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INTRODUCTION

ZONE D'IDENTIFICATION
Référence : 26 AF

Intitulé : Fonds Renée Gérard

Dates extrêmes : 1911-2009
La majeure partie des documents date des années 1990 et 2000.

Importance matérielle et support :  le fonds comprend 31 boîtes et couvre 3,30 ml. Il se 
compose de documents écrits et iconographiques (photographies). Renée Gérard a ajouté quelques 
livres de sa collection personnelle sur le féminisme (liste en annexe 1).

ZONE DU CONTEXTE
Nom du producteur : Gérard, Renée (1926-...)

Notice biographique :  Renée Gérard est une sociologue et  féministe française née le 27 
janvier 1926 à La Machine (Nièvre). Elle obtient un diplôme en sciences sociales de l'Université de 
Columbia  à  New York,  en  1958.  Elle  a  suivi  des  cursus  en anthropologie  et  en  sociologie  du 
développement.
Renée Gérard, en tant que fonctionnaire internationale des Nations unies, a été en mission de long 
séjour pendant quinze ans en Afrique, en Corée du Sud, en Iran et au Bangladesh. Dans ces pays, 
elle a contribué à formuler et à mettre en œuvre des programmes à grande échelle en faveur des 
femmes dans le développement.
A son retour  en France,  elle  a  pris  la  responsabilité  d'une division internationale  à  l'ITSRS de 
Montrouge qui, avec l'Université Paris XIII, formait les cadres de pays en voie de développement et 
du  Bassin  méditerranéen.  Parallèlement,  comme  consultante  internationale,  elle  a  effectué  des 
consultations en Afrique de l'est et en Asie pour la Banque Mondiale et pour UNFPA (United Fund 
for Population). 
En  1986,  Renée  Gérard  prend  sa  retraite  et  s'implique  dans  des  organisations  féminines  et 
féministes  françaises  et  européennes,  mais  aussi  dans  des  associations  professionnelles  et  des 
associations environnementales.
Adhérente de l'Association Française des Femmes Diplômées des Universités depuis 1976, elle y 
fut Coordinatrice pour les Relations Internationales de 1995 à 2001. L'AFFDU, créée en 1920, 
appartient  à  une  fédération  internationale,  la  FIFDU,  qui  a  milité  pour  l'accès  des  femmes  à 
l'enseignement supérieur. Elle regroupe actuellement des femmes diplômées militant pour l'égalité 
des chances entre les sexes dans tous les domaines.
Elle représente l'AFFDU à la Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes, dont 
elle a été vice-présidente de 2000 à 2006.  La CLEF est un réseau d’associations œuvrant pour la 
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes en France et en Europe.
De 2000 à 2006, Renée Gérard est  vice-présidente du GEFDU, Groupe Européen des Femmes 
Diplômées  des  Universités.  C'est  un  réseau  d’associations  de  femmes  diplômées  de  23  pays 
travaillant sur tous les sujets concernant les femmes diplômées des Universités de la communauté 
européenne.
Le Lobby Européen des  Femmes (LEF) est  une association parapluie  européenne auprès  de la 
Commission Européenne de Bruxelles, rassemblant plus de 3000 organisations de femmes et visant 
à promouvoir les droits des femmes et l’égalité des femmes et des hommes : Renée Gérard en a été 
administratrice au Conseil d'Administration au titre du GEFDU de 2006 à 2008.
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Elle représente aussi le GEFDU depuis 2002 à la Conférence des Organisations Internationales Non 
Gouvernementales du Conseil de l'Europe ainsi qu'à la Commission Egalité des Chances entre les 
femmes et les hommes. Après avoir accordé, en 1952, un statut consultatif aux OING, le Conseil de 
l'Europe leur a conféré en 2003 un statut participatif, les reconnaissant ainsi comme l'un de ses 
quatre piliers.
Renée Gérard, comme déléguée de la CLEF et de la Fédération Internationale Femmes Diplômées 
des Universités, a participé à la session annuelle de la Commission de la condition de la femme des 
Nations unies de 1996 à 2011. Cette commission suit l'évolution et les progrès des politiques des 
États membres des Nations unies pour faire progresser la situation des femmes dans le monde. Elle 
établit des recommandations et des rapports sur les thèmes prioritaires. Elle est à l'origine de la 
Convention de 1979 sur l'Élimination de toutes les formes de Discrimination à l'Egard des Femmes 
et de son protocole facultatif adopté en 1999.
Renée Gérard a été décorée de l'Ordre National du Mérite en 2003 et de la Légion d'Honneur en 
2009. Elle  est  toujours une membre active de nombreuses associations  pour la  protection et  la 
valorisation des femmes ainsi que pour la parité entre les femmes et les hommes en France et dans 
le monde.

Dates de constitution : La plupart des documents du fonds concernent l'activité française, 
européenne  et  internationale  de  Renée  Gérard  dans  les  différentes  associations  dont  elle  a  été 
membre entre 1991 et 2009. Peu de documents proviennent de l'activité professionnelle de Renée 
Gérard (avant 1986) car les rapports professionnels, conservés dans les services des Nations unies, 
ne  sont  pas  accessibles.  Cependant  le  fonds  contient  des  photographies  prises  au  cours  de  ses 
activités à l'étranger et quelques documents personnels de cette période, comme par exemple la 
biographie de Kamladevi Chattopaddhay, une de ses amies, grande figure féministe célèbre en Inde.

