
lecture pour les cassettes audio, VHS, ainsi que pour les DVD.
Zone des sources complémentaires
Sources complémentaires dans le service d'archives :
La bibliothèque universitaire d'Angers possède de nombreux fonds d'archives
susceptibles de fournir des informations complémentaires sur Marcelle Devaud et
son action : Fonds Association Femme Avenir (9 AF), Fonds CLEF (21 AF), Fonds
UFCS (16 AF), Fonds Huguette Delavault (13 AF), Fonds Monique Halpern (22
AF), Fonds CNFF (2 AF), Fonds Françoise Gaspard (14 AF)9.

9 Cf. Centre des archives du féminisme, Fonds consultables [en ligne], disponible sur <http://bu.univangers.fr/index.php?S_file=archives/index_F.php>.
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Sources complémentaires dans d'autres services d'archives :
Pour les élections, il conviendrait de consulter les fonds conservés à la mairie de
Colombes. Les dossiers de Légion d’honneur postérieurs à 1954 sont conservés au
Centre des archives contemporaines, 2, rue des archives, 77300 Fontainebleau. Les
références sont à demander à la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur, rue de
Solférino, 75007 Paris.
Les archives du Comité du travail féminin se trouvent au Centre des archives
contemporaines de Fontainebleau, sous le numéro de versement 19860111, article 1
à 15.
Les archives de la Fondation Charles de Gaulle et du Rassemblement du peuple
français (RPF) sont consultables en ligne10. Se composant de 18 séries thématiques,
elles couvrent principalement les années 1947-1955 et concernent quatre domaines
principaux : l'organisation, les adhérents, les activités et l'implantation du RPF.
Par ailleurs, la Bibliothèque Marguerite Durand possède les fonds d'archives de
féministes et amies de Marcelle Devaud avec qui elle a pu mener des actions
conjointes : Fonds Jeanne Chaton11, Fonds Andrée Dore-Audibert12, Fonds Irène de
Lipkowski13.
Bibliographie
➢

Archivistique et droit des archives

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, Abrégé d'archivistique : principes et pratiques du
métier d'archiviste, Paris : Association des archivistes français, 2004, 275 p.
10 Fondation Charles de Gaulle, Inventaire des archives du RPF, disponible sur <http://www.Charles-degaulle.org/article.php3?id_article=343>
11 Née en 1899 en Lorraine, Jeanne Chaton est déportée en 1914 dans un camp de travail allemand. S'étant faite
remarquée par sa gentillesse, par l'aide et le réconfort qu'elle apporte à ses codétenus, elle oeuvre à la réconciliation
franco-allemande et s'investit dans la Société des Nations sous la direction d'Edouard Herriot après guerre. Titulaire
d'une licence de philosophie, d'un diplôme de sciences politiques et de l'agrégation d'histoire, elle fait carrière dans
l'enseignement secondaire de 1925 à 1964. Engagée sur le plan politique, elle oeuvre à la fois dans les organisations
internationales et dans les organisations féminines. Remplaçant Marie-Hélène Lefaucheux après son décès
accidentel, Jeanne Chaton représente le gouvernement français à la Commission de la condition de la femme des
Nations unies de 1965 à 1975, date à laquelle elle sera remplacée par Marcelle Devaud. Elle occupe également une
place importante au sein du milieu associatif notamment auprès de l'AFFDU. Jeanne Chaton décède en 1989.
12 Andrée Dore-Audibert obtient son diplôme d'infirmière en 1945. Docteur en Sciences sociales, elle occupe le poste
d'assistante sociale en Outre-mer de 1949 à 1963 : en Guinée, au Mali, au Burkina-Faso, puis au ministère de la
Coopération jusqu'en 1982. De 1984 à 1992, elle suit son mari ambassadeur en Autriche, en Belgique et Algérie.
Parallèlement, elle est déléguée permanente de la France au Comité “ad hoc Egalité Homme-Femme” (CAHFM)
auprès du Conseil de l'Europe de 1981 à 1994 et présidente de l'Association nationale des Françaises à l'Etranger
(ANFE) créée en 1982. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages dont un sur Irène de Lipkowski.
13 Née en 1898, Irène de Lipkowski perd son fils et son époux au cours de la Seconde guerre mondiale. Fin 1945, elle
créé l'Association nationale des familles de résistants et d'otages morts pour la France et dont elle est déléguée au
procès de Nuremberg. En février 1945, elle fonde avec Marcelle Devaud “Les Françaises libres”, tentative sans
lendemain de création d'un parti féminin. À l'image de son amie et complice, Irène de Lipkowski multiplie les
mandats électifs entre 1947 et 1971 : maire-adjointe d'Orly, députée de la Seine, maire de Marennes-sur-mer en
Charente-maritime. En 1946, Irène de Lipkowski, Marcelle Devaud et Georgette Barbizet créent le Comité de
liaison des associations féminines (CLAF). En 1947, Irène créé l'Association des élues municipales. En 1971, à la
mort d'Andrée Lehmann, elle devient présidente de la Ligue pour le droit des femmes. Elle sera également
présidente de l'Alliance internationale des femmes de 1973 à 1979. Elle décède en 1995.
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Vie politique
Mandats électoraux
20 AF 1

Mandat de sénatrice : projet de résolution présenté au Conseil de la
République par M. Devaud et G. Pernot (1947), documents de travail (19481951), C.V. (s. d.), coupures de presse (s. d.), discours tapuscrits et notes
manuscrites (1946-1955).
[1946-1955]

20 AF 2

Mandat de députée, élections de 1962 : bulletin de vote pour M. Devaud (s.
d.) ; activités générales : correspondance (1955-1962), discours tapuscrits et
notes manuscrites (s. d.), composition du bureau de l’Amicale sportive
parlementaire (s. d.), liste des parlementaires UNR dans les commissions (s.
d.), statuts de l’UNR (1960).
[1955-1962]

20 AF 3

Mandat de maire de Colombes-Gennevilliers, réponse de M. Devaud à un
questionnaire sur le travail féminin (s. d.), notes manuscrites concernant la
petite enfance (1964), liste des postes téléphoniques (s. d.), correspondance
(1960-1964), notes tapuscrites pour l’éditorial du journal de Colombes (s. d.),
coupure de presse concernant la Maison des jeunes et de la culture de
Colombes (1966).
[1960-1966]

Activités politiques
20 AF 4

Travaux du Conseil économique et social, VIIe plan de développement
économique et social : avis (1976) ; égalité professionnelle : avis et rapports
(1989) ; travail féminin : rapport (1975), PV de séances (1975), avant-projet
de rapport (1975), avant-projet et projet d’avis (1975), amendements
(1975) ; amélioration des conditions de travail : avant-projet d’avis (1973),
documents de travail (1972-1973), notes manuscrites (s. d.) ; population active
en
France :
étude
sur
le
rapport
de
M.
Devaud
(1976) : correspondance : lettres manuscrites (1972) et tapuscrites (19681972) ; CV et cartes de visite ; coupures de presse (2001).
[1968-2001]

20 AF 5-7

VIe plan, préparation : rapports (1965-1968), documents de travail (1970).
VIIe plan, préparation : correspondance (1975), comptes rendus de séances
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(1975), rapport (1970), documents de travail (1972). VIII e plan,
préparation : rapports (1979-1980), documents de travail (1979-1980),
convocations (1980).
5 VIe Plan
6 VIIe Plan
7 VIIIe Plan
[1965-1980]
20 AF 8

Conseil national de la statistique. – Réunions du groupe de travail « Action
sociale et ses populations » : convocation (1980), documents de travail (1980),
rapport (1980). Réunions du groupe de travail « Démographie conditions de
vie » : convocation (1978), documents de travail (1978).
[1978-1980]

20 AF 9

Relations avec les partis et instances politiques, RPR : carte de mandataire
(s. d.), convocation (1977), bulletin de vote (1978), correspondance (2001).
Parti républicain : correspondance (1978), bulletin d’adhésion (1978), La
lettre des républicains (n° 13, 1978). PSF : liste des candidats aux élections de
1940 (s. d.), correspondance (1995). CDP, réunions et journées d’étude de la
Commission féminine : convocation (1974), documents de travail (1973),
comptes rendus (1973) ; publications : CDP-Femmes (1972-1975).
[1972-1995]

20 AF 10

Remise de la Légion d’honneur à Marcelle Devaud : liste des invités (1997),
bulletins réponse (1997), correspondance (1997), plan de table (s. d.). Remise
de la Légion d’honneur à Evelyne Sullerot par M. Devaud : liste des invités
(1997), biographie et CV (s. d.), procès-verbal de remise d’un insigne (1997),
notes manuscrites (1997).
[1997]

20 AF 11

Relations avec le Sénat, généralités : notices et portraits des sénateurs/trices
(1992) ; mise en place d’une mission commune d’information sur la place et le
rôle des femmes : discours de M. Devaud (1997) ; célébration des 100 ans de
M. Devaud au Sénat, invitation (s. d.), liste des invités (s. d.), correspondance
électronique imprimée (2008).
[1992-2008]

Comité du Travail féminin
20 AF 12-13

Fonctionnement général : correspondance.
12
13

1965-1968
1969-1979
[1965-1979]
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20 AF 14

Fonctionnement général : notes d’informations (1967-1980), rapports
d’activité et documents de présentation (1966-1981), liste des dossiers de
documentation et plan de classement (1972-1977), notes manuscrites (s. d.),
calendrier des réunions (1974-1981), liste des membres (1965-1981), textes
législatifs (1965-1978), communiqué de presse (1971), discours
dactylographié de M. Devaud présentant le CTF (1966).
[1965-1981]

20 AF 15-17

Comité plénier : convocations (1966-1980), listes de présence et comptes
rendus de réunions (1966-1980), notes manuscrites (1977), avis et projets
d’avis (1977-1980).
15
16
17

1966-1971
1972-1976
1977-1980
[1966-1980]

20 AF 18

Commission fonction publique : convocation (1978), documentation (19561975), synthèses et projets de rapport (1974-1978).
[1956-1975]

20 AF 19-22

Commission formation professionnelle et rurale : listes de présence (19721974), notes aux membres de la Commission (1972-1980), comptes rendus de
réunions (1971-1975), convocations (1972-1981), correspondance (1975),
notes manuscrites (1974), rapports et synthèses (1969-1975), coupures de
presse (1971-1972), documents de travail et documentation (19671979) ; Réunions du groupe de travail CTF-Préfecture d’Île-de-France :
convocation (1977), compte rendu (1977), notes manuscrites (1977),
documents de travail (1977), rapport (1977) ; Réunions du groupe de travail
CTF-Service des études et de la statistique : compte rendu (1977), notes
d’information (1977), documentation (1975-1977).
19
20
21
22

1967-1971
1972-1974
1975-1977
1978-1981
[1967-1981]

20 AF 23

Commission orientation scolaire et professionnelle : comptes rendus de
réunions (1972), liste de présence (1972).
[1972]

20 AF 24

Commission harmonisation vie familiale – vie professionnelle : projets de
rapports et rapports (1972-1976), correspondance (1972-1976), documents de
travail (1972-1977), notes manuscrites (1972), notes d’informations et avis
(1972-1979), comptes rendus de réunions (1971-1979), convocations (19711972) ; Réunions du groupe de travail sur le statut social de la mère de famille
en partenariat avec le Comité consultatif de la famille : convocation (1973),
projet d’avis du CTF (1973), documents de travail (1972-1975), notes
manuscrites (s. d.).
[1971-1979]
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20 AF 25

Commission législation et sécurité sociale : documentation (s. d.), notes
d’informations (1972-1979), convocations (1972-1976), comptes rendus de
réunions (1969-1976), documents de travail (1971-1980), rapport (s. d.).
[1969-1980]

20 AF 26-27

Commission conditions de travail : convocations (1974-1975), projets d’avis
(1978), comptes rendus de réunions et listes de présence (1969-1980), notes
d’informations (1969-1974), coupures de presse (1972-1975), documents de
travail (1960-1978), bibliographie (1973), correspondance (1971-1978).
26
27

1960-1977
1978-1980
[1960-1980]

20 AF 28

Commission sur les salaires féminins : comptes rendus de réunion (1975),
rapport (1974), documents de travail (1969-1974), convocation (1975-1976),
notes aux membres de la Commission (1975), documentation (1973-1975),
projet d’avis du CTF (1980), plan de rapport et rapport sur la loi du 22
décembre 1972 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes (19751976).
[1973-1980]

20 AF 29

Commission environnement et équipements socio-éducatifs : convocation
(1974), comptes rendus de réunion (1969-1975), correspondance (1973),
documents de travail (1971-1974), notes aux membres de la Commission
(1971-1975).
[1969-1975]

20 AF 30-34

Commission emploi féminin : convocation (1975), documentation (19701981), comptes rendus de réunions et listes de présence (1971-1979),
correspondance (1968-1977), notes manuscrites (s. d.), bibliographie (19731981), rapports et synthèses (1972-1977), notes d’informations (1970-1980),
convocation (1975) ; Réunions du groupe de travail sur les problèmes
féminins
en
région
parisienne
CTF-District
de
la
région
parisienne : convocation (1972-1973), notes manuscrites (1972), compte
rendu (1972), documents de travail (1972-1973) ; Réunions du groupe de
travail sur le chômage féminin CTF-Délégation à l’emploi : convocation
(1977), documents de travail (1977).
30
31
32
33
34

1965-1971
1972-1973
1974-1975
1976-1980
1981
[1968-1981]

20 AF 35

Commission information : convocation (1980), comptes rendus de réunions et
liste de présence (1970-1980), revues de presse (1970).
[1970-1980]

-24-

20 AF 36

Commission conjointe de non salariés : convocations (1978-1979), comptes
rendus de réunions (1978), listes de présence (1978), notes d’informations
(1978), documents de travail (1976-1978), projet de rapport (1979).
[1976-1979]

20 AF 37

Commission place des femmes dans les structures politiques, patronales et
syndicales : convocations (1974-1975), comptes rendus de réunions (19741975), correspondance (1974), liste et adresses des membres (s. d.), document
de travail (1974), documentation (1973-1974), rapport (s. d.).
[1973-1975]

20 AF 38

Commission droits et femmes : convocation (1980), documents de travail
(1980), documentation (1979-1980), notes manuscrites (s. d.), rapport
préalable du groupe de travail à l’occasion des journées internationales de
Paris (1975).
[1975-1980]

