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INTRODUCTION

1. Zone d’identification.

1.1. Référence : FR CAF / 18 AF

1.2. Intitulé/analyse : Fonds Agnès Planchais

1.3. Dates de création des documents : 1962-2006

1.4. Niveau de description : fonds

1.5. Importance matérielle et support : Métrage linéaire : 2,4 m.l. Documents papiers.

2. Zone du contexte.

2.1. Nom du producteur : Agnès Planchais

2.2. Notice biographique : 
Agnès Richard est née le 16 août 1924. Son père est médecin, sa mère issue d’une 

famille de polytechniciens. Elle est l’aînée de 6 enfants.
En 1940, elle rencontre la JECF (Jeunesse étudiante chrétienne féminine) au collège 

municipal d’Angers. Elle fait une licence d’histoire à la Sorbonne puis suit les cours d’une 
école d’édition. De 1944 à 1946 elle est déléguée des lycées et facultés de la JECF pour Paris. 
Elle en devient secrétaire générale adjointe de 1946 à 1948 ; elle est également rédactrice en 
chef de la revue pour les lycéens  Etudiantes de 1948 à 1951, puis de la revue  Les quatres 
jeudis éditée  par  la  JECF.  En  1947  elle  participe  à  la  1ère réunion  internationale  de  ce 
mouvement en France.

En  1947  elle  crée  avec  Guy  Madiot  le  centre  d’échanges  internationaux,  un  des 
premiers services d’échanges scolaires d’après guerre.

C’est en 1951 qu’elle adhère à l’UFCS et participe à la revue  Ecole des parents. La 
même année elle épouse Jean Planchais avec qui elle aura 5 enfants.

De 1956 à 1964 elle anime un groupe de quartier dans le 13ème arrondissement de 
Paris.  Puis  en 1964 elle  est  un des  membres  fondateur  de l’ADA 13 dont  elle  sera  vice 
présidente jusqu’en 1969 puis présidente de 1969 à 1972 et à partir de 1994.

En 1964 elle  devient  membre  de  l’équipe  nationale  urbanisme et  cadre de  vie  de 
l’UFCS. Depuis 1965 elle milite à l’association pour la démocratie et l’action locale (ADELS) 
et siège à son conseil d’administration depuis 1979.

En 1966, elle participe à la création du journal de l’association ADA 13 :  ABC 13 
aménager, bâtir,  créer,  revue d’information trimestrielle. Elle reste membre du bureau de 
l’ADA 13 jusqu’en 1994. De 1969 à 1983 elle est vice présidente de l’Union des institutions 
sociales du 13ème arrondissement. Elle contribue à la création du Centre d’études et d’action 
sociale du 13ème arrondissement.

De 1970 à  1973 elle  est  désignée par  le  préfet  de Paris  comme représentante  des 
consommateurs au Comité consultatif pour la mise en place de l’équipement commercial de 
Paris jusqu’à la loi Royer de 1973.
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De 1970 à 1980 elle crée et anime avec Renaud Sainsaulieu, sociologue et Philipe 
Fréméaux, économiste, l’Université de quartier du 13ème .

De  1970  à  1984  au  titre  de  l’UFCS elle  est  membre  du  conseil  d’administration 
d’Architecture et Construction (association dissoute en 1989). Toujours au titre de l’UFCS, de 
1972 à 1979, elle est membre du Plan Construction présidé par Mr Delouvrier, d’abord dans 
les commission Information et Pédagogie puis Habitat Santé, et devient membre du comité 
directeur.

De 1973 à 1983 elle crée et anime le club Habitat Social de l’Ile-de-France, qu’elle 
préside à partir de 1978. Pour la même période elle est membre suppléant représentant les 
consommateurs à la nouvelle Commission d’urbanisme commercial de Paris.

En 1975 elle est membre du groupe Usagers dans la commission Aménagement et 
cadre de vie de Préparation au Plan, présidée par Mr Leproux. Elle est proposée par Jean 
Verdier, préfet de Paris, pour une nomination dans l’ordre nationale du Mérite au titre du 
Commerce et de l’Artisanat (sans suite).