Historique  de  la  conservation  : Au  cours  de  ses  nombreux  déplacements  beaucoup 
d'archives ont disparu, mais Renée Gérard en a regroupé une partie dans sa résidence parisienne. 
Lors de la récupération du fonds par le Centre des Archives du Féminisme, les 20 boîtes initiales 
étaient titrées et datées, ce qui a permis d'élaborer le plan de l'inventaire. A l'intérieur de ces boîtes, 
chemises  et  sous-chemises  étaient  classées  par  thème  ou  chronologiquement.  Un  carton 
complémentaire a été envoyé par Renée Gérard pour intégrer le fonds en mai 2011.

Modalités d'entrée : Le fonds a fait l'objet d'un don de Renée Gérard à l'association Archives 
du Féminisme le  2  décembre  2009.  Cette  association  l'a  déposé  à  la  bibliothèque universitaire 
d'Angers, au Centre des Archives du Féminisme, dans le cadre de la convention de partenariat entre 
l'association Archives du féminisme et l'Université d'Angers.

ZONE DU CONTENU
Présentation du contenu : Ces archives rendent compte de l'importante activité féministe de 

Renée  Gérard  effectuée  à  titre  associatif  à  partir  du  début  de  sa  retraite  professionnelle.  Pour 
l'AFFDU,  on  y  trouvera  les  documents  concernant  les  assemblées  générales  et  les  conseils 
d'administration ainsi qu'une partie de ceux relatifs à ses activités de CIR à la Commission des 
Relations Internationales de l'AFFDU car ses archives pour cette activité ont été déposées avec 
celles de l'AFFDU aux Archives Nationales de Fontainebleau pour la période 1995-2000.
Le fonds atteste aussi de la présence de Renée Gérard dans le groupe régional de l'AFFDU : Paris 
Ile-de-France.
Les  différentes activités de Renée Gérard à  la  CLEF sont  aussi  bien représentées  :  assemblées 
générales,  conseils  d'administration  et  des  dossiers  de  travail  relatifs  aux  femmes  et  à  leur 
environnement.
L'engagement  européen  de  Renée  Gérard  est  reflété  par  les  dossiers  du  GEFDU  et  du  LEF 
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(assemblées  générales,  comptes  rendus  de  réunion...)  ainsi  que  par  sa  participation  active  aux 
conférences des OING du Conseil de l'Europe et à ses différents regroupements. Elle a également 
été  très  impliquée  dans  la  rédaction  des  recommandations,  rapports,  avis  et  résolutions  de  la 
Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes de l'Assemblée Parlementaire 
du Conseil de l'Europe.
Au niveau international,  Renée  Gérard  a  participé  aux congrès  triennaux de  la  FIFDU et  à  la 
Commission de la condition de la femme des Nations unies. Elle a également pris une part active 
dans l'élaboration des rapports alternatifs (shadow report) sur l'application de la CEDEF, adoptée 
par l’ONU le 18 décembre 1979, et constituant un outil majeur du droit international en matière 
d’égalité des femmes et des hommes. 
Quelques  rapports  et  documents  de  travail  datant  des  années  1980  donnent  des  exemples  de 
l'activité  professionnelle  de  Renée  Gérard  en  tant  qu'experte  des  Nations  unies,  notamment  à 
l'étranger.
Une  vingtaine  de  photographies  et  de  nombreux  badges  illustrent  l'ensemble  du  fonds  et 
particulièrement  ses  missions  internationales.  De  nombreuses  cartes  professionnelles  montrent 
l'étendue du « réseau féministe » créé par Renée Gérard.

Tris et éliminations : Ce sont essentiellement les doubles qui ont été éliminés ainsi que les 
documents illisibles et des impressions de pages web sans rapport avec le fonds.

Accroissements : Possibilité de dépôt ultérieur.

Classement : L'ordre des boîtes préétabli par Renée Gérard a été respecté : il s'agit donc d'un 
classement par type d'organisme (français, européen, international), et par ordre chronologique.

ZONE DES CONDITIONS D'ACCES ET D'UTILISATION
Statut juridique : Archives privées

Accessibilité : La consultation de ce fonds d'archives est libre.

Conditions  de reproduction  : Les  chercheurs  peuvent  photographier  ces  documents  sans 
flash après avoir signé un engagement écrit à n'utiliser ces photographies qu'à des fins de recherche 
universitaire.

Langue des documents : Environ 60 % des documents sont en français et 40 % sont en 
anglais principalement pour ce qui concerne les organismes européens et internationaux.

Caractéristiques matérielles : L'ensemble des documents du fonds est en bon état.

Instruments de recherche : Ce répertoire numérique détaillé est disponible en version papier 
au bureau de renseignements de la bibliothèque universitaire de Belle Beille. Il est aussi accessible 
en version numérique sur le site internet de la bibliothèque.

ZONE DES SOURCES COMPLEMENTAIRES
Sources complémentaires dans le service d'archives : Le Centre des Archives du Féminisme 

est dépositaire d'archives directement liées à celles de Renée Gérard : 
– le fonds Huguette Delavault (13 AF), présidente de l'AFFDU de 1984 à 1986 et de 1988 

à 1994.
– le fonds la CLEF (21 AF)
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– le  fonds  Françoise  Gaspard  (14  AF),  sociologue  féministe  et  femme  politique 
représentante de la France à la Commission de la condition de la femme et experte au 
sein du Comité CEDEF.

– le  fonds UFCS (16 AF),  concernant  la  formation  et  l'insertion des  femmes,  l'égalité 
hommes-femmes ainsi que la parité dans la vie publique.

– Le fonds CNFF (2 AF), la plus ancienne association féministe en activité.
– le fonds Monique Halpern (22 AF), présidente de la CLEF de 2002 à 2008.