20 AF 39

Commission sur l’étude de l’avant-projet de loi relatif à l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes : compte rendu de réunion
(1980), documents de travail (1976-1980), avis du CTF (1980).
[1976-1980]

20 AF 40

Evolution de la situation de la femme dans la société française. – Préparation
du VIIe plan, groupe de travail du CTF : projet de schéma (1974), documents
de travail (1972-1974), projets de rapports (1973-1974), rapport (1975),
remarques sur le rapport (s. d.), notes tapuscrites sur le poids économique des
femmes (s. d.).
[1972-1975]

20 AF 41

Rôle des femmes dans l’économie. – Demande de rapport de l’OCDE, groupe
de travail du CTF : projet de note (1974), rapport de la France à l’OCDE
(1973), synthèses de rapport (1973).
[1973-1974]

20 AF 42-45

Organisation de journées d’études, colloques, séminaires. – Séminaire sur le
travail des femmes en France tenu du 4 au 6 novembre : buts du séminaire
(1974), programme (1974), liste des journalistes participants (1974), compte
rendu (1974). Journées du Comité du travail féminin tenues du 13 au 14
octobre 1976, préparation : correspondance (1976), avant-programme (1976),
axes de réflexion (s. d.), listes des organismes, personnalités et ministères
invités (1976) ; déroulement : documents de travail (1976), liste des
commissions (1976), programme (1976). Résultats : compte rendu analytique
(1976). Journées de documentation et d’information sur le travail des femmes
tenu les 14-15 mai 1979 : Liste provisoire et définitive des participants (1979),
programme des séances audiovisuelles (1979), documents de travail (s. d.),
notes manuscrites (s. d.), documentation (1977-1979), compte rendu
analytique (1980). Table-ronde du 16 mars 1981 pour le numéro spécial de La
revue française des affaires sociales : note à l’attention des membres du CTF
(1981), discours dactylographiés (1981).
42

1974-1975
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43
44
45

1976
1977-1980
1981
[1974-1981]

20 AF 46-47

Publications du CTF : Informations – Comité du travail féminin (n° 1-9 et 1114, 1972-1976). Actualités du travail féminin (n° 14-15 et 18-24, 1976-1980).
46
47

Informations
Actualités
[1972-1980]

Coopération avec les instances étatiques chargées des droits des femmes

Secrétariat d'état à la condition féminine
20 AF 48

Mise en place : aide-mémoire de la conférence de presse (1974). Année
internationale de la femme, préparation d’un rapport : correspondance (1975),
rapport (1975). « Projet pour les femmes » (1976-1981), présentation :
synthèses (1976), livrets (1976), L’Express (n° 1280, 1976), coupure de presse
(1976). 1e année de fonctionnement, bilan : brochure (1975). Droits des
femmes : brochure (1975). Condition féminine : extraits d’un sondage réalisé
par Interopinion pour le Secrétariat d’état (1975).
[1974-1981]

Ministère des droits de la femme
20 AF 49-56

Ministère des droits de la femme. – Etat des femmes en France en 1981,
travaux de la Commission chargée d’établir le bilan 14: compte rendu de
réunion (1981), correspondance (1981). Egalité professionnelle : kit
d’information (1982), livret (s. d.), La lettre de la mission égalité
professionnelle (n° 2, 4-5, 1986), Citoyennes à part entière (n° 3, 38, 40, 46,
1981-1985). Visite d’Yvette Roudy en Suède : rapport préparatoire de
l’Ambassade de France sur la condition de la femme en Suède (1981). Bilan
de l’action du ministère des droits de la femme 1981-1985 : kit d’information
(1985). Journée internationale des femmes du 8 mars 1985 : dossier de presse
(1985). Contraception : kit d’information (1981).
[1981-1986]
Conseil supérieur de l’égalité professionnelle. – Mise en place du
Conseil : correspondance
(1984).
Commission
permanente,
réunions : convocation (1988-1989), document de travail (1982-1989), projet
d’avis (s. d.) ; productions : rapport (s. d.), 2e bilan d’application de la loi sur

14 Participation
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l’égalité professionnelle du 13 juillet 1983 (1988). Commission OrientationFormation-Emploi, réunions : rapport (1985). Sous-commission Emploi,
réunions : convocation (1985), compte rendu (1985-1986). Sous commission
Orientation, réunions : rapport (1986). Groupe de travail Utilisation
dynamique du rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes
au plan de l’entreprise et à l’échelon de la branche professionnelle : rapport
(1989). Groupe de travail Gestion des entreprises et prise en compte des
responsabilités familiales : rapport (1989).
50
51
52
53
54
55
56

Mise en place
Commission permanente
Commission orientation-formation-emploi
Sous-commission emploi
Sous-commission orientation
Groupe de travail utilisation dynamique de rapport de situation [...]
Groupe de travail gestion des entreprises [...]
[1982-1989]

Délégations nationale et régionales à la condition féminine
20 AF 57-58

Délégations nationale et régionales à la condition féminine. – Délégation
nationale : Femmes et création d’entreprises : livret (s. d.). Mode de garde des
enfants : rapport (1988). Bilan de la 1e année de fonctionnement : rapport
(1987). Attitude des femmes salariées à l’égard du travail : rapport (1974),
notes manuscrites (1974). Comité consultatif européen pour l’égalité des
chances : correspondance (1987). Assises nationales de la condition
féminine : revue de presse (1987-1988). Conférence internationale de Paris
« Femmes : égalité dans la participation » : rapport (1988). Textes législatifs
sur les femmes : compilation (1987). Publications : Dfi (n° 1-5, 1986-1987).
Groupe de travail Gestion des entreprises et prise en compte des
responsabilités familiales : convocation (1988), compte rendu (1988),
document de travail (1986-1988). Délégation régionale à la condition
féminine : Femmes seules chefs de famille : rapport (1977). Familles en Îlede-France : rapport (1979). Associations d’Île-de-France : répertoire (1977).
57
58

Délégation nationale
Délégations régionales
[1974-1988]

Secrétariat d’état et délégations régionales chargés des droits des femmes
20 AF 59-60

Secrétariat d’état chargé des droits des femmes. – Activités du Secrétariat
d'état, groupe de travail Gestion des entreprises et prise en compte des
responsabilités familiales : convocations (1989), comptes rendus de réunions
(1989), correspondance (1988), documents de travail (1986-1989) ; ressources
humaines et égalité professionnelle : actes de journée d’étude
(1989) ; violences conjugales : kit d’information (1989) ; publications : Droits
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des femmes (n° 9, 12, 16, 41, 1989-1994). Activités des délégations régionales
chargées des droits des femmes; agricultrices : actes de colloques
(1989) ; violences : dépliant d’information et textes explicatifs (1986-1997).
59
60

Secrétariat d'état
Délégations régionales
[1988-1997]

Sécurité sociale

Mutuelle nationale des étudiants de France
20 AF 61-63

Historique : notes manuscrites et imprimées (s. d.). Congrès
nationaux : documents
de
travail
(1972-1977),
correspondance
(1979) ; crise : documentation (1995-1999), coupures de presse (1999),
communiqués de presse (1997-1998), correspondance (1998).
61
62
63

Historique
Congrès nationaux
Crise
[1972-1999]

Documentation
20 AF 64

Mutualité : documentation (s. d.). Avenir : coupures de presse (1981),
Promotions (n° 82, 1967). Situation des cadres : projet de loi de l’Assemblée
générale (1948). Régime général : Journal officiel de la République française
(n°14, 1971), tableau de la Commission des communautés européennes
(1980). Indicateurs sociaux : rapports du BIT (1975). Extension au
département d’Outre-mer : rapport de l’Assemblée nationale (1949). Égalité
de traitement entre hommes et femmes : rapports de la CCE (1984-1987).
Protection sociale des Français à l’étranger : rapport de l’Assemblée nationale
(1980).
[1948-1987]

Démographie
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Haut Comité de la population
20 AF 65

Installation du Comité français pour l’Année mondiale de la
population : correspondance (1974), comptes rendus de réunions (1974), liste
des membres (1974). Groupe de travail Aspects démographiques de
l’immigration15: rapport (s. d.).
[1974]

Documentation
20 AF 66

Généralités : Population et société (n° 15, 17, 22, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47,
80, 84, 87, 146, 366, 375, 1969-2002), Actualités-services (n° 228, 1974),
Notes du ministère de travail et de la population (n° 9-25, 1971-1972),
Vitalité française (n° 497, 1969), La Documentation photographique (n° 5308, 1970), articles de presse (1974), notes manuscrites (s. d.), synthèse
(1975).
Natalité
et
fécondité : documentation
(1969-1980).
Mortalité : documentation
(1971).
Planification
familial : documentation (1970-1974). Problèmes démographiques en
URSS : rapport d’information du Sénat (1980). Vieillesse : projet de rapport
du ministère de la solidarité nationale (1982), rapport du Centre d’études de
recherches et d’actions sur le sénescence (1974), rapport de la France pour
l’Assemblée mondiale sur le vieillissement (1982), rapport de l’Inspection
générale des affaires sociales (1969). Année internationale de
l’enfant : documentation (1979).
[1969-2002]

Information et orientation professionnelle

Information des femmes
20 AF 67

CICF : Tribune CICF (n° 2-3, 1967), compte rendu du conseil
d’administration du 1er mars 1966 (1966). Centre d’information civique : CIC
Informations (n° 55, 89, 111, 1979-1993). Centre d’information
féminin : compte rendu de l’Assemblée générale du 4 novembre 1974 (1974),
procès-verbal du conseil d’administration du 15 septembre 1972 (1972),
correspondance (1972), affiche (s. d.), rapport sur la vie professionnelle des
femmes (1977). Centre d’orientation, de documentation et d’information
féminin : Femmes 76 (n° 3, 1976). Centre national d’information sur les droits
de la femme : statuts et buts de l’association (s. d.), compte rendu de conseil
d’administration16 du 21 décembre 1981 (s. d.). Centre national d’information
et de documentation des femmes et des familles : actes de la conférence-débat
sur le mainstreaming (1998).
[1966-1998]

15 Participation de Marcelle Devaud.
16 Participation de Marcelle Devaud
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Centre féminin d'études et d'information
20 AF 68-70

Fonctionnement général : règlement intérieur (s. d.), buts de l’association (s.
d.), liste des membres (1969), statistiques professionnelles des adhérentes du
CFEI (1969), comptes rendus de réunions nationales (1970-1971), comptes
rendus d’assemblées générales (1970), budgets (s. d.), affiche (s. d.), notes
manuscrites (s. d.), communiqué de presse (1971), documents de travail
(1962-1965),
correspondance
(1966-1972).
Conférences
et
cours : interventions dactylographiées (1966-1971), coupures de presse (19711972). Publications : Femmes avenir (n° 2-8, 10-13, 17, 26, 36, 39, 19671973).
68
69
70

Fonctionnement général
Conférences et cours
Publications
[1962-1973]

Centre d'études et de recherches sur les qualifications
20 AF 71

Conseil de perfectionnement, réunions17 : compte rendu (1981), programme
des activités du CEREQ pour 1982 (1982), note pour la création d’une revue
par le CEREQ (1981), budget primitif pour l’exercice 1982 (1982).
Publications du CEREQ :Bulletin d’information du CEREQ (n° 1966, 1980),
Le secteur des services rendus aux entreprises par Alain Lacourrège (1984),
CEREQ Bref (n° 15, 1985).
[1980-1985]

ENGAGEMENT EUROPÉEN ET INTERNATIONAL

Représentation de la France auprès des Nations unies

Commission de la condition de la femme
20 AF 72-74

23-25e session : rapport (1970-1974), documents de travail (1971-1973).
72
73

23e session
24e session

17 Marcelle Devaud en occupe la présidence pendant quelques années.
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74

25e session
[1970-1974]

20 AF 75-77

26e
session,
organisation :
listes
des
représentants,
programmes ; déroulement : documents de travail, communiqués de presse,
télégrammes, correspondance.
75
76
77

21 juin – 24 août
25 août – 27 septembre
28 septembre – 17 décembre
[1976]

20 AF 78

27e session, préparation : listes provisoires et définitives des représentants
(1978) ; déroulement : documents de travail (1977-1978), rapport (1979),
télégrammes (1978), documentation (1976-1978), notes manuscrites (1978),
Journal des Nations unies (n° 76/66, 1978).
[1976-1979]

20 AF 79-80

28e session : liste des délégations (1980), télégramme (1980), correspondance
(1980), roll-call (1980), documents de travail (1978-1980), documentation
(1976-1980), Journal de la Commission de la condition de la femme (n° 1-8,
1980).
79
80

1er janvier 1976 – 20 février 1980
21 février 1980 – 1er avril 1980
[1976-1980]

20 AF 81

29e session : notes manuscrites (s. d.), documents de travail (1981-1982),
documentation (1981), Journal de la Commission de la condition de la femme
(1982).
[1981-1982]

Année internationale de la femme
20 AF 82

Journées internationales de Paris, préparation : correspondance (1975), listes
des membres des délégations (1975), devis et projets de budgets (1975),
programmes (1975), liste des membres du comité d’accueil
(s. d.) ; déroulement : documents de travail des différents groupes et
commissions (1975) ; résultats : condensé analytique (1975).
[1975]

20 AF 83

Réunions préparatoires de la commission nationale française : correspondance
(1973-1974), coupure de presse (1975), comptes rendus de réunions (19731974). Réunions de la commission nationale rwandaise : correspondance
(1976), compte rendu de réunion (1975).
[1973-1976]

20 AF 84

Conférence mondiale de Mexico, préparation : rapport du Comité consultatif
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pour la conférence mondiale de l’Année internationale de la femme (1975),
Bulletin d’information sur la condition de la femme (n° 41, 43, 45-46, 19711974) ; déroulement : document de travail (1975) ; résultats : compte rendu du
secrétariat permanent pour l’Année internationale de la femme (1975), bilan
du Centre de l’information économique et sociale des Nations unies (1975),
rapports de la délégation française (1975).
[1971-1975]
20 AF 85

Publications et documentation : Informations Unesco (n° 676-678, 1975),
Recherche, Pédagogie et culture (n° 19, 1975), Femmes malgaches (1975),
L’Unesco et l’année internationale de la femme (1975), Année internationale
de la femme (1975), Le Courrier (mars 1975), La moitié de l’humanité (1975),
Déclaration de Mexico (1975).
[1975]

