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Introduction
Zone d'identification
Référence : FR CAF / 45 AF
Intitulé : Archives personnelles de Marie-Françoise Gonin
Dates extrêmes : 1968-2009
Niveau de description : Le niveau de description est la pièce, l'ensemble de pièces ou le
dossier.
Importance matérielle et support de l'unité de description : Le fonds fait 0,80 mètre
linéaire. Il contient principalement des documents sur papier, des revues, des affiches, des
tracts, mais aussi des badges, des boîtes d’allumettes et des vidéocassettes.

Zone du contexte
Nom du producteur :
Gonin, Marie-Françoise (née le 28/07/1948)
Notice biographique :
Marie-Françoise Gonin est née le 28 juillet 1948 à Saint-Étienne (42). Elle fut
professeure de tapisserie d'ameublement à partir de 1975, puis documentaliste à
l'Éducation nationale de 1986 à 2001, avant d'être déléguée régionale aux droits des
femmes et à l'égalité au sein de la Direction Régionale des Droits des Femmes et de
l'Égalité (DRDFE) de 2001 à 2009. Elle fut également conseillère régionale des Pays de la
Loire de 1992 à 1998, et conseillère municipale de la ville de Nantes de 1995 à 2001.
C'est à l'université de Vincennes, dès mai 1970, que sa rencontre avec le
mouvement féministe a lieu, aux côtés d'Antoinette Fouque. En 1975, elle s'installe à
Nantes et s'investit dans le Mouvement pour la Libération de la Femme (MLF), participant
aux groupes de parole, aux réunions de quartier, aux luttes pour la contraception et
l'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG), et au développement de la contraception
masculine avec l'association ARDECOM. Elle participe à l'organisation du premier groupe
d'autodéfense pour les femmes à Nantes en 1978. En 1983-1984, elle s'investit dans
l'organisation des Assises pour la formation et l'emploi des femmes en Pays de la Loire et
participe, en 1988, à la création de l'Espace Simone de Beauvoir de Nantes avec
l'association Espace Femmes. En parallèle, elle s’investit dans le mouvement écologiste
nantais, dans Écologie 44 (de 1975 à 1978), puis au sein des Amis de la terre de 1978 à
1983. Elle présente deux candidatures uniquement féministes pour les législatives de
1978 (Écologie 78) et celles de 1981 (Écologie Autogestion), mais n'est pas élue. Elle
participe à la création du groupe Bien Naître en 1980, sous l'initiative des Amis de la terre,
qui aboutira à la création d'une maison de la naissance en 1986-1987 par la mutualité de
Loire-Atlantique. En parallèle, elle est militante antinucléaire contre les projets de

centrales nucléaires au Pellerin (1975-1981) et au Carnet (1995-1997).
À la retraite depuis 2009, elle reste dans une démarche humaniste et associative,
convaincue de l'urgence de transmettre. C'est pour cette raison qu'elle transmet ses
archives, dont une partie se trouve au Centre de l'Histoire du Travail (CHT) de Nantes, et
le reste à la Bibliothèque universitaire d'Angers. Elle reste membre de l'Espace Simone de
Beauvoir à Nantes et de l'association Archives du Féminisme.
Historique de la conservation :
Les documents ont été conservés au domicile de Marie-Françoise Gonin jusqu'en
2015, puis ils ont été déposés à l'Université d'Angers, au Centre des archives du
féminisme.
Modalités d'entrée :
Marie-Françoise Gonin a fait un premier don à l'association Archives du féminisme
le 16 juin 2015. Parmi ses archives se trouvaient celles de Michèle Grosjean. Ces
dernières ont été classées et traitées dans un autre instrument de recherche.
Le 29 janvier 2021, Marie-Françoise Gonin a donné un complément d’archives à
l’association Archives du féminisme. Ces nouveaux documents ont été classés à la cote
45 AF 33 (et sont décrits dans cet inventaire dans la partie « Vie personnelle »).
L’ensemble de ces archives a été déposé et classé à l’université d’Angers au CAF.

Zone du contenu
Présentation du contenu :
Ce fonds d'archives de Marie-Françoise Gonin met en exergue ses activités
politiques, professionnelles et militantes. Il présente notamment ses actions en tant que
déléguée régionale aux Droits des Femmes et à l'Égalité, mais aussi son engagement
politique et ses candidatures aux élections législatives au sein du parti écologiste. Enfin, il
revient sur son activité de militante au travers de l'association écologiste et féministe Les
Amis de la Terre, du Mouvement pour la Libération de la femme et du Mouvement des
Femmes de Nantes.
Le bulletin suivant est intégré dans le catalogue général de la Bibliothèque
Universitaire d'Angers : Citoyennes à part entière : bulletin d'information du Ministère des
droits de la femme, Paris : Ministère des droits des femmes, supplément au n°28, février
1984, à la cote 3 093 346.
Tris et éliminations :
Seuls les doubles ont été éliminés (0,01 mètre linéaire).
Accroissements :
Fonds ouvert.
Mode de classement :
Le classement s'articule entre les archives de la vie personnelle de Marie-Françoise