Sources complémentaires dans d'autres services d'archives : 
• Aux Archives Nationales de Fontainebleau on trouve les archives de Renée Gérard pour son 

activité de Coordonnatrice pour les Relations Européennes et de Coordonnatrice pour les 
Relations Internationales de l'AFFDU pour la période 1995-2001 (102 AS).

• Le fonds Renée Gérard est répertorié dans Calames, le catalogue en ligne des archives et des 
manuscrits de l'enseignement supérieur.

Bibliographie :

RAMOT, Marie,  Le lobby européen des  femmes :  La voie  institutionnelle  du féminisme  
européen. Paris : L'Harmattan, 2006, 162 p. (cote BU 32 200 RAM)

Christine Morrow, Une abominable époque : journal d'une australienne en France. Paris : 
Privat, 2008, 220 p.

Hubertine Auclert : pionnière du féminisme : textes choisis. Saint-Pourçain-sur-Sioule : Bleu 
Autour, 2007, 233 p. (cote BU 3 095228)

Christine Bard, Les femmes dans la société française au 20ème siècle. Paris : Armand Colin, 
2003, 285 p. (cote BU 94 446 BAR)

Fadela Amara, Ni putes ni soumises. Paris : La Découverte, 2003, 155 p. (cote BU 3 094216)

Michèle Riot-Sarcey, Histoire du féminisme. Paris : La Découverte, 2008, 120 p. (cote BU 
30 520 RIO)

Convention on the elimination of all forms of  discrimination against women. New York : 
ONU, 1994, 21 p. (cote BU ONU/DROH-99/N15)

Webographie :

http://www.affdu.fr/ (le  site  de  l'Association  Française  des  Femmes  Diplômées  des 
Universités)

http://www.clef-femmes.fr/ (le site de la Coordination Française pour le Lobby Européen 
des Femmes)

http://www.womenlobby.org/?lang=fr (le site du Lobby Européen des Femmes)

http://www.ifuw.org/index.shtml (le  site  de  la  Fédération  Internationale  des  Femmes 
Diplômées des Universités)
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http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal (le site du Conseil de l'Europe)
http://www.un.org/fr/ (le site des Nations unies)

ZONE DU CONTRÔLE DE LA DESCRIPTION
Notes  de  l'archiviste  : Répertoire  numérique  détaillé  rédigé  par  Nicolas  Guirauden, 

bibliothécaire  adjoint  spécialisé,  sous  la  direction  de  France  Chabod,  responsable  des  fonds 
spécialisés et du CAF.

Règles  ou  conventions  : Association  des  archivistes  français,  Abrégé  d’archivistique  :  
Principes et pratiques du métier d’archiviste. Paris : Association des archivistes français, 2007, 315 
p.

Date de la description : printemps - été 2011
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TABLE DES SIGLES

AFFDU Association Française des Femmes Diplômées des Universités

CAF Centre des Archives du Féminisme

CEDAW Convention for the Elimination of all forms of Discrimination Against Women

CEDEF Convention sur l'Elimination de toutes les formes de Discrimination à l'Egard des 
Femmes

CLEF Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes

CNFF Conseil National des Femmes Françaises

CoE Conseil de l'Europe

CRI Commission Relations Internationales ou Coordinatrice aux Relations 
Internationales

CSW Commission on the Status of Women

EWL European Women Lobby

FIFDU Fédération Internationale des Femmes Diplômées des Universités

GEAR Gender Equality Architecture Reform

GEFDU Groupe Européen des Femmes Diplômées des Universités

GPIDF Groupe de Paris Île-de-France

IFUW International Federation of Univesity Women

LEF Lobby Européen des Femmes

OING Organisations Internationales Non Gouvernementales

SIRPA Service d'Informations et de Relations Publiques des Armées

UFCS Union Féminine Civique et Sociale

UNICEF Fonds des Nations unies pour l'Enfance

UWE University Women of Europe
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PLAN DE CLASSEMENT

I - ASSOCIATIONS FRANCAISES (26 AF 1 - 26)

I . 1 - AFFDU (26 AF 1 – 9)

I . 2 - AFFDU – GROUPE DE PARIS ILE-DE-FRANCE (26 AF 10 - 16)

I . 3 - CLEF (26 AF 17 - 26)

II - ORGANISATIONS EUROPENNES (26 AF 27 - 67)

II . 1 - GEFDU (26 AF 27 - 29)

II . 2 - LEF (26 AF 30 - 34)

II . 3 - ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES DU 
CONSEIL DE L'EUROPE (26 AF 35 - 57)

II . 4 - ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE (26 AF 58 - 67)

III - ORGANISATIONS INTERNATIONALES (26 AF 68 - 118)

III . 1 - FIFDU (26 AF 68 - 91)

III . 2 - COMMISSION DE LA CONDITION DE LA FEMME DES NATIONS UNIES
(26 AF 92 -108)

III . 3 - CONVENTION SUR L'ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE 
DISCRIMINATION A L'EGARD DES FEMMES (26 AF 109 - 118)

IV – DIVERS (26 AF 119 - 148)

IV . 1 - AUTRES ACTIVITES DE RENEE GERARD (26 AF 119 - 124)

IV . 2 - UNIVERSITE DE COLUMBIA (26 AF 125)

IV . 3 - CARTES DE VISITE ET BADGES (26 AF 126 - 129)

IV . 4 - PHOTOGRAPHIES (26 AF 130 -148)
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REPERTOIRE NUMERIQUE

I - ASSOCIATIONS FRANCAISES

I . 1 - AFFDU

26 AF 1 AFFDU. - Assemblées Générales : ordres du jour, convocations, correspondance de 
préparation, rapports moraux, documents présentés.