Décennie des Nations unies pour la femme
20 AF 86

Amendements déposés par la Délégation française : correspondance (1980),
notes manuscrites et tapuscrites (s. d.). Fonds de contribution
volontaire : brochures d’informations (1980-1981), documents de travail
(1977-1982), télégrammes (1981). CEDAW : correspondance (1974-1980),
roll-call (1979), télégrammes (1978-1980), documents de travail (1977-1979).
[1974-1982]

20 AF 87-89

Comité préparatoire de la conférence mondiale de Copenhague,
1e session : documents de travail (1975-1978), télégrammes (1978), factures
(1978), correspondance (1978), notes manuscrites (s. d.), notes d’informations
(1978),
listes
des
participants
(1978),
programmes
e
(1978) ; 2 session : documents de travail (1978-1979), notes manuscrites (s.
d.), correspondance (1979), listes des participants (s. d.), Journal des Nations
unies
(n°
79/172,
79/224,
1979),
documentation
(1979).
e
3 session : documents de travail (1980), notes manuscrites (1980), Journal
des Nations unies (n° 80/72, 1980), notes tapuscrites d’un discours de M.
Devaud (1980), rapport établi par M. Devaud représentant la France en qualité
d’observatrice (1980).
87
88
89

1e session
2e session
3e session
[1975-1980]

20 AF 90

Comité préparatoire de la conférence mondiale de Nairobi, 1e et
2e session : documents de travail (1983-1984), notes manuscrites (s. d.), rollcall (s. d.), Decades-notes (n° 4, 1984), documentation (s. d.).
[1983-1984]

20 AF 91-100

Conférence mondiale de la Décennie des Nations unies pour la femme tenue à
Copenhague, participation : instructions pour la délégation française (1980),
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télégrammes (1980), correspondance (1980), guide pour la conférence (1980),
affiche (s. d.), interventions dactylographiées de représentants de délégations
étrangères (1980), documents de travail (1980), coupures de presse (1980),
documentation (1977-1980), rapport de la délégation française (1980) et des
Nations unies (1980) ; résultats : rapport de la France aux Nations unies sur la
mise en œuvre des engagements de Copenhague (1999), coupure de presse
(1980).
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Instructions
Télégrammmes
Correspondance
Guide
Affiche
Interventions
Documents de travail
Coupures de presse
Documentation
Rapports
[1977-1999]

20 AF 101

Conférence mondiale chargée d’examiner et d’évaluer les résultats de la
Décennie des Nations unies pour la femme : égalité, développement et
paix tenue à Nairobi, préparation par la France : dossier de presse sur la
consultation des mouvements associatifs de femmes organisée à l’initiative du
ministère des droits de la femme (1985), rapport de la France
(1988) ; déroulement : document de travail (1985) ; résultats : rapport de
l’ONU (1986).
[1985-1988]

20 AF 102

Publications : Femmes 80 (n° 1-5, 7-8, 1980-1981), Décennie des Nations
unies pour la femme 1976-1985 (n° 1-2, 4, 7-8, 11, 1978-1985), La tribuna (n°
1-3, 8, 1978-1986), International women’s tribune centre (n° 2, 3, 7-8, 12, 15,
1976-1981) et kit d’information (1973-1978).
[1973-1986]
UNRISD

20 AF 103-104

Projet pilote sur les changements survenus dans la condition des femmes en
Côte-d’Ivoire sous la direction de M. Devaud : propositions d’un travail de
recherche (1976), liste des personnes rencontrées (1977), planning des
entretiens (1977), liste des sujets à étudier (s. d.), liste des contacts en Côted’Ivoire (1977), notes tapuscrites sur les discussions avec les autorités
ivoiriennes rencontrées du 5 au 15 mars 1977 (1977), correspondance (19761977), notes manuscrites (1977), documents de travail (1970-1977), prérapports et rapports (1977).
103
104

1970-1976
1977
[1970-1977]

20 AF 105

Fonctionnement général de l'UNRISD : correspondance (1977-1979),
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publications (1976-1981).
[1977-1981]
Commission économique pour l'Europe
20 AF 106-108

Séminaire sur le rôle de la femme dans l’évolution économique de la région
CEE, préparation : correspondance (1978-1979), listes des participants (1979),
contributions des pays participant au séminaire (1979), rapport de M. Devaud
sur la réunion préparatoire (1979) ; déroulement : documents de travail (19781979), notes manuscrites (1979), documentation (1979) ; résultats : rapport
(1980).
106
107
108

Préparation
Déroulement
Résultats
[1978-1980]

Commission économique pour l'Amérique latine
20 AF 109-111

Conférence régionale sur l’intégration de la femme dans le développement
économique et social de l’Amérique latine tenue à Macuto,
participation : correspondance (1979), télégramme (1979), listes des
participants (1979), programmes (1979), documents de travail (1977-1979),
coupures de presse (1979), rapport (1980).
109
110
111

1977-1978
1979
1980
[1977-1980]

Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient
20 AF 112

Conférence régionale sur l’intégration des femmes au développement eu égard
aux facteurs démographiques tenu à Bangkok, participation : liste des
participants (1974), programme (1974), plan de Bangkok (1974), documents
de travail (1974), notes manuscrites (1974), rapport (1975).
[1974-1975]

Commission économique pour l'Afrique
20 AF 113

Conférence régionale sur la mise en œuvre des Plans nationaux, du Plan
régional, et du Plan d’action mondial pour l’intégration des femmes au
développement tenue à Nouakchott, participation : programme et informations
(1977), correspondance (1977), documents de travail (1975-1977),
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documentation (1977).
[1975-1977]
20 AF 114

Séminaire régional sur l’intégration des femmes dans le processus de
développement compte tenu en particulier des facteurs démographiques tenu à
Addis-Abeba : listes des participants (1974), informations aux participants
(1974), photographie des représentantes RCA18, Gabon, Sénégal, Dahomey,
Zaïre, Mali et Côte-d’Ivoire (1974), documents de travail (1971-1974),
coupures de presse (1974), notes manuscrites (1974), rapport (1974).
[1971-1974]

INSTRAW
20 AF 115-123

Relations avec l’Assemblée générale et l’ECOSOC de l’ONU : rapports et
notes d’informations (1979-1984). 1e session du CA : documents de travail
(1979). 2e session du CA : liste des participants (1982), communiqué de
presse (1982). 3e session du CA : liste des participants (1983). Installation de
l’INSTRAW à Saint-Domingue : communiqués de presse (1983), programme
de la cérémonie (1983), discours dactylographié (1983). 4 e session du
CA : notes manuscrites (1984), documents de travail (1983-1984). 5 e session
du
CA :
documents
de
travail
(1984-1985).
Fonctionnement
général : correspondance
(1977-1984),
télégramme
(1979).
Publications : Recherches sur les femmes (1980), Instraw news (n° 1, 1984),
Formation au bénéfice des femmes (1980), Instraw (1984), brochures (19841985), affiche (s. d.).
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Relations
1e session
2e session
3e session
Installation à Saint-Domingue
4e session
5e session
Fonctionnement général
Publications
[1979-1985]

Conférences internationales

20 AF 124

Instructions générales pour les représentants français : livret (s. d.), répertoire
téléphonique de la Mission permanente de la France auprès de l’ONU (1982),
renseignements utiles aux délégués français (1982).

18 République Centre-africaine
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[1982]

20 AF 125-127

Rôle de la femme dans le développement économique. - Séminaire des
Nations unies sur les effets du développement scientifique et technique sur la
condition de la femme tenu à Iasi, participation : documents de travail (1969),
rapports (1970), liste des participants (1969), rapport préparé par M. Devaud
(s. d.). Séminaire des Nations unies sur la participation des femmes à la vie
économique de leur pays tenu à Moscou, participation : documents de travail
dont un présenté par M. Devaud et J. Chaton (1970), programme (s. d.),
rapport (1971).
125
126

Séminaire de Iasi
Séminaire de Moscou
[1969-1971]

20 AF 127-128

Rôle de la femme dans le développement économique. - Séminaire
interrégional des Nations unies sur les mécanismes nationaux de nature à
accélérer l’intégration des femmes au processus de développement et à
éliminer les discriminations fondées sur le sexe tenu à Ottawa,
participation : programmes (1974), instructions aux représentants (1974),
listes des participants (1974), correspondance (1974), communiqués de presse
(1974), documents de travail (1974), documentation (1971-1974), invitation
de l’ambassadeur de France au Canada (1974), suggestions de M. Devaud
(1974), coupures de presse (1974).
127
128

Janvier 1971 – Juillet 1974
Août 1974 – Septembre 1974
[1971-1974]

20 AF 129-13

Rôle de la femme dans le développement économique. - Séminaire régional
des Nations unies sur la participation de la femme au développement
économique, social et politique du 22 au 30 mars 1976 à Buenos
Aires : programme (1976), notes manuscrites (1976), documents de travail
(1976), discours tapuscrit de M. Devaud (1976). Séminaire régional des
Nations unies sur la participation de la femme au développement politique,
économique et social et en particulier l’intégration des femmes au processus
de développement tenu à Katmandou : télégramme (1977), correspondance
(1977), rapport (1977).
129
130

Séminaire de Buenos Aires
Séminaire de Katmandou
[1976-1977]

Population et planification familiale. - Conférence mondiale de la population
tenue à Bucarest, participation : documents de travail (1974), liste des
participants (1974), rapport (1974), notes manuscrites (1974). Séminaire des
Nations unies sur la condition de la femme et la planification de la famille
tenu à Istanbul, participation : programme (1972), documents de travail
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(1972), correspondance (1972), note de renseignements (1972), notes
manuscrites (s. d.), liste des participants (1972), rapport (1973). Forum
international sur le rôle de la femme dans le domaine de la population et du
développement tenu à Airlie, participation : programme (1974), liste des
participants (1974), documents de travail (1973-1974), coupures de presse
(1974), notes manuscrites (s. d.), rapport (1974).
20 AF 131

131
132
133

Conférence de Bucarest
Séminaire d'Istanbul
Forum d'Airlie
[1972-1974]

20 AF 134-139

4e conférence mondiale sur les femmes (Pékin). - Comité national préparatoire
de la 4e conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin, réunion du Comité
plénier : dossiers préparatoires aux réunions (1993-1994), correspondance
(1993-1994), notes manuscrites (1993-1994), Bulletin trimestriel de la
Mission de coordination française (n° 1, 1993), Droits des femmes (n° 39,
1993), rapport national (1994), documents de travail de la réunion préparatoire
régionale de haut niveau pour la 4e conférence mondiale de l’ONU sur les
femmes tenue à Vienne du 17 au 21 octobre 1994 (1994) ; Groupe de travail
« Participation des femmes à la vie publique » : convocations (1994), listes
des participants (1994), comptes rendus (1994), rapport du groupe de travail
(1994), documents de travail (1994) ; Groupe de travail « Participation des
femmes à la vie économique : convocation (1994), état d’avancement des
travaux (1994), liste des participants (1994), documents de travail (19891994), rapport du groupe de travail (1994) ; Groupe de travail « Femmes,
nouveaux équilibres, cohésion de la société française » : convocations (1994),
comptes rendus (1994), documents de travail (1994), notes manuscrites
(1994), rapport du groupe de travail (s. d.) ; Groupe de travail « Violences à
l’encontre des femmes » : comptes rendus (1994), rapport du groupe de travail
(1995).
134
135
136
137
138

20 AF 139

Comité plénier
Groupe de travail « Participation des femmes à la vie publique »
Groupe de travail « Participation des femmes à la vie économique »
Groupe de travail « Femmes, nouveaux équilibres [...]»
Groupe de travail « Violences à l’encontre des femmes »
[1989-1995]

4e conférence mondiale sur les femmes (Pékin). - Résultats et suivi des
recommandations de la conférence : rapport du Comité national français
préparatoire (1996), rapports de l’ONU (1995-1998), programme d’action de
la République française (1999), rapport de la Division française de la
promotion de la femme (1999), rapport du ministère français de la solidarité
entre les générations (s. d.).
[1995-1999]
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Travaux de l'Assemblée générale des Nations unies

20 AF 140-145

30-35e session de l'Assemblée générale : documents de travail (1976-1980),
télégramme (1978), communiqués de presse (1979), programme des travaux
(s. d.), liste des participants (1979), Journal des Nations unies (n° 79/22579/226, 79/228-79/229, 79/231, 1979).
140
141
142
143
144
145

20 AF 146-149

30e session19
31e session20
32e session21
33e session22
34e session23
35e session24

36e session, réunion plénière : documents de travail (1981), roll-call (1981),
communiqués de presse (1981), Journal des Nations unies (n° 81/199-81/203,
81/205-81/215, 81/217-81/218, 81/220-81/226, 1981), ONU Chronique (n° 9,
1981), Secretariat news (n° 16, 1981).
146
147
148
149

5 janvier – 30 septembre25
5 octobre – 21 octobre26
22 octobre – 10 novembre27
11 novembre – 20 novembre28

20 AF 150

36e session du Conseil de sécurité de l’ONU, réunion plénière : documents de
travail.
[1981]

20 AF 151

36e session, Commission politique spéciale : documents de travail29.
[1981]

20 AF 152
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

36e session, 2e commission : documents de travail30.

