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Intitulé : Fonds F. Montreynaud, sous-fonds Association "Elles sont pour".
Dates extrêmes : 1990-1993.
Importance matérielle : 1 boîte à archives.
Historique : L'association "Elles sont pour" a été créée à la suite de la journée 
"Simone de Beauvoir", le 16 décembre 1989 à la Sorbonne, qui commémorait les 40 
ans du Deuxième sexe.
Le nom de l'association renvoie à une citation de S. de Beauvoir extraite de La Force 
des choses : "Quand on me demande comment je juge Le Deuxième sexe aujourd'hui, 
je n'hésite pas à répondre : je suis pour."
L'association se voulait un "lieu de coordination" pour les différentes associations 
féministes et les groupes de femmes, afin de favoriser l'émergence d'un "mouvement 
féministe global".
L'association a cessé ses activités en 1993, par suite de dissensions internes.
Les documents de ce fonds ont été rassemblés par Florence Montreynaud, l'une des 
fondatrices de l'association, membre du C.A.
Modalités d'entrée : don de F. Montreynaud, juillet 2001.
Accroissement : sous-fonds clos.
Conditions d'accès : communication libre.
Sources complémentaires : émission de radio "Femmes libres" du 16 janvier 1991 (12 
AF 1991-03).

Réd. par Estelle Derieux et Valérie Neveu, septembre 2001.
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1. Statuts. 

4 AF 14 Statuts, élaboration: textes définissant les objectifs de 
l'association, texte des statuts.

s.d., 1990

2. Conseil d'administration. 
4 AF 15 Conseil d'administration, réunions: compte-rendu, 

liste des participantes (s.d., 1991) ; retrait de 
candidature: correspondance (1990).

s.d., 1990-1991

3. Finances. 
4 AF 16 Finances, recettes et dépenses: tableau pour la journée 

du 8 mars.
s.d.

4. Membres. 
4 AF 17 Lettres aux adhérentes, information: convocations, 

ordres du jour, comptes-rendus de réunion ou de 
débats, communiqués de presse, bulletins d'adhésion.

s.d., 1990-1993

5. Manifestations publiques. 
4 AF 18 Manifestations publiques, propagande :

• Lettres ouverte à Mme Edith Cresson, Premier 
Ministre (1991). 

• Lettre de citoyennes au Président de la 
République (1990). 

• Lettre ouverte à S.O.S. Racisme (1990). 
• Pétition, tracts (s.d.).

s.d., 1990-1991

6. Relations avec les autres associations. 
4 AF 19 Relations avec les autres associations: tracts, 

correspondance.
s.d., 1990-1991

7. Correspondance. 
4 AF 20 Lettre de Mme Hélène de Beauvoir (soeur de Simone 

de Beauvoir).
1990
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