1991-2007

26 AF 2 AFFDU. - Commission des Relations Relations Internationales : convocations, ordres 
du jour, rapports, correspondance, documents présentés, comptes rendus de réunion, 
notes manuscrites.

1959-2004

26 AF 3 AFFDU. - Conseils d'Administration : ordres du jour, convocations, correspondance 
de préparation, comptes rendus de réunion, documents présentés, notes manuscrites.

1998-2007

26 AF 4 AFFDU, traductions françaises de documents FIFDU : correspondance, bulletins 
internationaux, IFUW news.

1995-1998

26 AF 5 AFFDU. - Commission web, création du site internet de l'AFFDU : correspondance, 
projets de textes, comptes rendus de réunion, pages internet imprimées, dossier de 
formation.

1999-2000

26 AF 6 AFFDU. - Revue Diplômées : épreuves d'articles par Renée Gérard, correspondance.
1999

26 AF 7 AFFDU. - Candidature de Renée Gérard à la vice-présidence du GEFDU : 
correspondance, documents annexés.

2000-2003
26 AF 8 AFFDU. - Cercle des Jeunes Membres : bulletins.

1999-2003

26 AF 9 AFFDU. - Cercle Culture et Entreprise : circulaires.
2003

I . 2 - AFFDU - GROUPE DE PARIS ÎLE-DE-FRANCE

26 AF 10 AFFDU. - Groupe Paris Île-de-France, réunions du comité : circulaires, comptes  
rendus de réunion, correspondance, documents présentés.

1991-2002

26 AF 11 AFFDU. - Groupe Paris Île-de-France, Assemblées Générales : convocations, ordres 
du jour, rapports, correspondance, documents présentés.
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1992-2004

26 AF 12 AFFDU.  -  Groupe  Paris  Île-de-France,  accueil  de  diplômées  étrangères  :  
correspondance, programmes de visites.

1996-2002

26 AF 13 AFFDU. - Groupe Paris Île-de-France : bulletins.
1999-2005

26 AF 14 AFFDU. - Groupe Paris Île-de-France, Groupe Histoire et Perspectives, rédaction de 
l'étude « 75 ans d'histoire de l'AFFDU » parue dans la revue Diplômées : statuts et 
règlements  AFFDU  et  FIFDU,  documentation  de  préparation,  correspondance,  
ouvrages sur l'historique de la FIFDU et de l'AFFDU, épreuves de l'étude, notes  
manuscrites.

1921-1999

26 AF 15 AFFDU. - Groupe Paris Île-de-France, Atelier violences contre les femmes, Atelier 
concilier vie professionnelle et vie familiale, Atelier communication, Atelier violence 
contre  les  filles  en  milieu  scolaire,  Atelier  femmes  et  écriture  :  programme  de  
conférences,  comptes  rendus  de  réunion,  projets  d'actions,  documentation,  
correspondance, notes manuscrites, documents présentés, rapports de l'association  
Retravailler, tracts, support de formation, revue de presse.

1998-2003

26 AF 16 AFFDU. - Groupe Bourgogne : calendriers féministes illustrés.
2001-2009

I . 3 - CLEF

26 AF 17 CLEF. - Assemblées Générales : convocations, ordres du jour, comptes rendus de  
réunion,  rapports  d'activités,  rapports  d'orientation,  rapports  moraux,  rapports  
financiers, correspondance, documents présentés.

2001-2008

26 AF 18 CLEF. - Conseils d'Administration : ordres du jour, relevés de décisions, rapports  
financiers, notes manuscrites, correspondance, documents présentés.

2000-2008

26 AF 19 CLEF.  -  Comité  pour  le  développement  social  :  rapports  des  Nations  unies,  
documentation de travail, correspondance, notes manuscrites.

2000

26 AF 20 CLEF. - Observatoire national de lutte contre les violences à l'encontre des femmes : 
documentation de travail.

2002

26 AF 21 CLEF. - Laïcité : rapports.
2003-2004

26 AF 22 CLEF. - Loi anti-sexiste : projet de loi, correspondance, documentation de travail.
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2003-2004

26 AF 23 CLEF. - Commission femmes et vie professionnelle : comptes rendus de réunion,  
documentation de travail, rapport.

2000-2007

26 AF 24 CLEF. - Demande de subvention : documents de présentation de la CLEF.
2004

26 AF 25 CLEF.  -  Groupe  de  travail  « Femmes  et  vie  associative »  :  correspondance,  
documents présentés.

2004-2005

26 AF 26 CLEF. - Pékin + 10 : correspondance, documentation de travail, notes manuscrites, 
rapport.

2005

II - ORGANISATIONS EUROPENNES

II . 1 - GEFDU

26 AF 27 GEFDU, statuts ; règlement intérieur ; amendements proposés.
1981-2008

26 AF 28 GEFDU. - Assemblées Générales : ordres du jour, programmes, comptes rendus de 
réunion, rapports, correspondance,  documents présentés, documents d'inscription,  
notes manuscrites.

1994-2007

26 AF 29 GEFDU. - Jans Gremmee Award : discours de réception par Renée Gérard.
2008

II . 2 - LEF

26 AF 30 LEF. - Réunions de l'exécutif : procès-verbaux de réunion, documents présentés,  
rapports.

2001-2007

26 AF 31 LEF. - Statuts, règlement d'ordre intérieur.
2004-2007

26 AF 32 LEF. - Egalité entre les femmes et les hommes : documentation de travail.
2000-2008

26 AF 33 LEF.  -  Assemblées  Générales  :  ordres  du  jour,  programmes,  procès-verbaux,  
rapports,  motions,  comptes  rendus  de  réunions,  documents  présentés,  
correspondance.