Conférence de Mexico, Année internationale de la femme.
Année internationale de l'enfant.
Fonctionnement des Nations unies.
Participation des femmes au développement, Décennie des Nations unies pour la femme, CEDAW, INSTRAW.
CEDAW, Stupéfiants, Décennie des Nations unies pour la femme, Population, Décennie de la lutte contre le
racisme, Droits de l’homme, ONG – Année internationale de la jeunesse, Décennie des Nations unies pour la
femme, Vieillesse.
Fonctionnement des Nations unies.
Réfugiés, Personnes âgées, Droits de l’homme, Progrès social, Jeunesse, Torture, CEDAW, Développement social,
Assemblée mondiale sur le vieillissement, Prévention du crime, Décennie des Nations unies pour la femme,
Travailleurs migrants.
Droits de l’homme et de l’enfant, Assemblée mondiale sur le vieillissement, Apartheid, Sciences et techniques,
Torture, Catastrophes humanitaires
Réfugiés, Handicapés, Catastrophes humanitaires, Sciences et techniques, Droits de l’Homme, Problèmes
alimentaires, Jeunesse, Décennie des Nations unies pour la femme, CEDAW.
Handicapés, Assemblée mondiale sur le vieillissement, Droits de l’enfant, Réfugiés.
Palestine, Proche-Orient.
Développement et coopération économique internationale.
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[1981]
20 AF 153

36e session, 3e commission : documents de travail31.
[1981]

20 AF 154

36e session, 5e commission : documents de travail32.
[1981]

20 AF 155

37e session, réunions plénières : documents de travail (1981-1982), roll-call
(1982), notes manuscrites (s. d.), Journal des Nations unies (n° 82/21582/223), Service spécial des droits palestiniens (n° 1/2, 1982), ONU
Chronique (n° 9, 1982), brochure des Nations unies sur les femmes d’Israël
(1980), plan de New-York, The diplomatic world bulletin (n° 18, 1982),
communiqués de presse (1982). 3e commission : documents de travail
(1982)33.
[1981-1982]

Travaux du Conseil économique et social

20 AF 156

2e session ordinaire de 1974 : documents de travail, notes manuscrites34.
[1974]

20 AF 157

61e session : document de travail, télégramme35.
[1976]

20 AF 158

62e session : rapport de la délégation française.
[1977]

20 AF 159

1e session ordinaire de 1978 : documents de travail. 2e session ordinaire de
1978 : documents de travail36.
[1978]

20 AF 160

1e session ordinaire de 1979 : documents de travail37.
[1979]

31 Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale, Droits de l’homme, Année internationale de la
jeunesse, Torture
32 Administration et budgets de l’ONU
33 Décennie de la lutte contre le racisme, Réfugiés, Sciences et techniques, Décennie des Nations unies pour la femme,
Droits de l’homme, CEDAW – Année internationale de la jeunesse, Assemblée mondiale sur le vieillissement,
Handicapés, Décennie des Nations unies pour la femme.
34 Population et famille.
35 Décennie des Nations unies pour la femme.
36 Décennie des Nations unies pour la femme.
37 Décennie des Nations unies pour la femme, ONG.
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20 AF 161

20 AF 162-167

1e session ordinaire de 1980 : documents de travail (1980)38, règlement
intérieur de l’ECOSOC (1975), roll-call (1980), coupure de presse (s. d.),
Journal des Nations unies (n° 80/69-80/77, 80/79, 80/83, 1980).
[1980]
Session d’organisation et 1e session ordinaire de 1981 : documents de travail
(1978-1981), roll-call (1981), Journal des Nations unies (n° 81/71, 81/73,
81/76, 81/77, 81/84, 81/86, 81/87, 81/88, 1981), notes manuscrites (s. d.),
communiqués de presse (1981), Today’s missal (12-19 avril, 1981)39.
162
163
164
165
166
167

Documents de travail
Roll-call
Journal des Nations unies
Notes manuscrites
Communiqués de presse
Today's missal
[1978-1981]

20 AF 168

2nde session ordinaire de 1981 : documents de travail40.
[1981]

20 AF 169

Fonds des Nations unies pour l'enfance : documents de travail.
[1981]

20 AF 170

1e session ordinaire de 1982 : documents de travail (1980-1982), roll-call
(1982), notes manuscrites (1982), communiqués de presse (1982), Journal des
Nations unies (n° 82/73-82/74, 82/76, 82/77, 82/79-82/82, 82/84-82/87),
correspondance (1982)41.
[1980-1982]

Travaux du Haut Commissariat pour les réfugiés
20 AF 171

Haut Commissariat pour les réfugiés, documentation.
[1980]

UNESCO
20 AF 172

Plan à moyen terme concernant la condition de la femme : note d’information
sur le plan 1978-1982 (1978), comptes rendus des réunions de préparation du
plan 1984-1989 (1981), rapports sur la Réunion d’experts sur les indicateurs

38 Droits de l'homme, Décennie des Nations unies pour la femme.
39 Décennie des Nations unies pour la femme, ONG, Développement social, Lutte contre le racisme, Droits de
l’homme.
40 Décennie des Nations unies pour la femme, ONG, Développement social, Lutte contre le racisme, Droits de
l’homme
41 Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, Année internationale de la paix, Décennie de la lutte contre
le racisme, Développement social.
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de la participation des femmes au développement socio-économique, 21-24
avril 1980, Paris (1980).
[1978-1981]

Egalité des chances

Comités du Conseil de l'Europe
20 AF 173

Action positive pour les femmes : documentation (1983-1986). Femmes en
milieu rural : rapport du Comité européen pour l’égalité entre les femmes et
les hommes (1988). Réseau européen de coopération scientifique sur les
études féminines : document d’information (1989). Comité sur la condition
féminine, réunions : compte rendu (1980). Groupe de travail du Comité pour
l’égalité entre les femmes et les hommes : documents de travail (1981).
Comité européen pour l’égalité entre les femmes et les hommes 42, réunions du
bureau : convocation (1981), comptes rendus (1981-1983), document de
travail (1981-1982). Comité directeur pour l’égalité entre les femmes et les
hommes, réunions : rapports (1993-1995).
[1980-1995]

Comités de la Commission des communautés européennes
20 AF 174-177

Commission des communautés européennes. – Groupe ad hoc pour le travail
des femmes, réunions : convocation (1974), projet d’ordre du jour (1974),
document de travail (1974). Comité européen de l’égalité des chances, mise en
place : note à l’attention de M. Vredeling (1980), projet d’ordre du jour
(1980), compte rendu de la réunion préparatoire à la mise en place (1980),
compte
rendu
de
la
1e
réunion
(1980) ;
fonctionnement
général : correspondance (1982). Groupe de liaison permanent sur l’égalité
des chances pour les femmes : document de travail (1981), note d’information
aux membres du groupe (1981). Comité consultatif pour l’égalité des chances
entre femmes et hommes 43, fonctionnement général : convocations (19821993), projet d’ordre du jour (1982-1993), compte rendu (1982-1994),
correspondance (1983-1984), documents de travail (1982-1987), liste des
membres (19911995), aide-mémoire (1981-1983), note d’information à
l’attention des membres du Comité (1982-1995), notes manuscrites
(1993) ; Groupe de travail Action positive : convocation (1983), documents de
travail (1982).
174
175
176

Groupe ad hoc pour le travail des femmes
Comité européen de l’égalité des chances
Groupe de liaison permanent sur l’égalité des chances

42 La première réunion a lieu du 26 au 29 janvier 1982 à Strasbourg.
43 M. Devaud en est élue présidente à la suite de Lady Lockwood en 1983.
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177

Comité consultatif pour l’égalité des chances
[1974-1995]

Conférences européennes et programmes d'action en faveur des femmes
20 AF 178-179

Conférences européennes. - Les femmes et la communauté européenne, 12-13
mars 1976, Bruxelles : programme (1976), interventions tapuscrites (1976),
documents de travail (1973-1976), Bulletin des communautés européennes
(suppl. 5/75, 1/76, 1976). Conférence ministérielle européenne sur l’égalité
entre les femmes et les hommes, 4 mars 1986, Strasbourg : actes de la
conférence (1986), liste des participants (1986), dossier de conférence (1986).
2e conférence ministérielle européenne sur l’égalité entre les femmes et les
hommes, 4-5 juillet 1989, Vienne : documents de conférence (1989).
3e conférence interministérielle européenne sur l’égalité entre les femmes et
les hommes, 21-22 octobre 1993, Rome : déclarations et résolutions (1993).
Conférence européenne Egalité et démocratie : utopie ou défi ?, 9-11 février
1995, Strasbourg : conclusions de la rapporteuse (1995). Conférence
européenne Femmes et hommes au pouvoir, 15-17 avril 1999,
Paris : programme (1999), dossier de conférence (1999), actes (1999).
5e conférence ministérielle européenne sur l’égalité entre les femmes et les
hommes, 22-23 janvier 2003, Skopje : actes (2003).
178
179

1976-1989
1989-2003
[1973-2003]

20 AF 180

Programmes d’actions en faveur des femmes. – Programme 19821985 : communication de la Commission au conseil (1981), correspondance
(1982), Bulletin des communautés européennes (suppl. 1/82, s. d.).
3e programme d’action communautaire à moyen terme 1991-1995 : synthèse
de la CCE (1990). Préparation d’un livre vert sur la politique sociale
communautaire : documentation
(1993).
4e
programme
d’action
communautaire à moyen terme pour l’égalité des chances entre les femmes et
les hommes 1996-2000 : synthèse de la CCE (1996). Stratégie-cadre
communautaire en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 20012005 : appel à propositions (2001).
[1981-2001]

Organisations non-gouvernementales
20 AF 181

Mission de liaison des ONG ayant statut consultatif auprès du Conseil de
l’Europe44. - 62e réunion des ONG : correspondance (1988), projet d’ordre du
jour (1988), rapport sommaire de la 61 e réunion (1988), documents de travail

44 M. Devaud est vice-présidente de l'Assemblée des ONG.
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(1989). 65e réunion des ONG : correspondance (1990), ordre du jour (1990),
documents de travail (1989-1990), documentation (1988-1990). 66 e réunion
des ONG : correspondance (1990), projet d’ordre du jour (1990), rapport
sommaire de la 65e réunion (1990), documents de travail (1990). 4 e partie de
la session de 1994 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe :
correspondance (1994), programme (1994), projet de calendrier (1994),
documents de travail (1994). 3e partie de la session de 1999 de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe : programme (1999), correspondance
(1999), documents de travail (1999), Regroupement Egalité-Parité
Femme/Homme : correspondance (1995), documents de travail (1995), notes
manuscrites (1995). Conférence plénière des ONG de 1995 : projet d’ordre du
jour (1994), correspondance (1994), compte rendu de la conférence plénière
1994 (1995), documents de travail (1994-1995), documentation (1993-1994).
Conférence plénière des ONG de 1996 : correspondance (1995), programme
et calendrier (1996), compte rendu de la conférence plénière 1995 (1996).
Commission de liaison, réunions : compte rendu (2000), liste des membres
(2000), compte rendu de la Conférence plénière des ONG de 2000 (2000),
documents de travail (2000). Regroupement Société civile dans la nouvelle
Europe : correspondance (2000), compte rendu de la réunion de janvier 2000
(2000), coupures de presse (1996). Fonctionnement du Parlement européen,
documentation : brochure (1988). Rôle et composition des ONG au Conseil de
l’Europe, documentation : listes des ONG internationales dotées du statut
consultatif auprès du Conseil de l’Europe (1980-2000), actes de séminaire sur
les fonctions des ONG oeuvrant en faveur de l’égalité des sexes (1996),
rapport sur la reconnaissance de la personnalité juridique des ONG (1986).
40e anniversaire du Conseil de l’Europe : correspondance (1989), notes
tapuscrites (1989). Droits de l’homme, documentation : Notes d’information
sur la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme (n° 12-15,
34, 42-44, 85, 100, 1999-2007).
[1988-2007]

Documentation

Economie et travail féminin
20 AF 182

Généralités : rapports et avis de l’Assemblée nationale (1979), proposition de
l’Assemblée nationale (1980), coupures de presse (1966-1981), textes relatifs
à la consommation (s. d.), dossier documentaire de l’ONISEP sur la
distribution moderne (1974).
[1966-1981]

20 AF 183

Inflation en France et en Belgique : rapports de la CCE (s. d.).
[s. d.]
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20 AF 184

Indicateurs sociaux45 : compilations d’indicateurs sociaux de la situation de la
femmes des Nations unies (1984), synthèse (1973), coupure de presse (19731977).
[1973-1977]

20 AF 185-189

Emploi des femmes : rapports de la CCE (1970-1987), rapport de l’OCDE
(1967), rapport du BIT (1977-1981), rapport de l’OIT (1980), note de
l’Ambassadeur de France en Espagne (1979) et au Portugal (1979), rapports
de l’AFPA (1967), bibliographies (1967-1972), coupures de presse (19531983), 30 jours d’Europe (n° 184, 1973), catalogues du Ministère français des
droits de la femme (1982), brochure du Women’s bureau (1969), rapport du
Ministère du travail (1976), Manpower (n° 20-23, 33, 35, 40, 44, 48-49, 60,
64, 1970-1973), dossier documentaire du Ministère du travail (1977), Femmes
au travail (n° 1, 1983), enquêtes de l’INSEE (1970-1971), Bulletin
d’information du Centre d’études de l’emploi (n° 10-14, 1973-1974), Notes et
études documentaires (n° 3336, 1966), Population et sociétés (n° 23, 1970),
rapport du Ministère délégué à la condition féminine (1979), livret du
Women’s employment federation (1958), Le Musée social (n° 6, 1902),
Femme au travail (n° 1-2, 1977), A propos (n° 8, 14, 1976).
185
186
187
188
189

1902-1967
1968-1972
1973-1979
1980-1982
1983-1987
[1902-1987]

20 AF 190

Rôle des femmes dans l’économie : note de synthèse de l’OCDE (1973),
rapport de la CCE (1984), rapport de l’UNESCO (1980), rapport de l’OIT
(1980), correspondance (1982), note d’information du Ministère de la
coopération (s. d.), dossier documentaire de la CCE (1982), Donor exchange
(n° 1-3, 1981).
[1973-1984]

20 AF 191

Temps de travail : rapports de la CCE (1978-1982), résolution du Conseil de
l’Europe (1979), rapport de l’Observatoire de la fonction publique (1996),
proposition de loi de l’Assemblée nationale (1979), coupure de presse (1964),
Population et sociétés (n° 9, 1968), rapport du CTF (1979), synthèses (19781979), Les cahiers d’information du chef de personnel (n° 75, 1976),
document de travail de la Commission nationale d’aménagement du territoire
(1972), document de travail du Comité consultatif de la famille (1969-1972).
[1964-1996]

20 AF 192

Formation professionnelle des femmes et des jeunes filles : rapports de la
CCE (1984-1988), manuel pratique de la CCE (1991), brochure de l’Institut
allemand de recherches sur la jeunesse (1998), note de synthèse de l’Institut
de coopération sociale intellectuelle (1986), programme de formation
permanente de l’INA (1982), actes du colloque Développer la formation des