Gonin, celles de sa vie professionnelle au sein de la Direction Régionale aux Droits des
Femmes et à l'Égalité (DRDFE), celles de sa vie politique en tant que conseillère
municipale, conseillère régionale et dans le cadre des élections législatives et régionales,
et celles de sa vie militante au sein des Amis de la Terre, du Mouvement pour la Libération
de la Femme (MLF), et du Mouvement des femmes de Nantes. Il reprend globalement le
plan de classement provisoire donné et rédigé par Marie-Françoise Gonin avec ses
archives, présent en annexe.

Zone des conditions d'accès et
d'utilisation
Conditions d'accès :
Ce fonds est consultable au sein de la bibliothèque universitaire d’Angers, dans le
cadre du règlement général de consultation des fonds spécialisés.
Conditions de reproduction :
Les photographies sans flash sont autorisées, après signature d'un engagement
spécifique à n’utiliser ces clichés qu’à titre privé.
Langue et écriture des documents :
Français.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
Le fonds présente des vidéocassettes, ainsi que des CD-Roms que l'on peut
visionner à la bibliothèque universitaire d'Angers.

Zone des sources complémentaires
Sources complémentaires :
À la Bibliothèque Universitaire d'Angers :
Témoigner pour le féminisme. Entretien : Marie Françoise Gonin (images
animées) / Françoise Flamant, Josiane Szymanski réal. ; Marie Françoise Gonin particip. 1
DVD. Angers : Archives du Féminisme, cop. 2011. Cote : 24 AF 34
Archives de Michèle Grosjean, 46 AF
Archives de Anne-Marie Giffo-Levasseur, 55 AF
Archives de Marie-Madeleine Tallineau, 54 AF

Au Centre d'Histoire du Travail (CHT) de Nantes :
Archives de Marie-Françoise Gonin
http://www.cht-nantes.org/sites/default/files/inventaire/Gonin%20Marie-France.pdf

Zone du contrôle de la description
Notes de l'archiviste :
Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par Guillaume Diaz, étudiant en Master 1
Histoire et Documents parcours Bibliothèques, sous la direction de France Chabod.
Date de la description :
Été 2015

Plan de classement
Vie personnelle (45 AF 1 – 45 AF 2 et 45 AF 33)
Vie professionnelle (déléguée régionale aux Droits des Femmes et à
l’Égalité) (45 AF 3 – 45 AF 10)
Vie politique (45 AF 11 – 45 AF 18)
Élections politiques (45 AF 11 – 45 AF 16)
Mandat de conseillère régionale (45 AF 17)
Mandat de conseillère municipale (45 AF 18)

Vie associative (45 AF 19 – 45 AF 32)

Corps du répertoire
Vie personnelle
45 AF 1
Papiers personnels : inventaire du fonds d'archives réalisé par MarieFrançoise Gonin.
[2015]
45 AF 2
Combat pour les femmes victimes de violences conjugales : carte de
remerciement, mail, extrait de presse, accord d'application, texte du projet d'accord.
2001-2006
45 AF 33
Histoire du mouvement des femmes à Nantes : contribution personnelle avec
jalons historiques (2 février 2015).
Journée d’études Sombrero : contribution personnelle « Le mouvement
féministe : une énergie nouvelle » (12 et 13 mai 2016).
Égalité femmes-hommes et parité en Pays-de-la-Loire : cassette vidéo Pour
les femmes : Des métiers à portée de mains (s.d), brochures de l’INSEE (mars 2008).
Journée internationale des femmes : timbres représentant Danielle
Casanova (1983), Pauline Kergomard (1985) et Flora Tristan (s.d.), 40 boîtes d’allumettes
à l’effigie de femmes célèbres.
1983-2016

Vie professionnelle
Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à
l'Égalité (DRDFE)
45 AF 3
presse.

Fonctionnement interne : document PowerPoint, brochure, extraits de
2001-2008

45 AF 4
Lutte contre les violences envers les femmes. - Lois et circulaires (20052007). Commissions départementales d'action contre les violences faites aux femmes
(CODEV) : correspondance, plannings généraux, rapport, mesures, étude de faisabilité
(2005-2007). Semaine départementale sur les violences envers les femmes :
correspondance, rapport, tract, affiche (2002-2005). Rapports (2001).