2004-2008
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26 AF 34 LEF.  -  Conseils  d'Administration :  ordres  du jour,  programmes,  procès-verbaux,  
rapports,  comptes  rendus  de  réunion,  correspondance,  documents  présentés,  
diaporamas, documents d'inscription.

2004-2008

II  .  3  -  ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES  DU 
CONSEIL DE L'EUROPE

26 AF 35-37 OING du CoE.  -  Conférences  :  programmes,  ordres  du  jour,  rapports,  comptes  
rendus de réunion, recommandations, correspondance, documents présentés, notes  
manuscrites.

2003-2008

26 AF 38 OING du CoE. - Fait religieux et dialogue interculturel : rapports, comptes rendus de 
réunion, actes de conférence, documents de travail.

2000-2006

26 AF 39 OING du CoE. - Lutte contre la traite des êtres humains : projet de convention,  
convention, protocole additionnel, recommandations.

2001-2005

26 AF 40 OING  du  CoE.  -  Manifestations  contre  la  « sharia  court »  au  Canada  :  
correspondance.

2003-2005

26 AF 41 OING du CoE, fonctionnement : statuts, élections, règlement intérieur.
2004-2008

26 AF 42 OING  du  CoE.  -  Disparition  et  assassinat  de  nombreuses  femmes  et  filles  au  
Mexique : rapports, résolutions, recommandations, correspondance.

2004-2008

26 AF 43 OING du CoE. - Forum « Intégration des migrants en Europe » des 10-13 novembre 
2005  :  programme,  rapports,  recommandations,  correspondance,  documents  
présentés.

2005

26 AF 44 OING du CoE. - Mémorandum entre le Conseil de l'Europe et l'Union Européenne : 
recommandations, avis, rapports, comptes rendus de réunion, notes manuscrites.

2005-2007

26 AF 45 OING du CoE. - Livre blanc du Conseil de l'Europe sur le dialogue interculturel :  
rapports, notes, programme de table ronde.

2006-2008

26 AF 46 OING du CoE. - « Détentions secrètes et transferts illégaux » : rapports, comptes  
rendus de réunions, recommandations, résolutions.

2007
26 AF 47 OING du CoE. - Campagne du Conseil de l'Europe « Stop à la violence domestique 

faite  aux  femmes »  :  avis,  discours,  questionnaire,  documents  de  travail,  notes  
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manuscrites.
2007-2008

26 AF 48 OING du  CoE.  -  Regroupement  « Droits  de  l'Homme »  :  rapports,  résolutions,  
correspondance, documents présentés.

2002-2008

26 AF 49 OING  du  CoE.  -  Regroupement  « Dialogue  solidarité  Nord-Sud »  :  rapports,  
comptes rendus de réunion, ordres du jour, documents présentés.

2002-2008

26 AF 50 OING du CoE. - Regroupement « Egalité / parité femme-homme » : ordres du jour, 
rapports, comptes rendus de réunion, recommandations, correspondance, documents 
présentés.

2002-2008

26 AF 51 OING du CoE. - Regroupement « Education et culture » : ordres du jour, comptes 
rendus de réunion, correspondance, documents présentés, notes manuscrites.

2003-2007

26 AF 52 OING du CoE. - Regroupement « ONG-Villes » : ordres du jour, comptes rendus de 
réunion, correspondance, documents présentés.

2003-2007

26 AF 53 OING du CoE. - Regroupement « Monde rural et environnement » : ordres du jour, 
rapports, correspondance, documents présentés.

2003-2008

26 AF 54 OING du CoE. - Regroupement « Grande pauvreté et cohésion sociale » : ordres du 
jour, rapports, comptes rendus de réunion, documents présentés.

2003-2008

26 AF 55 OING du CoE. - Regroupement « Santé » : ordres du jour, rapports, correspondance.
2004-2007

26 AF 56 OING du CoE. - Regroupement « Société civile dans la nouvelle Europe » : ordres 
du jour, rapports, comptes rendus de réunion, correspondance, documents présentés.

2004-2008

26 AF 57 OING du CoE. - Groupe de travail « Amendements au règlement de la Conférence 
des OING » : propositions, correspondance.

2008

II . 4 - ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE

26 AF 58  Assemblée  Parlementaire  du  Conseil  de  l'Europe.  -  « Gender  mainstreaming,  
conceptual framework, methodology and presentation of good practices » : rapport 
d'activités.

1998
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26 AF 59  Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe. - « Intégrer la dimension du genre, 
un  facteur  d'excellence »  ;  « Going  for  gender  balance,  a  guide  for  balancing  
decision-making » : rapports.

2001-2002

26 AF 60 Assemblée  Parlementaire  du  Conseil  de  l'Europe.  -  Commission  des  questions  
sociales,  de la  santé  et  de la  famille  :  ordres du jour,  procès-verbaux,  rapports,  
amendements, avis, correspondance.

2003-2004

26 AF 61 Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe. - Commission sur l'égalité des  
chances pour les femmes et les hommes : rapports, recommandations, résolutions.

1997-2003

26 AF 62 Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe. - Commission sur l'égalité des  
chances  pour  les  femmes  et  les  hommes  :  recommandations,  rapports,  procès-
verbaux, ordres du jour, programmes de travail.

2004

26 AF 63 Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe. - Commission sur l'égalité des  
chances  pour  les  femmes  et  les  hommes  :  ordres  du  jour,  avis,  rapports,  
recommandations,  programmes  de  travail,  procès-verbaux,  conventions,  
mémorandums.

2005

26 AF 64 Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe. - Commission sur l'égalité des  
chances pour les femmes et les hommes : ordres du jour, rapports, procès-verbaux, 
programmes de travail, avis, résolutions, recommandations.