45 Selon l'OCDE, les indicateurs sociaux sont des mesures statistiques permettant d'observer le niveau et les variations
dans le temps d'une préoccupation sociale fondamentale.
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femmes de faible niveau scolaire, 7 avril 1998, Paris (1999), propositions de
loi de l’Assemblée nationale (1971-1980), coupure de presse (s. d.), livret de
l’AFPA (s. d.), Formation professionnelle (n° 2/3, 1975).
[1975-1999]
20 AF 193

Femmes et entreprises. – Répartition du personnel dans les établissements
industriels et commerciaux : rapport du ministère des affaires sociales (1973).
Responsabilités des entreprises publiques : rapport de l’International center for
public enterprises in developing countries (1980). Femmes et création
d’entreprises : plaquette et rapports de la Délégation à la condition féminine
(1987), dossier de conférence de presse du Conseil national des patrons
français (1975), plaquette de l’ADIEF (s. d.), rapport de Monique Halpern
(1987). Situation des cadres de direction féminins : rapport de la CCE (1989),
actes du séminaire européen Femmes et création d’entreprises (1988), Avenirs
(n° 224-225, 1971).
[1971-1987]

20 AF 194

Femmes et syndicalisme : Charte internationale du travail (n° 1, s. d.),
rapport préparatoire au colloque CFDT (1967), interventions dactylographiées
de la conférence CFDT Travail des femmes et actions syndicale, 1-2 février
1978, Paris (1978), Formation (n° 52, 89, 1970-1983), rapport des rencontres
féminines de la CGT (1980), Antoinette (n° 111, 1973), Monde du travail
libre (n° 1, 1981), Rénovation (n° 108, 168, 1980-1991).
[1967-1991]

20 AF 195

Conditions de travail : rapport du BIT (1973-1989), catalogue de la Fondation
européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (1981),
proposition de directive de la CCE au Conseil (1990).
[1973-1990]

20 AF 196

Chômage : rapports de la CCE (1983), propositions de loi et rapport de
l’Assemblée nationale (1979-1980), synthèses (1978), dossier d’information
sur l’AFPA (s. d.), rapport de la Préfecture de la région parisienne (1974).
[1974-1983]

20 AF 197

Femmes dans la fonction publique : coupures de presse (1966-1972),
proposition de résolution du Sénat (1979), rapport de l’Institut européen
d’administration publique (1988), rapport au ministère de la fonction publique
(1999).
[1966-1999]

20 AF 198

Droit du travail : proposition de loi et projet de loi de l’Assemblée nationale
(1972-1980), synthèse du CTF (s. d.), Sécurité et médecine du travail (n° 3031, 1974), charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des
travailleurs (1990), rapport du Ministre du travail (1981).
[1972-1990]

20 AF 199

Femmes et développement, documentation : publications de l’Asian and
Pacific centre for women and development (1978-1980), rapport de la Banque
mondiale (1979), rapport de l’UNICEF (1981), rapports de l’ONU (19701973).
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[1970-1981]

Politique
20 AF 200

Généralités : Notes de synthèse socio-politique par M. Aumont (n° 13-14,
1980). Politique régionale de la CCE : Information (n° 3, 6, 7, 9, 11, 1972).
Pays candidats à l’adhésion à la CCE : synthèse (1972). Europe et
développement : livret de la CCE (1982).
[1972-1982]

20 AF 201

Femmes et politique. – Conférence de Lomé : documents préparatoires
(1975), compte rendu (1976), Journal de la conférence (n° 3, 1975),
convention de Lomé (1976). Réunion d’experts sur la participation de la
femme à la politique et les moyens d’accroître cette participation tenue à
Lisbonne du 13 au 16 décembre 198346 : liste des participants (1983),
documents de travail (1982-1983), notes manuscrites (1983), correspondance
(1984). Femmes et politique : actes du colloque Les femmes en politique, 28
mai 1998, Paris (1998), coupure de presse (1968-1972). Egalité des hommes
et des femmes dans la prise décision politique : intervention dactylographiée
de F. Gaspard tirée d’un séminaire (1997), rapport du Conseil de l’Europe
(1985). Représentation politique des femmes : document de travail du
Parlement européen (1997), compte rendu de réunion du Comité international
des cités unies pour la promotion de la femme aux responsabilités publiques
(1989). Femmes et élections : coupure de presse (1968-1971).
[1968-1998]

20 AF 202

Union européenne. - Fonctionnement général : extrait du Journal officiel des
communautés européennes relatif au Groupement européen d’intérêt
économique (1985), coupure de presse (1976), recueil des textes adoptés par
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe lors de sa 33 e session
ordinaire (1981), conclusions de la Présidence du Conseil européen de Vienne
(1998), brochure sur les objectifs de la présidence française de l’UE (1995),
programme intergouvernemental d’activité du Conseil de l’Europe pour 1999
(s. d.). Avenir de l’UE : déclaration de Laeken (2001). Traité sur
l’UE : dossier documentaire (1992). Constitution européenne : document
d’information de la CEE (s. d.). 40 e anniversaire du Conseil de
l’Europe : interventions dactylographiées (1989). 1000 jours pour
l’Europe : dossier
documentaire
(1990).
Politique
sociale
communautaire : programme du forum européen sur la politique sociale
(1996), orientation préliminaires de la CCE (1971), Charte sociale européenne
(1996), programme d’action sociale 1998-2000 (2000).
[1976-2000]

20 AF 203

Fonds social européen : avis et rapports de la CCE (1982), rapport du
CEDEFOP (1977), guide de la CCE et notes manuscrites (1991), 10 e rapport
d’activité du FSE (1982), correspondance (1989).

46 Marcelle Devaud devait y assister en tant que représentante de l’IFBPW. Empêchée de partir au dernier moment,
elle est remplacée par Denise Cotton.
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[1977-1991]

Condition féminine dans le monde
20 AF 204

Femmes d’Afrique. – Généralités : Information kit publié par l’African
training and research centre for women (1981), Femmes d’Afrique et femmes
malgaches (1975). Femmes rwandaises : Umunyarwandakazi (n° 2-3, 1975).
Femmes algériennes : Présence de femmes (1984). Femmes de Tunisie : fiche
d’information (s. d.), étude sur le rôle économique de la femme en Tunisie
(1975). Femmes de Côte d’Ivoire : fiche d’information (1985). Femmes
gabonaises : brochure (s. d.). Femmes et hommes en Côte-d’Ivoire : rapport
du ministère de la condition féminine ivoirien (1979). Femmes du monde
arabe : brochure du Beirut university college (s. d.).
[1975-1985]

20 AF 205

Femmes d’Europe. – Condition féminine en Finlande : L’activité politique et
sociale des femmes en Finlande (1933). Condition féminine au RoyaumeUni : dossier documentaire envoyé par l’Ambassade de Grande-Bretagne
(1970-1971), synthèse du Central office information (1976), rapport de
l’UNESCO (s. d.). Condition féminine en Suisse : enquête de l’Université de
Zurich (s. d.). Condition féminine en Suède : kit d’information (1975).
Femmes et Europe : rapport de la CCE (1975-1983), La lettre européenne de
votre députée (n° 5-6, 1998), recherche sur le Mouvement des femmes (1983),
charte européenne des femmes dans la cité (1994), livret de la CCE (1994),
synthèse d’E. Sullerot (1973).
[1933-1998]

20 AF 206

Condition féminine en France. - Etats généraux de la femme organisés par le
magazine Elle : questionnaires (s. d.), comptes rendus des débats préparatoires
(1970), synthèses des enquêtes (s. d.), coupure de presse (1970). Cérémonie de
célébration du 60e anniversaire de l’accès des femmes françaises au droit de
vote : interventions dactylographiées (2004). Femmes françaises en
1972 : Tendances (n° 75, 1972). Femme mariée : Revue de Paris (n° du 15
mars 1937). Réflexions sur le féminisme : notes manuscrites de M. Bolle de
bal (1979). Alcoolisme : dossier documentaire (1971).
[1937-2004]

20 AF 207

Femmes d’Asie et d’Océanie. – Condition féminine en URSS : synthèse sur
l’égalité en droits des femmes (1966). Condition féminine en Inde : Women
on the march (n° 2, 12, 1970-1971). Femmes d’Australie : dossier
documentaire (1979). Femmes en Nouvelle-Zélande : rapport du Comité sur
les droits de la femme (1975). Femmes chinoises 47 : brochures, Pékin
Information (n° 11, 1966). Femmes coréennes : coupure de presse (1970).
[1966-1979]

20 AF 208

Femmes d’Amérique. – Condition féminine au Québec, documentation de la
Fédération des femmes du Québec : correspondance (1973), Bulletin de la

47 Documentation certainement ramenée de son voyage de Chine en 1966.
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FFQ (n° 3-5, 1973-1974), compte rendu de congrès annuel (1973) ; Conseil
consultatif de la situation de la femme : rapports annuels (1974-1975).
Prisonnières politiques en Argentine : dossier documentaire (1977). Condition
féminine au Vénézuela : livret (1979). Femmes aux Etats-Unis : coupure de
presse (s. d.), Time (31 août 1981).
[1973-1981]
20 AF 209

Femmes au Proche-Orient : Israël aujourd’hui (n° 13, 1960).
[1960]

20 AF 210-216

Condition féminine au Canada, documentation : dossiers documentaires de
l’Ambassade du Canada.
210
211
212
213
214
215
216

Listes des cotes et bibliographies
1949-1974
1975
1976
1977
1978-1980
1981-1984
[1949-1984]

Egalité des chances
20 AF 217-218

Egalité des chances. – Secteur bancaire : rapports de la CCE (1982). Union
européenne : rapports de la CCE (1987-2000). Charte de l’égalité : rapport du
Ministère délégué à la parité et à l’égalité professionnelle (2004). Egalité des
sexes et représentations genrées : coupure de presse (1975-1995), rapports de
la CCE (1988), projet de loi du Sénat (1978), proposition de loi de
l’Assemblée nationale (1979), livret du Conseil du statut de la femme de
Québec sur la publicité sexiste (1983), Lumière et vie (n° 106, 1972), étude
sur les genres aux Pays-Bas (1976). Domaine politique : étude de l’Union
interparlementaire (1987). Egalité de rémunération : projet de rapport de la
CCE (1983), livret de la Commission belge du travail des femmes (1976),
proposition de loi de l’assemblée nationale (1969). Parité, mixité : brochure de
l’Observatoire français de la parité entre les femmes et les hommes (2000),
rapports de la CCE (1978-1982), coupure de presse (1966-1967), rapport sur
le colloque Mise en œuvre des politiques d’égalité entre hommes et femmes
dans l’emploi, 17-21 février 1980, Berlin (1980). Egalité fiscale : proposition
de loi de l’Assemblée nationale (1979), coupure de presse (1985).
217
218

1966-1981
1982-2004
[1966-2004]

Famille
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20 AF 219

Monoparentalité : étude exploratoire de la CCE, Jeunes travailleurs (n° 72,
1972). Conférence de la famille, Mission Gisserot : rapport et documents de
travail (1996). Garde de la petite enfance : rapport de la CCE (1983), synthèse
(1991), rapport du Sénat (1972). Congés parentaux : proposition de directive
de la CCE (1983). Partage des responsabilités familiales : synthèse de l’AFJ
(1987), Tâches familiales (n° 122, 1973), Familles rurales (n° 187, 1967),
coupure de presse (1975-1976).
[1967-1996]

20 AF 220

Droit de la famille : projet de loi de l’Assemblée nationale (1969). Orientation
familiale : proposition de loi du Sénat et de l’Assemblée nationale (1979).
Familles nombreuses : rapports du Sénat et de l’Assemblée nationale (1980).
Code de la famille : projet de loi du Sénat (1975). Statut de la mère de
famille : rapports de l’Assemblée nationale (1966-1971), proposition de loi du
Sénat (1970-1971). Garantie de l’emploi en cas de maternité : projet de loi de
l’Assemblée nationale (1965-1966), propositions de loi de l’Assemblée
nationale (1967-1968). Adoption : projet de loi de l’Assemblée nationale
(1966).

20 AF 221

Veuvage féminin, documentation : kit d’information sur les veuves civiles en
France de l’Association nationale des veuves civiles chefs de famille (s. d.),
note d’information du CTF à l’attention de la Secrétaire d’état à la condition
féminine (1974), coupures de presse (1970-1974), rapport du Sénat et
proposition de loi de l’Assemblée nationale relatifs à l’assurance veuvage
(1979-1980).
[1970-1980]

20 AF 222

Contraception, IVG : projet de loi (s. d.), coupures de presse (1972-1999),
proposition de loi du Sénat (1966).
[1966-1999]

Sciences et techniques
20 AF 223

Révolution énergique : 30 jours d’Europe (n° 263, 1980). Femmes et
sciences : livre blanc 2004 du ministère délégué à la recherche et aux
nouvelles technologies (2004), Pénélope pour l’histoire des femmes (n° 4,
1981), Bulletin d’information des études féminines (n° 7-8, 1981), livret de la
British federation of university women (1957). Politique commune : Bulletin
des communautés européennes (suppl. 3/77). Economie d’énergie : rapports
au Sénat (1980).
[1957-2004]

Protection des droits de l'être humain
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20 AF 224

Protection des droits de l’enfant. – Travail des enfants : dossier du BIT (1999).
Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant : dossier d’information
de l’UNICEF (s. d.), rapport de l’ONU (1981-1982), notes manuscrites
(1981). Droits des enfants : documentation (1979). Excision : brochure du
ministère des affaires sociales (s. d.). Formation : rapport de l’ONU (1970).
Garde
des
enfants : documentation
(1980).
Prostitution
enfantine : correspondance (1979-1981).
[1970-1999]