2001-2007
45 AF 5
Lutte contre les violences envers les femmes. - Violences conjugales :
procédures et protocoles, liste d'hébergements, colloque, instauration d'une plate-forme
d'insertion professionnelle, données chiffrées, extraits de presse (1976-2008). Prévention
de la prostitution : réunion, correspondance (2002-2003). Mariages forcés : loi (2006).
Mutilations sexuelles : loi, plans d'action, documents de travail, tract, brochures, CD-Rom
(2006-2008).
2001-2008
45 AF 6
L'égalité filles garçons. - Conventions (2002-2004). Les Petits Égaux :
correspondance, répertoires d'activités pour les classes de primaire (2004-2007). DVDs
(2004-2007).
2002-2007
45 AF 7
L'égalité entre les femmes et les hommes et l'Union européenne : PowerPoint (s.d.). L'égalité hommes-femmes dans la vie locale : communiqué de presse, charte,
correspondance, brochure, rapport (2006-2008). L'égalité professionnelle : conférences,
notes manuscrites, rapports, lois, cassette, brochures (2001-2008). L'égalité
professionnelle dans les Pays de la Loire : chiffres, note, rapports (2001-2008).
2001-2008
45 AF 8
La parité en politique : lois, rapports, dossier sur l'égalité entre les hommes
et les femmes, cassette vidéo.
1999-2009
45 AF 9
Femmes Sans Domicile Fixe : correspondance, comptes rendus de journée
et colloque, notes manuscrites.
2006-2009
45 AF 10

Badge du Ministère des droits de la femme : « Égalité(e) ».
s.d.

Vie politique
Élections politiques
45 AF 11
Législatives 1978 : correspondance, tracts, bulletin de vote, extraits de
presse, notes manuscrites, programmes politiques.

1978
45 AF 12
Collectif Écologie Bretagne : affiche de campagne de Marie-Françoise Gonin
et sa suppléante Anne-Marie Parent pour les législatives de 1978, 58 x 78,5 cm.
1978
45 AF 13
Législatives 1981 : tract, correspondance, extraits de presse, notes
manuscrites.
1981
45 AF 14
Écologie Autogestion (PSU-Amis de la Terre) : affiche de campagne « le droit
à la parole » de Marie-Françoise Gonin et sa suppléante Maryvonne Viaud pour les
législatives de 1981, 58 x 78,5 cm.
[1981]
45 AF 15
Écologie Autogestion (PSU-Amis de la Terre) : affiche de campagne « le
pouvoir de vivre » de Marie-Françoise Gonin et sa suppléante Maryvonne Viaud pour les
législatives de 1981, 58 x 78,5 cm.
1981
45 AF 16

Élections régionales : tracts, extraits de presse.
1992

Mandat de conseillère régionale
45 AF 17
La parité : communiqués de presse, réponse à l'Espace Simone de Beauvoir,
correspondance (1992-1998). Aide aux femmes victimes étrangères : correspondance,
tract, extraits de presse, communiqué de presse (1993-1997). Aide à la régularisation
française d'une immigrée : correspondance (1996).
1992-1998

Mandat de conseillère municipale
45 AF 18
Exposition « Mai 68 en Loire-Atlantique » : tracts, correspondance, notes
manuscrites, extraits de presse.
1998

Vie associative
45 AF 19
Mouvement pour la Libération des Femmes (MLF). - Fonctionnement
interne : assemblée générale, présentation du mouvement, propositions (s.d.). Activités :
interview, rapports, note de réflexion, extraits de texte, tracts (1970). Documentation :
extraits de presse, journaux, extrait d'ouvrage, brochure, monographie : Le premier
manifeste de la libération des femmes, de Valérie Solanas (1971).
1970-1973
45 AF 20
Stage d'autodéfense dans le cadre du Mouvement des Femmes à Nantes :
principes de base du Wen-do, notes manuscrites.
[1978]
45 AF 21
Stage d'autodéfense dans le cadre du Mouvement des Femmes à Nantes :
affiche «collages » représentant l’entraînement1, 50,5 x 60,5 cm.
1978
45 AF 22
Stage d'autodéfense dans le cadre du Mouvement des Femmes à Nantes :
affiche « tous les hommes sont des monstres », 33 x 44,5 cm.
[1978]
45 AF 23
Les Amis de la terre. - Création de l'association Bien naître : extraits de
presse (1980). Groupe de réflexion sur la contraception féminine : correspondance, notes
dactylographiées, revues (1977-1980).
1977-1980
45 AF 24

Assises Femmes des Pays de la Loire : livre blanc, acte de colloque.
1984

45 AF 25
Documentation. - L'émancipation des femmes : revues Les Cahiers du GRIF,
bulletin d'information du Ministère des droits de la femme, revues de la CFDT, cassette
vidéo.
1977-1984
45 AF 26
Documentation. - La contraception : tract, cassette vidéo « 25 ans loi Veil »,
bande dessinée : Clémentine ou la contraception, par les lycéennes du Groupe Femmes
Balzac, monographies :
1 Cette affiche, d'après Marie-Françoise Gonin, représente notamment les féministes
suivantes : Annie Colin, Françoise Massit Folléa, Soizic Meuret-Campfort, Annette Dupuis,
Jeanne Bethuys.