2006

26 AF 65 Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe. - Commission sur l'égalité des  
chances  pour  les  femmes  et  les  hommes  :  ordres  du  jour,  procès-verbaux,  
recommandations,  résolutions,  rapports,  avis,  programmes  de  travail,  documents  
d'information.

2007

26 AF 66 Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe. - Commission sur l'égalité des  
chances pour les femmes et les hommes : programmes de travail, procès-verbaux,  
recommandations, ordres du jour, rapports, résolutions, avis.

2008

26 AF 67 Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe. - Commission sur l'égalité des  
chances  pour  les  femmes  et  les  hommes  :  résolutions,  recommandations,  
programmes de travail, rapports, ordres du jour, procès-verbaux.

2009

III - ORGANISATIONS INTERNATIONALES
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III . 1 - FIFDU

26 AF 68 FIFDU.  -  Congrès  d'Ottawa  (Canada)  :  programme,  résolutions  présentées  et  
adoptées, programme d'actions, correspondance, documentation de travail.

2001

26 AF 69 FIFDU. - Congrès d'Ottawa (Canada) : fiches d'inscription, correspondance relative à 
l'inscription, questionnaire de la FIFDU.

2001

26 AF 70 FIFDU.  -  Congrès  de  Graz  (Autriche)  :  procès-verbaux,  résolutions  adoptées,  
programmes, documentation de travail, correspondance.

1997-1999

26 AF 71 FIFDU. - Congrès de Graz (Autriche) : fiches d'inscription, correspondance relative 
à l'inscription.

1998

26 AF 72 FIFDU.  -  Congrès  de  Perth  (Australie)  :  programme,  résolutions  adoptées,  
documentation de travail, documents présentés, rapport de la Commission du Statut 
de la Femme.

2004

26 AF 73 FIFDU. - Congrès de Perth (Australie) : fiches d'inscription, correspondance relative 
à l'inscription, questionnaire.

2004

26 AF 74-79 FIFDU. - Congrès de Genève, Palo Alto, Yokohama, Graz, Ottawa et Perth : rapports 
des conférences.

1993-2006

26 AF 80 FIFDU. - Séminaire de la Japanese Association of University Women : documents 
présentés.

1994

26 AF 81-82 FIFDU. -  Congrès de Yokohama (Japon) :  documents présentés par la Japanese  
Association of University Women.

1995

26 AF 83 FIFDU. - Programme d'étude et d'action : correspondance, circulaires, documents de 
travail, programmes.

1995-2002

26 AF 84 FIFDU. - Développement et gestion de projets : manuels, guides.
1998-2001

26 AF 85 FIFDU. - Atelier résolution de conflit : support de formation.
2001

26 AF 86 FIFDU. -  Commission on the Status  of  the Women :  rapports,  comptes  rendus,  
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correspondance, ordres du jour, documents présentés.
1996-2002

26 AF 87 FIFDU.  -  Conseil  des  23-25  juillet  1997  :  circulaires,  documents  financiers,  
correspondance, documents présentés, notes manuscrites.

1997

26 AF 88 FIFDU : IFUW news / FIFDU Actualités.
1997-2002

26 AF 89 FIFDU. - Young members : newsletter.
1998-2001

26 AF 90 FIFDU.  -  Commission  des  Relations  Internationales  :  rapports,  circulaires,  
correspondance, feuilles de présence, comptes rendus, ordres du jour, documents  
présentés.

1998-2002

26 AF 91 FIFDU  :  rapports,  circulaires,  correspondance,  documents  de  travail,  notes  
manuscrites, annuaire.

1996-2008

III . 2 - COMMISSION DE LA CONDITION DE LA FEMME DES NATIONS UNIES

26 AF 92 Nations  unies.  -  Commission  de  la  condition  de  la  femme,  4ème  conférence  
mondiale sur les femmes des 4-15 septembre 1995 à Pékin : rapport préliminaire.

1995

26 AF 93 Nations unies. - Commission de la condition de la femme : correspondance, notes, 
programmes, rapports, comptes rendus, documents de travail, projets de conclusion.

1997

26 AF 94 Nations unies. - Commission de la condition de la femme : rapports, correspondance, 
déclarations, documents de travail.

1998

26 AF 95 Nations unies. - Commission de la condition de la femme : rapports, résolutions, 
documentation de travail.

1999

26 AF 96 Nations unies. - Commission de la condition de la femme, sessions préparatoires à 
Pékin + 5 des 17-21 janvier 2000 et des 28 février-13 mars 2000 : programmes,  
notes, rapports, déclarations, correspondance, documents présentés.

1999-2000

26 AF 97 Nations unies. - Commission de la condition de la femme, session extraordinaire des 
5-9 juin 2000 (Pékin + 5) : fiches descriptives, rapports, documents de travail.

2000

26 AF 98 Nations unies. - Commission de la condition de la femme : rapports, notes, 
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documentation de travail, déclarations, correspondance, notes manuscrites.
2000

26 AF 99 Nations  unies.  -  Commission  de  la  condition  de  la  femme  :  correspondance,  
documentation de travail, rapports, charte.

2001

26 AF 100 Nations unies. - Commission de la condition de la femme : déclaration et programme 
d'action de Pékin et Pékin + 5, correspondance, rapports, recommandations,  
documentation de travail.

2002

26 AF 101 Nations  unies.  -  Commission  de  la  condition  de  la  femme  :  correspondance,  
rapports, documentation de travail, recommandations.

2003

26 AF 102 Nations unies. - Commission de la condition de la femme : programmes, rapports, 
documentation de travail, annuaire.