20 AF 225

Généralités. - Violation des droits de l’homme dans les pays et territoires
coloniaux : rapport des Nations unies (1981). Relations entre la population et
les droits de l’homme : synthèse du colloque d’Amsterdam (1974). Relations
entre les droits de l’homme, la paix et le développement : rapport de l’ONU
(1981). Esclavagisme et prostitution : projet de résolution de la France (1981),
documentation (1981), coupures de presse (1980), rapports de l’ONU (19781981), correspondance (1981-1982). Commission consultative des droits de
l’homme : comptes rendus de réunions (1980-1981), convocation (1979),
rapport sur la 36e session de la Commission des droits de l’homme de l’ONU
(1980). Pactes internationaux : rapports de l’ONU (1973), rapports de
l’Assemblée nationale (1979). Liberté des personnes : projets de loi du Sénat
et de l’Assemblée nationale (1980). Aide aux émigrants, réfugiés : Accueillir
(n° 42, 1977), rapport général du Service social d’aide aux émigrants (1976),
affiche du HCR des Nations unies (s. d.), rapport du Conseil de l’Europe
(1977), résolutions adoptées par le conseil des ministres du Conseil de
l’Europe (1970-1978), coupure de presse (1971). Déclaration universelle des
droits de l’homme : Femmes (n° 1, 1953). Charte des droits fondamentaux de
l’UE : livret (2000). Lutte contre l’intolérance : rapports du Conseil de
l’Europe (1989-1993).
[1953-2000]

20 AF 226

Protection des droits des femmes. – Droits des femmes : Bulletin du Comité
national d’études sociales et politiques (n° 417, 1930). Législations
protectrices : communication de la CCE (1987). Lutte contre les violences
envers les femmes : recommandations de Conseil de l’Europe (2002), rapport
de la Commission nationale contre les violences envers les femmes (2002),
études d’Amnesty international sur les violences sexuelles au Sierra Leone et
au Darfour (2000-2004), document d’information et actes de la 1 e journée
régionale sur les viols et autres violences sexuelles de la Délégation régionale
aux droits des femmes d’Île-de-France (1999), coupure de presse (1999).
Harcèlement sexuel : livret du Secrétariat belge de la Commission du travail
des femmes (1992), rapport de la CCE (1987).
[1930-2004]
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VIE ASSOCIATIVE

Soutien
20 AF 227

Groupe des anciens députés : Les quatre colonnes (n° 18, 21, 23, 1995-1998),
procès-verbal de réunion (2000-2008), convocation aux assemblées générales
(2000-2008), proposition de voyage à Madagascar et au Canada (2007),
documentation (2005-2006). Retravailler48 : Lettre à tous (n° 11, 2002),
documentation (1974), correspondance (1974), liste des membres du conseil
d’administration (1990). Conseil national des femmes françaises : plaquette de
présentation du colloque « Citoyennes et solidaires » organisé par le CNFF
(2001), CNFF (1970-1974), document relatif aux élections au comité du
CNFF (1977), correspondance (1969), compte rendu de réunion (1969).
Conseil international des femmes francophones : compte rendu de la
conférence préparatoire du 2e sommet des femmes francophones tenu du 23 au
25 juin 1996 à Paris (1996). UMAPF : programme et allocutions de
l’assemblée générale et congrès 2006 (2006). Population et
avenir49 : correspondance (2000-2001), comptes rendus de conseils
d’administration (2000), convocation aux assemblées générales (2007), Lettre
aux adhérents (n° 7, 2007). Association nationale des Françaises à
l’étranger : convocation à une assemblée générale (1988), Bulletin trimestriel
d’information et de liaison (n° 23, 1991). Association des amis de Michel
Debré : lettre de vœux (2008).
[1969-2008]

20 AF 228

Association française des femmes diplômées des universités : programmes de
journées d’études (1977-2002), CV d’intervenants (1977-2002), notes
manuscrites (2002), synthèse (s. d.), Diplômées (n° 108, 1979),
correspondance (1978). Union féminine civique et sociale : Dialoguer (n° 30,
34-35, 42, 1973-1975), Fiches documentaires d’action sociale et civique (n°
10, 27, 1962-1966), correspondance (1967), compte rendu d’activités (1965),
dossier relatif au cinquantenaire de l’UFCS (1975). Association d’amitié
franco-vietnamienne : correspondance (1977). Société des amis de la
Bibliothèque Marguerité Durand50 : correspondance (1978). Centre médicochirurgical de Bligny : correspondance (1977-2002), procès-verbal de conseil
d’administration (2001). Association pour faciliter l’insertion professionnelle
des jeunes diplômés : rapport d’activité 1998.
[1962-2002]

48 Marcelle Devaud est membre d'honneur.
49 Id.
50 Marcelle Devaud est membre du Conseil de patronage.
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Documentation
20 AF 229

Généralités : guide du ministère des affaires étrangères sur les associations à
vocation européenne en France (1996), brochure du Centre d’information et
de communication sociale d’Île-de-France (1985), guide de la Caisse
d’épargne sur la gestion des associations (1996), La Vie associative (n° 9,
2007). Académie d’éducation et d’entraide sociales : Bulletin (n° 28, 56, 83,
84, 141, 1968-1981). Association mondiale de prospective sociale : statuts
(s. d.), documents relatifs au 1er congrès de l’association tenu du 23 au 25
janvier 1980 à Dakar (1980). Femmes et hommes dans l’église : Bulletin
international (n° 21, 1985), rapport moral d’assemblée générale (2008). Union
des femmes décorées de la Légion d’honneur : compte rendu de la 2nde
assemblée générale publique (2005). Société d’entraide des membres de la
Légion d’honneur : compte rendu d’assemblée générale (2006), CV (2006),
La cohorte (n° spécial, 1980). Union nationale pour le vote des
femmes : rapports présentés au congrès d’études parlementaires et budgétaires
tenu du 26 au 28 janvier 1933 (1933), historique de l’association (s. d.).
Femmes pour la France : La lettre des femmes (n° 45, 2002). Fondation Jean
Jaurès : rapport de séminaire (2000). Fédération internationale pour la défense
des valeurs humaines fondamentales : rapport d’assemblée générale (2002).
Convergences 2000 : projets et statuts (s. d.). Association pour le
développement des initiatives économiques par les femmes : compte rendu
d’assemblée générale (1999), rapport intermédiaire (1986). Union des anciens
et anciennes élèves des lycées d’Algérie : Bulletin (n° 2, 1990). Union
nationale des associations départementales des épouses d’artisans et de
commerçants : compte rendu d’assemblée générale (1981), documentation
(1981). Union nationale des associations familiales : réflexions et
revendications à l’occasion de l’Année internationale de la femme (1975).
Amis de l’Institut catholique de Paris : Lettre aux amis de l’Institut catholique
de Paris (n° 39-40, 2007). Alliance internationale Jeanne d’Arc : Revue de
l’Alliance internationale Jeanne d’Arc (n° 46, 1985). Association FranceURSS : actes de la 5e rencontre féminine franco-soviétique (1977),
correspondance (1978). Amicale du Sénat : Bulletin d’information (n °133,
2007). Union des femmes françaises : dossier de présentation de l’association
(1974).
[1933-2008]

Participation

CILAF
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20 AF 230

CLAFF51, création : récépissé de déclaration d’association (1947),
composition du bureau 1946-1948 : notes manuscrites (s. d.) ; organisation de
journée d’étude sur la consommation : correspondance (1961) ; liste des
associations :
notes
tapuscrites
(1947) ;
présentation
de
l’association : brochure (s. d.) ; changement de siège social : récépissé
(1958) ; changement de nom : récépissé (1961), Journal officiel de la
République française (n° 300, 1961) .
[1947-1961]

20 AF 231-235

CILAF. - Fonctionnement général : comptes rendus des réunions du bureau
(1991-1997), comptes rendus d’assemblées générales (1982-2006), comptes
rendus de conseils d’administration (1997-2006), convocations aux réunions
(1986-2005), budgets (1987-2001), correspondance papier et électronique
imprimée (1981-2006), statuts (2005), notes manuscrites et tapuscrites de
présentation de l’association (1975), listes des associations membres du
CILAF (1991), listes de membres (1986-1991). Demande de subventions
dispensées par le fonds social européen : dossiers vierges (s. d.), budgets
2002-2003 du CILAF (2003), correspondance (2003-2004), dossier de
demande de statut consultatif auprès des Nations unies (1997). Transferts du
siège social : Journal officiel de la République française (n° 34, 1992),
récépissés (1977-1992). Litige Mirot-Cilaf : correspondance (2000-2001),
décomptes de frais (1999-2001). Organisations de journée d’études,
conférences, séminaires, Journée juridiques du 25 octobre 1971, Sénat,
Paris : synthèse (1971) ; Publicité, information ou aliénation, 10 décembre
1973, Sénat, Paris : programme et synthèse (1973) ; La politique est aussi
l’affaire des femmes, 21 octobre 1974, Sénat, 1974 : synthèse
(1974) ; Décennie de la femme, bilan et prospectives, 14 janvier 1984, Sénat,
Paris : invitation (1984) ; Femmes de l’Europe méridionale dans une Union
élargie : quelle apport ? quelle place ?, 2 décembre 1995, Paris : invitation
(1995), liste des participantes (1995), communiqué de presse (1995),
correspondance (1995), synthèse et compte rendu (1995) ; Demain, les
femmes, le temps, le travail, 8 juin 1996, Paris : programme (1996), bulletin
d’inscription (1996), correspondance (1996), synthèse (1996), interventions
dactylographiées (1996), documents de travail (1993-1995) ; Petite fille
aujourd’hui – Femme demain – Combat pour l’égalité, 21 octobre 1998,
Centre des conférences internationales, Paris : programme (1998),
interventions dactylographiées (1998) ; Technologies nouvelles – société
nouvelle : place aux femmes, 20 mars 2000, Palais du Luxembourg,
Paris : actes et résumé du colloque (2000) ; Le temps de vivre, 7 novembre
2003, Assemblée nationale, Paris : résumé et actes du colloque, dossier
(2003).
231
232
233
234

Fonctionnement général
Demande de subventions
Transferts du siège social
Litige Mirot-CILAF

51 Le Comité de liaison des associations féminines et familiales (CLAFF) est né en 1946, ses fondatrices en sont Mmes
de Lipkowski, Devaud et Barbizet. Le 5 décembre 1961, il change de titre et devient Comité international de liaison
des associations féminines. En 2006, Marcelle Devaud se retire de la présidence et du conseil d’administration mais
en demeure présidente d’honneur.
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235

Organisation de journées d'études, conférences, séminaires
[1971-2006]

Ligue française pour le droit des femmes
20 AF 236

Ligue française pour le droit des femmes 52, fonctionnement général : Le Droit
des femmes (1965-1978), affiche (s. d.), rapports financiers (1966-1981),
correspondance (1968-1980), correspondance (1968-1980), tract et invitations
aux conférences (1975), membres du bureau et adhérents (s. d.), convocation
aux assemblées générales (1974), comptes rendus d’assemblées générales
(1974-1975), statuts (1968), acte de décès d’Andrée Lehmann
(1971) ; changement de siège : Journal officiel de la République française
(n° 276, 103e année, 1971) ; dissolution : Journal officiel de la République
française (n° 54, 113e année, 1981), récépissé de déclaration de modifications
de la Préfecture de police (1981).
[1966-1981]

Alliance internationale des femmes
20 AF 237

Alliance internationale des femmes, fonctionnement général : correspondance
(1992-2001) ; 29e congrès triennal tenu à Athènes de 4 au 10 octobre
1992 : communiqué de presse (1992), rapports Mirot (1992), programme
(1992) ; 30e congrès triennal tenu à Calcutta du 1er au 9 décembre
1996 : programme
(1996),
formulaires
de
participation
(1996),
correspondance (1996), rapport (1997) ; examen et évaluation des séminaires
régionaux de l’AIF : rapport (1979) ; taux d’alphabétisation des
enfants : rapport (1980) ; publications : Newsletter (sept.-déc. 2000, fév.-mars
2001), The international woman suffrage news (centenary edition, 2004),
International women’s news (1973-2005).
[1973-2004]

Accueil familial des jeunes étrangers
20 AF 238

Accueil
familial
des
jeunes
étrangers53,
fonctionnement
général : correspondants et bénéficiaires (1954-1956), statuts et
fonctionnement (s. d.), budgets (1953-1981), comptes rendus de réunions et
d’activité (1951-1980), coupure de presse (1955), statistiques (s. d.),
correspondance (1951-1998) ; travail au pair et insertion des jeunes d’origine
étrangère dans la société française : documentation (1986-1988), notes

52 La présidente en est Irène de Lipkowski.
53 Marcelle Devaud en est présidente. Des milliers de jeunes venus de 85 pays pour apprendre le français à la Sorbonne
ou à l’Alliance française sont ainsi accueillis dans les familles. C’est ainsi que la France a, grâce à Marcelle Devaud,
été le premier pays à bénéficier d’une législation sociale de protection des jeunes reçus au pair dans les familles, et a
inspiré la convention du Conseil de l’Europe.
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tapuscrites54(s. d.).
[1951-1998]

AFEM
20 AF 239

Association des femmes de l’Europe méridionale 55, publications : actes de la
conférence Pour une démocratie participative, 7-8 juin 2001 (2001), Bulletin
de liaison de l’AFEM (n° 1, 1996), La gazette de l’AFEM (n° 13, 21-23, 31,
38-40, 2001-2006), rapport de l’AFEM pour Pékin +2 (s. d.) ; fonctionnement
général : statuts (s. d.), contrats de partenariat (1996), correspondance
électronique imprimée (2005-2008), correspondance (1966-2005), documents
de travail (1994-2003), comptes rendus et procès-verbaux d’assemblées
générales (1996-2008), comptes rendus et procès-verbaux de conseils
d’administration (1996-2003), comptes rendus du 3e comité de pilotage
(2003), comptes annuels et budgets (1996-2003).
[1996-2008]

Association France-Algérie
20 AF 240

Association France-Algérie : correspondance.
[1977]

Institut européen de recherches sur les femmes
20 AF 241

Institut européen de recherches sur les femmes 56, projet de
rendu de la réunion interministérielle chargée d’examiner
note de présentation des autorités françaises
(1987) ; création : récépissé de déclaration d’association
(1988), statuts (1988).

création : compte
le projet (1987),
sur le projet
par M. Devaud
[1987-1988]

Comité d'action féminine européenne
20 AF 242

Comité d’action féminine européenne57 : comptes rendus et procès-verbaux de
réunions (1970-1973), correspondance (1972), statuts (1970), liste des