- La liberté de la contraception, du Dr J. - F. Bay et O. -J. de Mero
- Vivre avec la peur au ventre, de Huguette Morière.
1968-2000
45 AF 27
Documentation. - Lutte contre le fascisme : affiche « lutte, solidarité, vie »,
103,5 x 148 cm.
s.d.
45 AF 28

Badge « Espace Simone de Beauvoir ».
s.d.

45 AF 29

Badge « Harcèlement sexuel : pas question ».
s.d.

45 AF 30

Badge « Radical radishes ».
s.d.

45 AF 31

Badge carré représentant un poing dans le symbole féminin.
s.d.

45 AF 32
au milieu.

Badge rouge, jaune et vert représentant le symbole féminin avec une étoile
s.d.

Annexe : Inventaires rédigés par
Marie-Françoise Gonin

45 AF 31

Badge carré représentant un poing dans le symbole féminin.
s.d.

Nantes 02 février 2015

Document complété en permanence.
Note de mémoire de MF Gonin et après consultation d'AM Giffo-Levasseur, Françoise Massit Folléa, C Guesdon,
Cerise Boussin, que je remercie.
*******
Trame pour une histoire du mouvement des femmes à Nantes et une collecte d’archives
A partir des années 1970
Le mouvement des femmes est surtout une mouvance, et pas un mouvement organiser d'où la diversité des initiatives et
actions et la difficulté à faire une chronologie,
Les dates de création, les intitulés des groupes et associations sont à préciser et compléter avec les militantes
concernées.
Le même type de trame serait à faire pour Saint Nazaire.
1- Avant 1968 :

Mouvement français du planning familial (MFPF) : voir les archives du Planning.
1ere étape : l'association pour une maternité heureuse, fondé à Paris en 1956 devient MFPF en 1960.
Nantes : 1960 1eres réunions d’information ;
1962 : création MFPF Nantes, réunions d’abord à la Fraternité protestante, ensuite dans locaux de la FAL (Fédération
des amicales laïques), puis 2 rue du château, enfin 16 rue Paul Bellamy de 1978 à 2013. Ces 2 derniers appartements
appartenaient eu MFPF qui vient de déménager au 4 rue Meuris, dans des locaux accessibles aux handicapés.
Cf voir Joel Barreau 1er président du MFPF de 1964 à 1978.
1964 : déclaration en préfecture, opposition des milieux catholiques et du PC (pour ce dernier, MFPF écarte femmes des
préoccupations sociales), soutien de certains médecins engagés.
National : 1967 (décembre) Loi Neuwirth autorise contraception, interdit publicité.
Objectif : obtenir la légalisation de l'avortement
2- 1970 à PARIS : année initiale du MLF Paris, souvent considérée comme telle car année de nombreuses
manifestations féministes,

Mai 1970 : n° spécial de « Partisans : Libération des femmes, année zéro » ;
1ère réunion non mixte à l’université de Vincennes,
26 Aout 70 : dépôt d’une gerbe « à la femme du soldat inconnu » sous l’arc de triomphe, par 10 féministes (dont
Christiane Rochefort)
Octobre : 40 femmes manifestent devant la prison de femmes de la petite Roquette, perturbation des états généraux de
ELLE

A partir de l’automne des AG du MLF se tiennent le jeudi, à l’école des Beaux-arts, tous les 15 jours
Avril 1971 : publication du manifeste des 343 femmes déclarant avoir avorté, coup d’envoi des manifestations pour la
légalisation de l’avortement.
A NANTES

1970/1975 :2 grandes tendances :

1. création du MLF, structure non mixte, tendance « psychanalyse et politique », réunion de groupes de prise de
conscience

Voir : Michèle Bordeau, 1ere doyenne fac de droit, Maryse Guerlais (groupe de l'Héronnière, décédée, voir ses
archives), Françoise Massit-Folléa, Anne Marie Levasseur, Jeanne Berthou (Zoé), madeleine loewenstain , Claude
Payen de la Garanderie,…………………..