2004

26 AF 103 Nations unies. - Commission de la condition de la femme : déclarations, rapports,  
correspondance, documentation de travail, notes manuscrites.

2005

26 AF 104 Nations  unies.  -  Commission  de  la  condition  de  la  femme  :  rapports,  
correspondance, documentation de travail, annuaire.

2006

26 AF 105 Nations unies. - Commission de la condition de la femme : programmes, rapports, 
correspondance, déclarations, documentation de travail, notes.

2007

26 AF 106 Nations unies. - Commission de la condition de la femme : programmes, prises de 
position, déclarations, correspondance, rapports, documentation de travail.

2008

26 AF 107 Nations unies. - Commission de la condition de la femme, campagne GEAR UP : 
déclaration, documents de travail.

2008-2009

26 AF 108 Nations  unies.  -  Commission  de  la  condition  de  la  femme  :  correspondance,  
rapports, déclarations, documentation de travail, annuaire.

2009

III . 3 - CONVENTION SUR L'ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE 
DISCRIMINATION A L'EGARD DES FEMMES

26 AF 109 CEDEF : documentation de travail, rapports, notes manuscrites.
1998-2005
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26 AF 110 CEDEF, Atelier sur le protocole facultatif  à la CEDEF : résolution,  programme,  
correspondance, documents de travail.

1999-2000

26 AF 111 CEDEF : 5ème rapport périodique national sur l'application de la CEDEF.
2002

26 AF 112 CEDEF, formation CEDEF du 19 février 2005 : programme, documents de travail.
2004-2005

26 AF 113 CEDEF, formation CEDEF du 10 décembre 2005 : recommandations, communiqué 
de presse, documents de travail, contre-rapport.

2003-2005

26 AF 114 CEDEF, préparation du 6ème rapport d'application de la CEDEF : convocation, plan 
détaillé de l'avant-projet, bilan, correspondance, documents de travail.

2005-2006

26 AF 115 CEDEF, journée de formation sur la CEDEF du 14 octobre 2006 :  programme,  
documents de travail.

2006

26 AF 116 CEDEF. - Observatoire de la parité, réunion du groupe de travail « inégalités dans la 
société » du 14 février 2007 : documents de travail.

1999-2007

26 AF 117 CEDEF, préparation du rapport alternatif CEDEF : correspondance, documents de 
travail.

2007

26 AF 118 CEDEF. - CLEF : rapport alternatif 2007 sur la France, résumé exécutif.
2007

IV - DIVERS

IV . 1 - AUTRES ACTIVITES DE RENEE GERARD

26 AF 119 Formation sociale, mission au Togo : rapports, carte, documents de travail, guide de 
rédaction.

1968-1987

26 AF 120 Participation des femmes au développement du leadership, mission au Pakistan et en 
Iran : projet de rapport, documents de travail, revue « Alliance pour la liberté ».

1975

26 AF 121 « Les agricultrices aujourd'hui » : revue Pour avec un article de Renée Gérard.
1980

26 AF 122 Bangladesh,  féminisme :  rapport,  documentation,  inventaire des organisations de  
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femmes, revue Peuples en marche.
1980-1981

26 AF 123 Centre International pour le Développement Social  et la Santé Communautaire :  
brochure (photographie de Renée Gérard p. 14).

1985

26 AF 124 International Sociological Association : annuaire des membres.
2001

IV . 2 - UNIVERSITE DE COLUMBIA

26 AF 125 Eveline M. Burns. - The alumni association of the Columbia University school of  
social work : newsletter.

1985-1986

IV . 3 - CARTES DE VISITE ET BADGES

26 AF 126 Renée Gérard, réseau professionnel et associatif : cartes de visite.
[s.d.]

26 AF 127 AFFDU, GEFDU, CLEF, LEF : 8 badges.
2000-2007

26 AF 128 FIFDU, Nations unies : 9 badges, 1 pin's.
1996-2004

26 AF 129 Autres organisations : 8 badges, 2 pin's.
1985-1999

IV . 4 - PHOTOGRAPHIES

26 AF 130 Manifestation de suffragettes anglaises [Image fixe]. - 1 carte postale : n. et b. ; 10,5 
x 15 cm.

1911

26 AF 131 Activités professionnelles de Renée Gérard en Iran, avec notamment une réception 
au palais de Niavaran avec la Shabanou, lors d'une conférence internationale de  
l'UNESCO à Téhéran [Images fixes]. - 5 photographies : n. et b. ; 10,5 x 15 cm.

1971

26 AF 132 Rencontre AFFDU Paris Île-de-France avec le SIRPA à Toulouse [Image fixe]. - 1 
photographie : coul. ; 9,5 x 14,5 cm.

1987

26 AF 133 Congrès triennal de la FIFDU à Ottawa [Images fixes]. - 2 photographies : coul. ; 10 
x 15 cm.

2001
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26 AF 134 Manifestation  contre  l'intervention  en  Irak  à  New  York  [Image  fixe].  -  1  
photographie : coul. ; 10 x 15 cm.

2002

26 AF 135 Assemblée  générale  du  GEFDU  à  Dubrovnik  (Croatie)  [Image  fixe].  -  1  
photographie : coul. ; 10 x 15 cm.

2002

26 AF 136 Congrès triennal de la FIFDU à Perth (Australie) [Images fixes]. - 2 photographies : 
coul. ; 10 x 15 cm et 10 x 18 cm.

2004

26 AF 137 Conseil de l'Europe avec des collègues français de la Conférence des OING du  
Conseil de l'Europe, venus avec Renée Gérard pour diriger un séminaire de plusieurs 
jours à Moscou [Image fixe]. - 1 photographie : coul. ; 10 x 18 cm.