54 Un comité d’experts fut constitué et un expert consultant a été désigné pour rédiger le rapport définitf qui sera
soumis au Conseil de l’Europe. L’expert consultant fut M. Devaud car la France est le seul pays possédant une
réglementation réelle qui a été mise au point en 1952, après 3 années d’études, par M. Devaud.
55 M. Devaud en est présidente fondatrice et présidente d'honneur.
56 Institut mis en place en France, dans les locaux de la Délégation à la condition féminine, sous la forme d’une
association 1901. Elle a comme tâche la constitution immédiate d’une banque de données, la stimulation des études
et des recherches, l’organisation de séminaires et la promotion des travaux existants en ce domaine.
57 Son but est de coordonner l’action des associations féminines françaises représentatives des grands courants
d’opinions en vue d’assurer la défense des droits des femmes, leur promotion dans la construction de l’Europe et
leur représentation dans les institutions et assemblées européennes. M. Devaud est fondatrice et membre du bureau.
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personnalités siégeant au CAFE (s. d.).
[1970-1973]

CEFRES
20 AF 243

CEFRES58 : correspondance (1977-1980), rapport sur l’éducation et
l’informatisation de la société (1980).
[1977-1980]

Lobby européen des femmes
20 AF 244

Lobby européen des femmes59. – Préparation : correspondance (1988-1990),
propositions de charte pour un lobby féminin auprès des instances
communautaires européennes (s. d.), liste des participantes et documents de
travail de réunion préparatoire60 (1989), documents de travail et notes
manuscrites de M. Devaud pour la réunion d’information du 25 avril 1990
(1990). Fonctionnement général : compte rendu de conseil d’administration
(1993) , propositions et synthèses (1998-2001), rapport sur les activités du
LEF en Chine (1995), Livre vert Vivre et travailler dans la société de
l’information (1996), objectifs et statuts du LEF (s. d.). Publications : Lettre
circulaire du Lobby européen des femmes (juillet-août 1996, avril-mai 1997),
Brèves du LEF (n° 4, 11-12,2001), Vers un cadre communautaire pour
mesurer les progrès dans la lutte contre la violence envers les femmes (2001),
Les femmes et l’élargissement de l’UE (2003), Les femmes en Europe,
l’Europe des mondes (2001), plaquettes informatives et cartes postales (20002001), affiche (s. d.).
[1988-2001]

CLEF
20 AF 245-246

CLEF. – Fonctionnement général : correspondance électronique imprimée
(2001-2005), correspondance écrite (1993), statuts (s. d.), liste des
associations composant la CLEF (1992-1995), relevés de conseil
d’administration (2001-2003), comptes rendus de réunions de bureau (2000),
composition du bureau (1999-2000), comptes rendus d’assemblées générales
(2001-2007), documents de travail (1995-2002). Actions de diffusion,
productions, organisation de journées d’étude, … , préparation du forum des
ONG de Tolède : comptes rendus de réunion préparatoire (1994) ; préparation
de la 4e conférence mondiale sur les femmes : correspondance (1994),

58 Créé à Paris le 11 mars 1977, le CEFRES se veut un centre de niveau universitaire et scientifique dans les domaines
politique, économique et social, s'intéressant plus particulièrement à la contribution de la femme à la prise de
décision afin de mieux comprendre et préparer l’évolution de la société dans le sens d’un rééquilibre du pouvoir et
de la division traditionnelle du travail entre les sexes.
59 Le LEF est officiellement fondé le 22 septembre 1990 à Bruxelles.
60 Réunion tenue les 23-24 juin 1989 à Bruxelles.
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documents de travail (1994) ; Journée Rencontre avec les associations, 31
janvier 1998, Paris : programme (1998) ; Journée de la CLEF Les municipales
demain, point de vue des femmes, 2 décembre 2000, Paris : synthèse (s. d.) ;
Journée thématique Femmes dans les prises de décision, pouvoir politique,
parité, 1er mars 2007, Paris : synthèse (1997) ; Journée Durban et après ?, 7
décembre 2001, Paris : synthèse (s. d.).
245
246

Fonctionnement général
Actions de diffusion
[1992-2007]

International federation of business and professional women
20 AF 247

International federation of business and professional women61, 13e congrès
tenu du 5 au 10 août 1974 : rapport (1974) ; 14e congrès tenu du 13 au 17 juin
1977 en Finlande : rapport (1977) ; 15e congrès tenu en Suisse du 25 au 31
mai 1980 : programme (1980) ; 17e congrès tenu en Nouvelle-Zélande du 13
au 18 octobre 1985 : rapport (1985) ; 18e congrès tenu du 2 au 7 août 1987 en
Nouvelle-Zélande : liste des participants (1987) ; 36e réunion du conseil
d’administration tenu à Londres du 16 au 19 février 1976 : rapports (1976),
39e réunion du conseil d’administration tenu à Athènes du 19 au 22 février
1979 : rapport (1979), liste des participants (1979), documents de travail
(s. d.), documentation (1978-1979) ; congrès européen tenu en Grèce du 18 au
20 octobre 1984 : correspondance (1984) ; 17e congrès français les 16 et 17
novembre 2001 à Arcachon : programme (2001) ; fonctionnement
général : adresses et numéros de téléphone des membres du bureau (19781982), circulaires (n° 12, 20, 28, 30, 1981-1982), correspondance (19821984), affiche (s. d.) ; Club de Nice : étude sur la famille
(s. d.) ; publications : Career Woman (n° 45-46, 51, 1977-1979), BPW News
international (n° 17, 28, 42, 1995-1997), Widening horizons (n° 3, 1974),
National Business women (n° 5, 1975).
[1974-1997]

Union professionnelle féminine
20 AF 248

Union professionnelle féminine62, participation : Compte rendu de l’assemblée
générale des 23-24 novembre 1973 (1973), Union professionnelle féminine
(juillet 1995-septembre 1978), UPF annuaire 1981 (1981), rapport sur le
16e congrès international (1983), rapport sur le 10e congrès national (1984),
rapport sur le 13e congrès national (1990), Bulletin de liaison (n° 18, 1990),
Le bulletin (n° 5-6, 1996), correspondance (1976-1984), coupures de presse
(1984).

61 M. Devaud en est vice-présidente.
62 Fédération française des clubs de femmes de carrières libérales et commerciales et de professions diverses. M.
Devaud en est vice-présidente en 1984.
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[1973-1996]

Association des âges
20 AF 249

Association des âges, réunions du groupe de travail sur les attitudes des
différentes générations devant le travail : documents préparatoire
(1979) ; réunions du groupe de travail sur la prospective de la
retraite : convocations (1983), comptes rendus de réunions (1983) ; réunions
du groupe de travail sur les politiques familiales depuis 1945 : comptes rendus
(1982-1983), convocations (1983), documents de travail (19821983) ; séminaire de Sophia-Antipolis : liste des participants (1983), coupures
de presse (1983).
[1979-1983]

Coopération inter-association
20 AF 250

Coordinations européennes, Colloque européen d’associations féminines, 1618 mai 2008, Bonn : invitation (1982), liste des associations à inviter (1982),
programme (1982) ; Colloque européen des associations de femmes, 29-30
avril 1988, Bruxelles : ordre du jour (1988), documents préparatoires (1988),
liste des participantes (1988). Le Mercure des femmes63: note du ministère de
la coopération (1981), correspondance (1981), note d'information du minitère
de la coopération (1981), documents de travail (s. d.), Le Mercure des femmes
(n° 1-5, 1979-1980).
[1979-1988]

ACTIVITÉS DE DIFFUSION ET DE REPRÉSENTATION

Participation aux colloques, séminaires, conférences et journées d'études
20 AF 251-252

Promotion féminine 1966, cours dispensé par M. Devaud au Collège des
sciences sociales et économiques : interventions (1966) ; Colloque de la
Commission féminine du Mouvement européen, 25-26 septembre 1972,
Bruxelles : programme (1972), liste des participants (1972), correspondance
(1972), résumés (1972), notes manuscrites (1972) ; La promotion des femmes
aux postes de responsabilité dans l’entreprise, juin 1975, Paris : liste de
participants (1975), dossier de travail (1975), plaquette de présentation du
HECJF (1972) ; Rencontre féminine du Mouvement européen sur la
participation des femmes à la décision politique dans l’Europe de demain, 28-

63 Bulletin de liaison des associations féminines françaises et africaines

-58-

29 novembre 1975 : correspondance (1975), liste des organes et des
organisations membres du Mouvement européen (1975), projet de conclusions
(1975) ; Mujer y trabajo, jornadas sindicales nacionales, mars 1975, Madrid :
documents de travail (1975), coupures de presse (1975) ; Semaine de la
pensée marxiste sur le thème travail professionnel-travail domestique, 30
janvier 1975, Maison de la mutualité, Paris : correspondance (1975), invitation
(1975), interventions dactylographiées (1975) ; Les femmes et la communauté
européenne, 12-13 mars 1976, Bruxelles : liste des participantes (1976), liste
des invitées (1976) ; Le fait féminin, 3-5 septembre 1976, Espace Cardin,
Paris : liste des participants (1976), programme (1976), interventions
dactylographiées (1976) ; La condition féminine et le travail social, 23-24 mai
1978, Université Paris-Val-de-Marne, Paris : correspondance (1978),
programme (1978) ; Colloque sur l’orientation professionnelle des jeunes
filles et le travail féminin, 9-11 février 1978, Colmar : correspondance (1978),
programme (1978), documents de travail (1978) ; Sommet franco-africain sur
la condition féminine, 21-23 janvier 1981, Centre des conférence
internationales du ministère des affaires étrangères, Paris : programme (1981),
listes provisoires des participants (1981), interventions dactylographiées
(1981) ; La Comunidad europea y las mujeres españolas, 10-12 novembre
1983, Madrid : programme (1983) ; Actions positives en faveur des femmes,
27-29 septembre 1983, Athènes : liste des participants (1983), programme
(1983), documents de travail (1981-1983), interventions dactylographiées
(1983), communiqué de presse (1983), notes manuscrites (1983) ; Partage des
responsabilités familiales et professionnelles, 22-23 mars 1984,
Bonn : programme
(1984),
correspondance
(1984),
interventions
dactylographiées (1984), notes manuscrites ( 1984), guide de Bonn
(s. d.) ; Conférence sur l’égalité des chances entre filles et garçons à l’école,
27-28 novembre 1984, Bruxelles : programme (1984), plan de Bruxelles (s.
d.), correspondance (1984), documents de travail (1983-1984) ; Colloque
européen des associations de femmes, 5-7 novembre 1987,
Londres : correspondance (1987) ; Les femmes et l’achèvement du marché
intérieur, 14-16 février 1990, Dublin : programme (1990), correspondance
(1990), document de travail (1989), guide de Dublin (s. d.) ; Les enjeux de la
participation des femmes à la vie associative, 26 avril 2001, Salle Laroque,
Paris : invitation, programme, documentation (1999-2001), interventions.
251
252

1966-1976
1978-2001
[1966-2001]

Rédaction d'articles, livres, ...
20 AF 253

Le travail des femmes en France : protection ou égalité ?, article rédigé pour
le BIT : notes tapuscrites et manuscrites, article tiré à part (1980) ; Le travail
des femmes, article rédigé pour la Documentation française : notes
tapuscrites (s. d.) ; Political participation of western european women, article
rédigé pour The Annals of the American Academy of political and social
science : article tiré à part (1968) ; Hommage au Général de Gaulle : notes
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tapucrites (1970) ; Féminisme, généralités : notes tapuscrites et manuscrites
(1972) ; rédaction d’un Que sais-je ? pour les Presses universitaires de
France : convention (1968), correspondance (1968-1973), notes manuscrites et
tapuscrites (s. d.) ; Femmes et politique : notes tapuscrites et manuscrites de
M. Devaud (s. d.) ; Rôle économique des femmes : notes tapuscrites
(s. d.) ; Education : notes manuscrites (s. d.) ; Sainte-Vierge : notes
manuscrites (1975) ; L’église de Nanterre prépare la venue d’un nouvel
évêque : notes tapuscrites et manuscrites (s. d.) ; Coopération internationale et
inter-association : notes tapuscrites (s. d.) ; Faire l’inventaire du passé pour
tracer des perspectives d’avenir, interview de M. Devaud : Le Mercure des
femmes (n° 4, 1980) ; Nécessité de trouver un même langage par-delà les
frontières, article rédigé pour le Républicain Lorrain : coupure de presse
(1975) ; La disparité entre travail masculin et féminin s’accentue, interview
de M. Devaud : coupure de presse (s. d.) ; Les veuves de guerre, article de M.
Devaud pour le Fonctionnaire ouvrier et employé : coupure de presse (1954).
[1954-1980]

PAPIERS PERSONNELS

Vie religieuse
20 AF 254

Béatification de mère Anne-Marie Javouhey, 15 octobre 1950, à
Rome : billets de train , factures, plans de Rome, correspondance (1949-1950),
livre de prières (1949), notes tapuscrites préparatives à un article de presse
(1950), coupures de presse (1950), invitations officielles (1950). Animations
de messe, préparation : notes manuscrites et tapucrites (1972-1973).
Cathédrales d’Europe : coupure de presse (1981). J.-P. II : Le mois à l’Unesco
(n° 97, 1980), lettre encyclique « Centesimus annus » (1991). Vierge Marie :
La vie catholique (n° 1514, 1974). Prières : Petites prières au jour le jour (n°
5, 1994). Eglise algérienne : Amitiés dominicaines (n° 71, 1977). Doyenné de
Neuilly-sur-Seine : La voix des communautés catholiques de Neuilly-surSeine (n° 70, 1982).
[1949-1991]
Cf. 20 AF 253

Vie littéraire
20 AF 255

Ouvrage sur Léonard de Vinci : conventions littéraires entre Antonina
Vallentin, Plon et Albin Michel (1948-1952), convention littéraire entre
Gallimard et Irène Vallentin (1960), correspondance (1961-1965).
[1948-1965]

-60-

Documentation sur des personnalités littéraires, politiques et féministes
20 AF 256

François Mauriac : notes tapuscrites d’E. Boley64(1936). Paul Bourget : notes
tapuscrites sur Le Disciple (s. d.). Pauline Kergomard : livret du Comité
français pour l’éducation préscolaire (1959). Maria Montessori : livret du
Comité français pour l’éducation préscolaire (1968). Yamina
Sochaczewska : coupure de presse (1981). Joseph Fontanet : coupure de
presse (1969), France Forum (n° 185-186, 1981). Jacques ChabanDelmas : coupure de presse (1979). Marie-Hélène Cardot : coupure de presse
(1977). Augusta Holmès et Aurélie Tedjanie : étude (s. d.). Jeanne
Chaton : livret (1990). Fernand Braudel : coupure de presse (1986). Germaine
Tillion : coupure de presse (2000). René Cassin : livret de l’Association pour
la fidélité à la pensée du Président René Cassin (s. d.). Irène de
Lipkowski : brochure hommage (1995). Général de Gaulle : carte (s. d.).
Senghor : notes tapuscrites (s. d.).
[1936-2000]

Invitations
20 AF 257

Invitations officielles et personnelles (1976-2001).