2. Femmes tendance lutte des classes : parfois les mêmes + les femmes issus des groupes gauchistes (surtout
l’organisation communiste des travailleurs (OCT) ),

Veulent agir dans les quartiers, les entreprises, les partis…
1973 ou 74 , suite manifestation pour la contraception , émergence de groupes de femmes dans différents
quartiers, sillon de Bretagne-Thébaudieres, Bellevue, la Boissiére, Chêne des Anglais, de Sainte Luce, de la
Sercel… voir compte rendu de réunions dans archives de M Grosjean ( ex Jaussiomme) MF Le Strate, A
Brugvin,
Michèle Cotrel, Soazig Campfort, Cybèle Guesdon, Marie-Hélène Nivollet, Maryse Launais, Yolande
Fournier, (je mélange plusieurs époques quartier), Christiane Ruffel, Pascale Weyer, Gisèle Laplanche…
Une lutte unifie les tendances : la légalisation de l’avortement (IVG) Elle inclut MLF, MLAC, MFPF, Choisir …
et des groupes mixtes, dont des médecins d’extrême gauche, le comité d’action médecine ou un groupe de l’ANEA
(opposition pour ou contre l’IVG entre médecins hospitaliers).une fluidité existe entre tous ces groupes sur les bases du
feminisme
Il y a opposition avec certains médecins hospitaliers entre 70/74 :
- AG de l’avortement : mouvance post-situationniste, pratiques illégales, désobéissance civile. Pratique de la
méthode Karman par des personnes non médecin, assistés d’étudiants en médecine.
- Un groupe ANEA crée en mars 1973 par un groupe de médecin animé par les docteurs Le Danois, Guyon,
Alain Bourmeau, Christiane Huguet
- CHOISIR : création à Paris juillet 1971
-Création à Nantes CHOISIR Loire-Atlantique le 26 janv.1973, par équipe d’enseignent et d’étudiants en
médicine .
-février 1974 ; désaccord avec Paris, exclusion de 2 militants (Annick et Raymond Bruneau-Jullien), pratique
des avortements, départ pour avortements, vers Brighton, Amsterdam…( Voir fonds Alice Marchive (Archives
du Féminisme Angers) et Soisic Campfort, …
- dissolution juin 1974 pour faire place au MLAC et crée à Rezé « Choisir Sud Loire »indépendant de Paris .
Celui-ci se dissoudra le 26 nov.1976 . Elle reprendra de l’activité en 1977, face au difficultés de
fonctionnement du centre de planification de Nantes-St Jacques.( reprise des voyages en Angleterre).
MLAC : création avril 1973 à Paris, à Nantes en 1973, siège à la librairie 71. voir archives Françoise
Chevallier (décédée) Louisette Guibert

13 dec. 1972 : une des 1eres manif. Devant la sécu , place de Bretagne « contraception libre et gratuit »
1973 : départs pour Angleterre officialisés
En 1973 : manifestation organisée par les associations ci-dessus à Nantes :
- 15 mai : manifestation de rue. env. 1000 à 1500 personnes
- 19 juin : meeting salle Paul Fort. » avortement et contraception en Loire Atlantique »
- 6 dec. Salle Paul Fort, Choisir Nantes organise debat et projette le film « histoire d’A », 1000 à 1200
personnes
- Voir Fonds A Marchive (CAF, centre archives du féminisme )
Loi Veil promulguée le 17 janvier 1975, confirmé en 1980. Elle officialise l’IVG.
En 1975 : Refus d’un centre d’IVG au CHU, création uniquement d’un centre de planification dans un
à l’hôpital psychiatrique de Saint Jacques.

préfabriqué

Création du comité de vigilance : nombreuses manifestations
Voir archives du MFPF, Martine Leroy …
Différentes actions :
1971 : groupe « Vidéo, proche de l’atelier populaire, (C Picherie, C Cavelier) .
Oct 1975 : Manifestation contre le film « Histoire d’O » projeté au Gaumont, humour, distribution de fouets et
d'anneaux.
Mobilisation des femmes étudiantes.
1975/1990 : mouvement se diversifie, les axes d’action aussi :
Coordination des femmes, 1975/ 1979 Multitude de groupes, réunions mensuelles, WE de prises de conscience.
Nov.1975 decision de non mixité
Bulletin de la coordination des femmes ( mars 1977) Sombrero ? qui a ça ?
MM Rabiller, Dominique Baranger, Claudine Picherie, Nicole Jourdain, Pascale Scilbo (les filles de la Caillette et le
Bouillon), Claudine Jégourel ...
Tendance «Femmes travailleuses en lutte (FTL) voir Fr Chevalier, C Cavelier…
Toujours à partir des grandes revendications du mvt des femmes, les réflexions féministes se croisent avec les
situations rencontrées dans le travail (travailleuses sociales, enseignantes, milieu médical,….) mais aussi travail dans
les quartiers fait par les travailleuses sociales.
1975 : participation à la manifestation du 1 er mai avec casseroles sur la tête « ni potiche, ni boniche », violent à Paris,
à Nantes conflit avec CGT, mais CFDT plus ouverte. Voir Dalila Vienne (affiche jaune avec casserole sur la tête)
Création de commissions femmes dans divers :
- syndicats : pour la CFDT : Michèle Cotrel, Brigitte Le Gall, Annick Huchet, Marie Françoise Gonin ; pour la CGT :
Aline Chitelman , Pascale Scilbo ….
-associations (GASPROM, voir Yolande Fournier)
1977, création informelle d’un groupe de rencontre « Groupe Marie Martin » pour femmes homosexuelles à