2003

26 AF 138 Conseil de l'Europe, session parlementaire [Image fixe]. - 1 photographie : coul. ; 10 
x 18 cm.

2004

26 AF 139 Assemblée  générale  du  GEFDU à  Manchester  (Angleterre)  [Images  fixes].  -  2  
photographies : coul. ; 10 x 15 cm et 10 x 13,5 cm.

2007

Les  photographies  suivantes  ne  sont  pas  classées  chronologiquement  en  raison de  leur  grand  
format.

26 AF 140 Renée Gérard supervise  un groupe de jeunes  femmes iraniennes  de  l'Armée de  
l'Armée  de  l'Éducation  (Sepaheh  Danesh)  en  stage  dans  les  provinces, pour  le  
développement  des  femmes  en  milieu  rural  au  Kujestan  [Image  fixe].  -  1  
photographie : n. et b. ; 30 x 20 cm.

1970

26 AF 141 Renée Gérard avec des enfants du Kurdistan [Image fixe]. 1 photographie : n. et b. ; 
18 x 14,5 cm.

[Années 1970]

26 AF 142 Séminaire de l'Institute of Development Studies à Sussex (Angleterre) [Image fixe]. - 
1 photographie : n. et b. ; 20 x 25 cm.

1975

26 AF 143 GEFDU, groupe [Image fixe]. - 1 photographie : coul. ; 18 x 29 cm.
2003

26 AF 144 « Women in government  50/50 »,  Renée  Gérard  et  5  femmes  [Image fixe].  -  1  
photographie : coul. ; 21 x 29,5 cm.

[2005]

26 AF 145 Visite d'amitié (friendship visit) du GEFDU à l'Association of Turkish University  
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Women à Ankara (Turquie) [Images fixes]. - 4 photographies : coul. ; 12,5 x 18 cm.
2006

26 AF 146 FIFDU à Ankara (Turquie), groupe [Image fixe]. - 1 photographie : coul. ; 18 x 25 
cm.

2006

26 AF 147 Concours de l'Association des Femmes de l'Europe Méridionale. - 1 poster : coul. ; 
42 x 30 cm.

2009

26 AF 148 Viols Femmes Informations. - 1 poster : coul. ; 60 x 40 cm.
[s. d.]
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Renée Gérard : 26 AF 6, 7, 29 ,121,123
Sussex (Angleterre) : 26 AF 142
Togo : 26 AF 119
Toulouse : 26 AF 132
Yokohama (Japon) : 26 AF 74-79, 81-82
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ANNEXE 1
Liste des livres de Renée Gérard donnés avec le fonds d'archives

Jamila  Brijbhushan,  Kamaladevi  Chattopadhyaya  :  portrait  of  a  rebel.  New  Delhi  :  Abhinav 
publications, 1976, 187 p. + 2 lettres de Kamaladevi Chattopadhyaya à Renée Gérard + 1 revue 
indienne.

T. Scarlett  Epstein,  Economic development and social change in South India.  Bombay :  Media 
Promoters Publishers, 1979, 353 p.

Rouzbeh Sabouri, Par-delà les voiles : changements sociaux et condition féminine en Iran. Paris : 
L'Harmattan, 1995, 223 p. (dédicace de Rouzbeh Sabouri).

Mary-Louise Kearney,  Anne Holden Ronning,  Women and the university  curriculum :  towards  
equality, democracy and peace. London : Jessica Kingsley Publishers. Paris : UNESCO, 1996, 270 
p.

Cécile Dauphin, Arlette Farge, De la violence et des femmes. Paris : Albin Michel, 1997, 221 p.

Danielle  Haase-Dubosc,  Ravie  et  enlevée  :  de  l'enlèvement  des  femmes  comme  stratégie  
matrimoniale au XVIIe siècle.  Paris : Albin Michel,  1999, 465 p. (dédicace de Danielle Haase-
Dubosc à Renée Gérard)

Revue Pour n° 168, « Femmes, hommes, construire l'égalité ». Paris : GREP, décembre 2000, 223 
p.

Danielle  Haase-Dubosc,  Mary  E.  John,  Marcelle  Marini  [et  al.],  Enjeux  contemporains  du 
féminisme indien. Paris : Editions de la Maison des sciences de l'homme, 2002, 445 p. (dédicace de 
Danielle Haase-Dubosc à Renée Gérard).

Fenneke  Reysoo,  Christine  Verschuur,  On  m'appelle  à  régner  :  mondialisation,  pouvoirs  et  
rapports  de genre.  Berne :  Commission suisse pour  l'UNESCO. Genève :  Institut  universitaire 
d'études du développement, 2003, 258 p.

Fadela Amara, Ni putes ni soumises. Paris : La Découverte, 2003, 155 p. (dédicace de Fadela Amara 
à Renée Gérard).

Marie-Madeleine Million-Lajoinie, Ecrire sur soi entre femmes. Paris : L'Harmattan, 2004, 164 p. 
(les  textes cités dans cet  ouvrage ont  été  produits  par  un groupe de femmes réunies  en atelier 
d'écriture, dont Renée Gérard).

Luc Weber, Sjur Bergan, The public responsibility for higher education and research. Strasbourg : 
Council of Europe Publishing, 2005, 242 p.

Hella Pick,  Bertha von Suttner : living for peace. Vienna : Austrian Federal Ministry for Foreign 
Affairs, [2005], 49 p. + 1 dépliant.

Hubertine Auclert : pionnière du féminisme : textes choisis, essai. Saint-Pourçain-sur-Sioule : Bleu 
autour, 2007, 233 p.
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Christine Morrow, Abominable epoch. [s. d.], 95 p.
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