De 1983 à 1990, elle siège au Conseil National de la Vie Associative (CNVA) au titre 
de représentante de l’UFCS. De 1984 à 1986 elle fait partie du conseil d’administration de 
l’Unité  pédagogique  d’architecture  Paris  Villemin  (UP  1).  Puis  de  1986  à  1990  elle  est 
membre  du  Comité  pour  les  relations  Nationales  et  internationales  des  Associations  de 
Jeunesse et d’Education Populaire (CNAJEP).

De 1980 à 1995 elle est membre du conseil d’administration de l’UFCS et en 1990 elle 
est  nommée  vice-présidente  du  mouvement.  En  1990  elle  accepte  la  direction  de  la 
publication de la revue de l’UFCS Dialoguer, puis elle est animatrice du groupe Perspectives 
du mouvement.

 En 2001 elle est décorée Chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur.

2.3. Dates de constitution : 1962-2006

2.5. Modalités d’entrée : don d’Agnès Planchais au CAF

3. Zone du contenu.

3.1. Présentation du contenu : 
Ce fonds nous renseigne sur les différentes activités associatives d’Agnès Planchais. Il 

contient dans sa plus grande partie des documents accumulés lors de ces fonctions successives 
au sein de l’UFCS (équipe urbanisme, conseil d’administration et vice-présidente, animatrice 
du groupe Perspectives, directrice de publication).

L’Union Féminine civique et Sociale est une association loi 1901 créée en 1925 par 
André Butillard. Elle a été reconnue d’utilité publique en 1947, agréée d’éducation populaire 
en  1959,  organisation  de  consommateurs  en  1961,  organisme  de  formation  en  1976  et 
organisme de protection de l’environnement en 1978. L’association se développe partout en 
en France et implante des bureaux et des équipes locales. Ces équipes sont chargées d’une 
action régionale notamment en ce qui concerne la formation. On trouve des équipes civiques, 
urbanisme ou encore consommation qui informent les femmes sur des sujets d’actualité. Elle 
entretient des relations avec de nombreux organismes ou associations. 

  
Le fonds  Agnès  Planchais  est  susceptible de renseigner sur le  fonctionnement  de 

l’administration,  la  gestion,  les  activités  de  l’association  notamment  grâce  aux  rapports 
d’activités des assemblées générales qui sont continus de 1992 à 2005. Il peut aussi être utile 
pour l’étude des moyens de communication de l’UFCS, surtout de la revue Dialoguer, ainsi 
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que pour étudier le fonctionnement et les activités de l’équipe nationale urbanisme qui tient 
une grande place dans ce fonds.

Une plus petite partie du fonds nous renseigne sur ses autres activités associatives (à la 
JECF, à l’ADA 13, Plan Construction). De plus il contient une documentation importante en 
rapport avec les différents sujets traités par l’UFCS, réunie lors de son travail au sein de ce 
mouvement, ainsi que sur les associations en général. 

3.2. Tris et éliminations, règles de conservation :
Aucune élimination n’a  été  effectuée sur  le  fonds  traité,  seuls  les  doubles ont  été 

écartés.

3.3. Accroissements : fonds clos.

3.4. Classement :
Le plan de classement adopté est le suivant :

Activités en tant que membre de l’équipe nationale Urbanisme – Cadre de vie – 
Environnement (à partir de 1964).

Fonctionnement.
Activités.
Publication de l’UFCS.
Documentation concernant l’urbanisme.

Membre du conseil d’administration (1980 à 1995) et vice présidente de l’UFCS 
(à partir 1990).

Documents relatifs à l’organisation de l’association.
Assemblées générales, conseil d’administration, bureau.
Activités de l’association.
Relations avec d’autres associations.
Conférences, congrès, journées…
Collection de publications et de tracts de l’UFCS.

Animatrice du groupe Perspective de l’UFCS.

Actions au sein de la communication et direction de la publication de la revue 
Dialoguer.

Membre du comité de suivi Communication.
Publication et rédaction de Dialoguer.
Lecteurs.
Collection de la revue.