l’initiative de Françoise Boussin(Cerise ) et de Danielle Huet. Une boite à lettre est ouverte et des annonces sont
mises dans la presse pour proposer aux femmes lesbiennes de se rencontrer pour lutter contre l’isolement ; des
femmes répondent et des rencontres sont organisées ; groupes de parole et de prise de conscience pour la
reconnaissance de nos identités ; groupes conviviaux pour sortir de l’isolement (organisation de fêtes etc. A partir de
1979 il est moins actif ; les principales militantes se joindront au CUARD association mixte nationale, représentée
et active à Nantes. Elles militeront activement avec les militants hommes (Cerise Boussin Denise Thibault, Annick
Claudic ,Christiane Boileau, ) pour les droits des homosexuelles en particulier pour faire avancer leur cause lors de la
campagne en 1981(distribution de tract et affichage , déplacements. Les femmes militantes du CUARD organiseront
des vacances de femmes dés 1979 (Brantome, Marcevol, Laeuziere ) rencontres très importantes qui sont des
laboratoires d’idées pour structurer le mouvement des femmes lesbiennes, plusieurs femmes de Nantes sont dans
l’organisation de ces rencontres.
Voir Cerise Boussin ...
1980 : création l’association lesbiennes « Les Filles ». Ce groupe se réunira dans les locaux de la maison des
Femmes, au Marchix.
Voir Brigitte Lallemand et Chantal Crémont
Certaines militantes (Chantal Hervouet, Christiane Boileau) d’autres comme Cerise Boussin participeront activement
à l’Espace Simone de Beauvoir de sa création à 2007.
Thèmes d’action :
Avortement, contraception : groupe de femmes dans les quartiers, quelques travailleurs sociaux prennent en compte la
sexualité des jeunes (préservatifs distribués aux jeunes, inculpations de Léon Lanoë et René Jean Garçon) lien fort entre
travailleurs sociaux et MLF.
MFPF Voir archivesMFPF
Soutien femmes en divorce. Procés d’Annie Yarza pour non présentation d'enfants, soutien et contacts avec Ligue du
droit des femmes (avocate Rita Thalmann)
Reconnaissance du viol : facture forte entre les deux tendances féministe (pour les gauchistes, ne pas porter plainte
quand le violeur est un immigré) cf Clémentine (Claude Clément), Fabienne Daniel
Violences conjugales : intervention informelles pour aider les femmes : MM Rabiller, F Massit Folléa,
Viviane Monnier
- 1977 « SOS Femmes» création informelle, réticence au modèle associatif de prise en charge, rester féministe et
solidaire (hébergements temporaires chez les unes et les autres).
-1978 : Local de permanence rue de la Boucherie, et rue de la Moutonnerie pour hébergement (municipalité
Chenard, Renée Broustal Adjointe) organisation féministe, auto-gérée sans bureau, non mixte, délégation de
responsabilité, permanences collectives et groupes de parole pour les femmes avec toujours au moins 2 écoutantes.
Sera soutenu par une conseillère générale de droite, médecin de campagne. Ensuite rue du bâtonnier Guinaudeau,
puis rue Vauban, place Sainte Elisabeth, aujourd’hui rue Jeanne d’Arc ... avec 3 ou 4 appartements HLM hébergeant
2 ou 3 femmes et leurs enfants.
Voir Anne Marie Levasseur jusqu'en 1995 environ, puis voir Anne Marie Couder ainsi que MM Rabiller, Yasmine
Dupré-Bragance, D Rialland , Ginette Loaec, Roselle Moëc, Louisette Guibert, Jo Mercier …
Groupe de réflexion sur la contraception masculine(ARDECOM) 1977-80 :;
Ginette Marchive, Dominique et AM Billiottey ex AM Mortier, ….doc MF Gonin,
1ers stages d’auto défense, d'inspiration québécoise en 1978 : Doc MF Gonin
Se poursuivrons par « les groupe d'auto défense Nantes Nord » Voir Louisette Guibert, Claudine Picherie