Archives familiales
20 AF 258

Présentation du film de Jean-Dominique Devaud "Rugby" : synopsis,
protocole d'accord, devis, estimation du marché, présentation de la société de
production (s. d.). Rapport Cancellieri : observations d’Emmanuel Devaud (s.
d.). La colonisation des Alsaciens-Lorrains en Algérie : mémoire principal
pour le Diplôme d’études supérieures de lettres de Bruno Devaud (1954). CV
de Marcelle Devaud (s. d.).
[1954]

Correspondance personnelle et notes manuscrites
20 AF 259

Correspondance écrite et correspondance électronique imprimée (1982-2008),
notes manuscrites (1972-1982).
[1972-2008]

Autres activités

64 L’Abbé Boley fut Aumônier catholique du Lycée de garçons de Constantine dans lequel l’époux de M. Devaud
enseignait la philosophie.
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20 AF 260

Concours d’équipe de conception industrielle de l’Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail, participation au jury des concours de
l’ANACT : correspondance (1981), convention entre l’ANACT et M. Devaud
(1981), convocation et compte rendu de réunion (1981), documents de travail
1981). Etude universitaire de M. Yves Denéchère sur M.
Devaud : correspondance (2005).
[1981-2005]

DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELS

Documents iconographiques
20 AF 261

M. Devaud : photographies noir et blanc (1911), photographies d’identité
couleur (s. d.) ; Colloque européen d’Athènes Actions positives : photographie
couleur (1983). 30e congrès de la MNEF : photographies noir et blanc (1985).
Commission de la condition de la femme des Nations unies : photographie
noir et blanc (v. 1970). Séminaire interrégional des Nations unies sur les
mécanismes nationaux de nature à accélérer l’intégration des femmes au
processus de développement et à éliminer les discriminations fondées sur le
sexe tenu à Ottawa : photographies noir et blanc (1974). Forum international
dans le domaine de la population : photographies noir et blanc (1974).
Personnes non identifiées : photographies couleur et noir et blanc (s. d.).
[1911-1985]

Documents audiovisuels
20 AF 262-269

Titre : CILAF, Le temps de vivre
Date : 7 novembre 2003
Format : cassette audio
Type d'enregistrement : stéréo
Durée : 90 min
Objet : Interventions de J.-L. Debré au colloque du CILAF, 8 cassettes.

20 AF 270

Titre : Thème musical : Marche mondiale des femmes
Date : s. d.
Format : cassette audio
Type d'enregistrement : stéréo
Durée : 6 min

20 AF 271

Titre : Femmes et hommes : décidons ensemble
Date : Juin 1998
Format : VHS couleur
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Type d'enregistrement : secam
Durée : 29 min
Production : AFEM avec le soutien de la Commission européenne et du
gouvernement français.
20 AF 272

Titre : L'Afem présente deux conférences pour l'accès des femmes à la prise
de décision en Europe méridionale : 7 décembre 1996 - 7 juin 1997
Date : juin 1997
Format : VHS couleur
Type d'enregistrement : secam
Durée : 58 min
Production : AFEM avec le soutien de la Commission européenne et du
Gouvernement français.

20 AF 273

Titre : À parts égales. Programmes courts de France 2 parrainés par le
Ministère de la parité et de l'égalité professionnelle et le FSE diffusés du 7
mars au 13 mai 2005.
Date : 2005
Fomat : VHS couleur
Type d'enregistrement : secam
Durée : 40 min
Production : France 2 en collaboration avec le Ministère de la parité et de
l'égalité professionnelle et le Fonds social européen.

20 AF 274

Titre : Aux urnes citoyennes ; Les brulûres de l'histoire
Date : s. d.
Format : VHS
Type d'enregistrement : secam
Durée : inc.
Production : inc.

20 AF 275

Titre : Des barrières tombent
Date : s. d.
Format : VHS
Type d'enregistrement : secam
Durée : 30 min
Production : Wilcox Bulmer Productions, London.
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ANNEXES
Annexe 1 : Liste des ouvrages donnés à la bibliothèque universitaire
d'Angers par Marcelle Devaud
1969 handbook on women workers, Washington, U.S. Dept. of Labor, Wage and Labor Standards
Administration, Women’s Bureau, 1969, xvi-384 p.
Aspects de la condition féminine en Occident, Paris : La Documentation Française, 1970, 48 p.
Canadian women and job related laws 1981, [Ottawa, Ont.], Women’s Bureau, Labour Canada,
c1982, 61 p.
De l’affranchissement politique des femmes en Angleterre, Paris : Librairie G. Baillière, 1874, 46 p.
Droit à l’emploi ! : Femmes au foyer, inscrivons-nous à l’ANPE avec les Groupes femmes
d’entreprises, nous voulons gagner notre vie sans la perdre, Paris : Coordination des Groupes
Femmes d’Entreprises, [d.l. 1980], 132 p.
Education and science, [Jerusalem] : Keter Books, [c1974], 154 p.
En mémoire de Madame C. L. Brunschvicg [le 30 novembre 1946, à la Sorbonne] , Paris : Impr.
Durand, 1946, 47 p.
Emploi féminin : étude monographique de zones : en collaboration avec le sémaire d’économie du
travail, [S.l.] : [s.n.], 1982, 165 f.
Études sur le divorce, Ottawa : Ministère des approvisionnements et Services Canada, 1976, 215,
47, 74 p.
Guide des françaises épousant un européen, Paris : Centre National d’Information et de
Documentation des Femmes et des Familles, s. d., 115 p.
History of Women’s Civic League of Baltimore : 1911-1936, Baltimore : Lord Baltimore Press,
1937, vi-81 p.
La condition féminine en France et dans le monde, Paris : Librairie J. Taillandier, 1969, 160 p.
La Femme à l’époque de la science et de la technique, Paris : UNESCO, 1970, 115 p.
La femme médecin, New York : Nations unies, 1982, 185 p.
La Profession d’infirmière en France : étude publiée par la Revue de l’infirmière et de l’Assistante
sociale, Paris : L’Expansion scient. Franç., 1959, 306 p.
La situation de la femme en Europe, [S.l.] : EPPE, 1984, 140 p.
La Vaccination universelle des enfants d’ici 1990, Genève : UNICEF, 1985, 488 p.
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Le travail des femmes dans un monde en évolution : Conférence internationale du
Travail : 48è session : 1964 : 6è question à l’ordre du jour, Genève : Bureau International du
Travail, 1963, 140 p.
Les femmes et le travail, Paris : [s.n.], 1966
Les nouvelles priorités des femmes européennes : Enquête élaborée par la fondation
Whirlpool : Enquête sur l’opinion des femmes d’Europe de l’Ouest concernant le travail, la famille
et la société : élaborée à partir d’un échantillon représentatif de femmes et d’hommes d’Europe de
l’Ouest avec des comparaisons sur un échantillon représentatif de femmes et d’hommes
d’Amérique du Nord, [S.l. : [s.n.], 1996, 92 p.
Les Questions qui font bouger : 6e conférence C.G.T. Femmes salariées d’aujourd’hui, Paris :
Antoinette, magazine syndical-féminin, 1978, 168 p.
Livre bleu sur les conditions de vie et de travail des femmes dans les entreprises de la Grande
Région, Metz : EURES, 1998, 94 p.
Livre vert sur les conditions de vie et de travail des femmes dans les entreprises de la Grande
Région, Metz : EURES, (1998), 36 p.
Mères de famille : coûts et revenus de l’activité professionnelle, Paris : Centre d’étude des revenus
et des coûts, 1985, 163 p.
Participación laboral femenina y diferencias de remuneraciones según sexo en América latina,
Santiago de Chile : PREALC, 1978, 138 p.
Strategies for integrating women into the labour market, Copenhagen (Denmark) : Women’s
research centre in social science, 1982, 347 p.
Tableau de bord 1997 : Suivi des recommandations du Conseil européen d’Essen sur la politique
d’emploi, Bruxelles : [s. n.], 1997, 237 p.
Trajectoires professionnelles et stratégies familiales : le cas des employés de la sécurité sociale et
des aides soignants, [S.l.] : (CNRS), 1983, 404 p.
Women in the labour force, Ottawa : Women’s Bureau, [s.d.]
Women, citizenship and difference, Greenwich : Greenwish University, 1996, 67 p.
AFEM, Concilier famille et travail pour les hommes et les femmes : droit et pratiques, Athènes :
AFEM, 2005, 223 p.
AFEM, La contribution du mouvement des femmes à l’élaboration du Traité Constitutionnel et à
l’application effective de l’acquis en matière de droits fondamentaux : vers une Constitution
européenne pour les citoyen-ne-s, Paris : AFEM, 2005
AFEM, L’égalité entre les femmes et les hommes : un droit fondamental : de l’égal accès à la prise
de décision à l’égalité substancielle dans tous les domaines : actes de la conférence organisée les
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21, 22 et 23 septembre 2000, au Palais du Luxembourg, Paris : AFEM, 2001, 121 p.
AGUAYO DE SOTA Carmen Gloria, Genèse d’une conscience féminine : l’expérience des "Centros de
Madres" au Chili, Paris : [s.n.], 1980, 138 f.
ALLAN Virginia R., A matter of simple justice, Washington : [s.n.], 1970, 33 p.
ALTHEA K. HOTTEL (éditeur scientifique), Women around the world, Philadelphia : American
Academy of Political and Social Science, 1969, vii-265 p.
ASSISES NATIONALES POUR
Fayard, 1970, 148 p.

LE

VIETNAM PARIS, Livre noir des crimes américains au Vietnam, Paris :

AFEM, Femmes et pouvoir en Europe méridionale en l’an 2000, Paris : AFEM, 2000, 221 p.
ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL,
L’enseignement technique, Paris : Association française pour le développement de l’enseignement
technique et professionnel, n° 60, 1968
AUSTRALIA, DEPT. OF LABOUR
Melbourne : 1968, 27 p.

AND

NATIONAL SERVICE, Married women in industry : three surveys,

AUSTRALIA, WOMEN’S BUREAU, Facts and figures, Melbourne : 1968, 47 p.
AUSTRALIA, WOMEN’S BUREAU, Night work restrictions, Melbourne : 1968, 39 p.
AUSTRALIA, WOMEN’S BUREAU, Some aspects of part-time work, Melbourne : 1970, 29 p.
AUSTRALIA, WOMEN’S BUREAU, Child care centres, Melbourne : 1970, 68 p.
AZEMA Claude, Droits des femmes dans le partenariat euro-méditerranéen : communication du
Conseil économique et social, Paris : Direction des Journaux officiels, 2005, 62 p.
BARRIE Marianne, L’image des femmes : rapport du Groupe de travail sur les stéréotypes sexistes
dans les médias de radiodiffusion, [Ottawa] : Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes, c1982, xxiii-197 p.
BEL Geneviève, Les femmes face au travail à temps partiel, Paris : Direction des journaux officiels,
2008, 117 p.
BERTIN Célia, Le temps des femmes, Paris : Hachette, 1958, 202 p.
BESSIERES Albert, Le vote des femmes, Paris : Ed. SPES, 1945, 63 p.
BILLET Jean, Rééquilibrer les structures d’âge en France : natalité, fécondité, quelle politique de
long terme ?, Paris : Direction des journaux officiels, 2004, 147 p.
BLANQUART Louisette, Femmes : l’âge politique, Paris : Ed. Sociales, 1973, 183 p.
BOUCHER Marguerite, Vivre au féminin, Paris : La Documentation Française, 1975, 64 p.
-66-

BOURVEN Monique, La place des femmes dans les lieux de décision : promouvoir la mixité, Paris :
Direction des journaux officiels, 2008, 138 p.
BROCAS Anne-Marie, CAILLOUX Anne-Marie, OGET Virginie et le BIT, Les femmes et la sécurité
sociale : les progrès de l’égalité de traitement, Genève : Bureau international du travail, 1988, vi118 p.
BIT, Étude d’ensemble des rapports concernant la recommandation (n° 123) sur l’emploi des
femmes ayant des responsabilités familiales, 1965 : Rapport de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations (art. 19, 22 et 35 de la Constitution).
Vol. B : troisième question à l’ordre du jour : Informations et rapports sur l’application des
conventions et recommandations : rapport III (partie 4B), Genève : Bureau international du travail,
1978, IV-68 p.
BIT, Selected standards and policy statements of special interest to women workers : adopted under
the auspices of the International Labour Office, Geneva : ILO, 1980 , v-132 p.
CABANES Pierre, Maternité et travail : rapport remis à Robert Boulin, Ministre du travail et de la
participation, et à Nicole Pasquier, Secrétaire d’Etat (emploi féminin), Paris : Ministère du travail
et de la participation, 1979 , 88 p.
CALLET Christine, GRANDRUT Claude (de) et FAURE Edgar, Place aux femmes, Paris : Stock, 1973,
284 p.
CENTRE D’ÉTUDE DES REVENUS ET DES COÛTS (France), Incidence d’un second salaire sur les ressources
de la famille, Paris : la Documentation française, 1979, 160 p.
CENTRE NATIONAL D’INFORMATION ET DE DOCUMENTATION DES FEMMES ET DES FAMILLES (France), Département
Droit, Agricultrices : le guide de vos droits, Paris : CNIDFF, [1993], 112 p.
COMBARNOUS Michel, Rapport de synthèse des travaux du Haut comité de la population : rapport
remis à M. Matteoli, Ministre du travail et de la participation, Président du Haut comité de la
population, Paris : Haut comité de la population, diffusion la Documentation française, 1980, 118 p.
COMMISSION EUROPÉENNE, DIRECTION GÉNÉRALE EMPLOI, RELATIONS INDUSTRIELLES ET AFFAIRES SOCIALES, La
protection sociale en Europe. 1995, Luxembourg : Office des publications officielles des
Communautés européennes, 1996, 158 p.
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