1978 : création du Centre d’Information Féminin et plus tard en 83 ? du CRIF (CIF, crée à Paris depuis 1972),
deviendrons Centre d’Information sur les Droits des Femmes, CIDF en 1976/77. Rôle de R Broustal en 1988, pour
mettre du lien entre mouvement des femmes et CIDF. En Loire Atlantique la structure, CIDF est départementale et le
reste actuellement, avec 2 CIDF un à Nantes, l’autre à Saint Nazaire et une structure régionale, l’URCIDF, regroupant
les 4 CIDF départementaux et les 2 de Loire Atlantique.
Voir pour historique AM Levasseur, D. Largillière, Anne Lemeur, Michèle Mousseau, Yvette Legovic, Laurence Benoit
Cattin ….
Communication des luttes :
1979/83 : Revue « Dévoilées » Tirage limité. Les 9 n° sont à l’Espace S de Beauvoir. Participantes : Isabelle Mottes,
Françoise Chevallier, Claudine Picherie, AM Levasseur, Pascale Scilbo, Claudine X, Anne-Marie Couder.
Une expo de Dévoilées : Femmes à l'usine à Nantes, affiche, exposée à la manufacture d'orgues et avec une
représentation du théâtre de la petite Ortie.
« vidéo femmes » (« le petit chaperon voit rouge ») en référence à Carole Roussopoulos , Claudine Picherie et AM
Levasseur
Voir archives de Françoise Chevalier, Claudine Picherie, AM Giffo- Levasseur, AM Couder, Catherine de Grissac, C
Cavelier
1979/80 : Emissions féministes à Radio libre 44, devenue en 1981 Radio Atlantic, « les dames de la côte », « les
panthères roses »… voir C Picherie, AM Couder, C Cavelier, Françoise Massit Folléa, …
Culture Féministe :
1982 création de Ciné Femmes qui à fêté ses 30 ans en 2012
A organisé le festival de films de femmes « tout feu, tout flamme » pendant 15 ans (1980/95 ?)
Voir C de Grissac, C Cavelier, Louisette Guibert, Françoise Boussin (Cerise)
Création des «Rencontres « Floresca Guépin » Voir URCIDF, Daniele Largilliere, Nathalie..., Dominique Loiseau,
Marie-Jo Coulon
Egalité professionnelle/ formation professionnelle :
Axe d’action des travailleuses sociales féministes en lien avec les associations de quartier portées par des femmes
( CSCV et CSF, mais les femmes militantes de quartier, n’agissent pas au nom du feminisme et ont parfois même des
réticences pour ce mvt, 2 femmes proches Denise Joret, Andrée Gouyette…. )
1970 : former les femmes pour insertion dans l’emploi avec remises à niveau avec l'antenne locale de l'association «
Retravailler » (fondée par E Sullerot à Paris en 1974)
1975 : formation femmes dans des quartiers populaires : création formation femmes aux Dervallières, puis une
formation au Bout des pavés et à la Boissière, qui se regrouperont en 1978 en l'association « Recherche et Formation »
(Marie-Jo Coulon, embauchée comme formatrice).
Voir Cybèle Guesdon, Bernard Vrignon, AM Giffo-Levasseur
10-11-12 mai 1984 : Assises « Femmes en Pays de la Loire : formation et emploi » :



Livre blanc, « femmes en Pays de la Loire : formation emploi ».
Brochure « Travail des femmes : quelques jalons dans l’histoire »

Voir archives du Centre Régionale d’information pour les femmes des Pays de la Loire, doc MF Gonin….
Rectorat : nomination d’une chargée de mission égalité rattachée au recteur, en lien avec la convention nationale pour
l’égalité des garçons et des filles dans l’enseignement technique. La reconduction de ce poste sera un objectif
permanent de la délégation régionale aux droits des femmes de 2001 à 2009, mais la chargée de mission ne sera plus
rattachée au recteur mais au SAIO ( réduction des axes d’intervention dans les services de l’éducation nationale).
Voir Sonia Dehier, MF Gonin et doc de la délégation régionale aux droits des femmes de la région des Pays de la Loire
(DRDFE ) aux archives départementales de Loire Atlantique.
Maternité, naissance
1980/1981 : Création du groupe « Bien naître» issu des Amis de la terre de Nantes( commence par un débat avec
Michel Odent), puis négociations avec la mutualité de Loire Atlantique , qui achètera la clinique de La Tullaye , puis
aboutira à la réalisation de la « Maison de la naissance » de la mutualité, à Saint Sébastien, actuellement elle est
intégrée au regroupement des services de la clinique mutualiste Jules Verne, à Nantes. Là sera créé le centre d’IVG et de
planification familial Clotilde Vautier en 2006 ou 2007 ?.
Voir, M Bourse, docteur Obstétricien Philippe David et archives de la mutualité?
Parité politique : réflexion liée à existence politique du féminisme,
1974 : Françoise Giroud, secrétaire d’Etat à la condition féminine
1981 : Yvette Roudy ministère des droits des femmes, Renée Broustal 1ere déléguée régionale aux droits des femmes,
région Pays de la Loire.
1978 : Elections législatives : émergence de listes uniquement de femmes candidates et suppléantes pour revendiquer
clairement la parité en politique et promouvoir l’égalité dans tous les domaines:



Joelle Saint Paul, suppléante Jocelyne Verbois pour « Choisir La cause des femmes », 2eme circonscription de
Nantes
Marie Françoise Gonin, suppléante Anne Marie Parent pour « Ecologie 78 », première circonscription de
Nantes

Françoise Chevalier candidate de l’Organisation communiste des travailleurs (OCT), (suppléant : Christian Beasse)
mentionne les revendications féministes dans sa plate-forme électorale.
Françoise Chevalier et MF Gonin, toutes deux militantes du MLF feront une conférence de presse commune sur les
droits des femmes. (Voir articles de presse, archives MF Gonin).
Juin 1981 : Elections législatives:
Marie Françoise Gonin candidate, Maryvonne Viaud suppléante, candidature uniquement féminine pour « Ecologie
Autogestion » Amis de la terre – PSU : réaffirment la volonté et la nécessité pour les femmes de prendre la parole aussi
en politique
Voir archives MF Gonin, profession de foi, article de presse, affiches
Recherche d’un lieu pour une maison des femmes :
Dés 1970 le MLF se réunira chez les unes et les autres, notamment chez Jeanne Berthou (Zoé) rue Paul Bellamy.
Le 10 juin 1980 un centre des femmes est ouvert rue Conan Mériadec, (quai Hoche) sous la municipalité d’Alain
Chenard, relayée par Renée Broustal, adjointe au maire.

En 1981 création d’une Maison des femmes avec cafétéria, au Marchix, (ilot frappé d’alignement aujourd'hui démoli).
Création d’une commission pour animation / discutions autour de la cafétaria par Cerise et les femmes du CUARD.
Voir archives de M Guerlais et Michèle Gaborit, C Cavelier, Cerise Boussin, Christiane
Boileau, Michèle Gaborit…
1984 : maison des femmes en préfabriqué sous la municipalité Chauty.
1987 : Création de l’association « Espace femmes » pour obtenir une maison des femmes. Voir Michèle Meunier, M
Guerlais, Dominique Rialland, Michèle Gaborit, Martine Leroy, Claude Payen de la Garanderie….
1988/89 organisation d’un débat public, aux municipales, avec le candidat Jean Marc Ayrault. Engagements et
négociations, MF Clergeau est chargée du dossier. Renée Broustal joue un grand rôle de lien ainsi que Chantal Dagault,
déléguée régionale aux droits des femmes. (Elle a joué aussi un rôle pour la conservation du CRIF qui était menacé sous
la droite.)
Octobre 1991, AG constitutive de l’Espace Simone de Beauvoir ouverture du 1er espace en mars 1992 espace Neptune,
cours d’Estienne d’Orves, aujourd’hui Quai de Versailles, l’Espace vient de fêter ses 20 ans.
Création de l’association « Autour d’Elles », pour animer l’Espace dans la convivialité autour de repas ou de buffets,
par Cerise Boussin, parfois accompagnées de ses élèves de l’institut « Lamoricière » jusqu’en 2007. (Voir Cerise,
Ginnette Loaec, Annie Dugast ex Lesquer)
En tant qu’AEC, Anna Marie Levasseur a fait pas mal de choses dans ce lieu avec C.Cavelier, Agnès Guichardon du
CIDF.
SOS Femmes a beaucoup participé. La représentante a longtemps été Christine X.
Présidentes successives : R Broustal, MF Clergeau, M Guerlais, Cerise, Michèle Frangeul
Pour histoire et actions, Voir Archives de Maryse Guerlais, d’Anne Marie Levasseur, de l’Espace Simone de Beauvoir
et des associations adhérentes ou ex-adhérentes.
*********
1996 : Création de l’association “ D’une rive à l’autre” pour le suivi psychologique des femmes victimes de
violence.
S’auto-dissoudra en 2010, confrontée à la baisse drastique des subventions
Voir Dominique Rialland, Monique Chon, puis en 2001 Yolande Fournier, Catherine Billaud ….

Création du collectif vigilance féministe 44, qui s’auto dissout en 200 ???
Les archives d’Anne Marie Levasseur pour création de SOS femmes battues, rencontres Floresca Guepin, CRIF/CIF
sont à l’espace Simone de Beauvoir ; ainsi que celles de Cybele Guesdon et probablement d'autres.

Marie Françoise Gonin