Participation à l’amicale et relations avec membres.
Amical de l’UFCS.
Relations avec d’autres membres.

Autres activités associatives.
Ancienne membre de la JEC.
ADA 13.
Plan Construction.
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Documentation.

4. Zone des conditions d’accès et d’utilisation.

4.1. Statut juridique : Archives d’origine privée.

4.2. Accessibilité : 
Le producteur n’ayant pas donné de consigne particulière sur ce sujet, les documents 

sont communicables sans délai.

4.3. Langue des documents : Français.

4.4. Caractéristiques matérielles : 
On trouve majoritairement des documents dactylographiés ainsi que des notes 

manuscrites, 3 cassettes audio et 1 disquette. 

4.5. Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé.

5. Zone des sources complémentaires.

5.3. Sources complémentaires dans le service d’archives :
Ce fonds constitue un complément utile au dépôt de l'UFCS classé au CAF sous la 

cote 16 AF dont le répertoire numérique détaillé a été réalisé par Christine André et Elizabeth 
Salaün en janvier 2006.

Fonds  Huguette  Delavault,  Participation  de  l’AFFDU  (Association  Française  des 
Femmes Diplômées des Universités)  au réseau Demain la parité, 13 AF 72- 85.

Fonds Yvette Roudy, 5 AF.

5.5. Bibliographie :

Guide des sources
- Sous la direction de Christine Bard, Annie Metz, Valérie Neveu, Guide des sources de  

l’histoire du féminisme : de la Révolution française à nos jours, Presses universitaires 
de Rennes, 2006.

Ouvrages généraux
- BIROTHEAU-POUSSY Anne-Marie,  Approche d’un mouvement féminin : L’Union 

féminine civique et sociale, 1925-1976, Nantes, 1977.
- DIEBOLT Evelyne, Femmes de conviction, femmes d’action. Les femmes aux postes 

de décision du secteur associatif, publication Femmes et Associations, Paris, 2004.
- DONEAUD (Thérèse),  Les Femmes agissent, le monde change : histoire inédite de 

l’U.F.C.S., éd. du Cerf, Paris, 2005.
- DONEAUD  (Thérèse),  "50  ans  de  la  vie  d’un  mouvement  de  femmes  :  l’Union 

féminine civique et  sociale",  in  Eléments pour  l’histoire  de l’Education populaire, 
documents de l’I.N.E.P., n° XXI, 1976.

- ROLLET (Henri), Andrée Butillard et le féminisme chrétien, Paris, Spes, 1960.
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Bibliographie d’Agnès Planchais
-  « Enquête  sur  les  conditions de  vie  des  habitants  dans  les  immeubles  de  grande 

hauteur », étude présentée au titre de l’UFCS au congrès international d’urbanisme 
vertical,  Paris,  octobre  1963 ;  publiée  dans  les  Annales  de  l’Institut  technique  du  
bâtiment et des travaux publics, mars 1973.

- Des usines aux  tours le  treizième 20 ans après,  30 pages  et  2  plans  encartés  des 
démolitions et reconstructions entre 1955 et 1978.

- « Enquête sur les femmes et la protection de l’environnement », sous la responsabilité 
de l’UFCS, octobre 1983.

- Guide  promenade  d’architecture  contemporaine  1900-1985  dans  le  13ème ,  en 
collaboration avec l’Institut français d’urbanisme, publié par l’ADA 13, 1985.

- Guide promenade d’architecture contemporaine dans le 13ème   ,  édition refondue et 
complétée avec le concours de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de l’Ile-
de-France, publié par l’ADA 13, 1989.

- L’opinion  publique  et  la  communication  des  associations,  sous  la  direction  d’A. 
Planchais, Pierre Gaborit  et le groupe du CNVA-CNRS, Documentation Française, 
1991.

- Etude sur l’abstentionnisme électorale et la participation à la vie locale et civique, en 
collaboration avec F. Bussy et F. Pelissolo pour l’UFCS, sous la conduite d’Hervé 
Guillorel, 1993.

- « Eléments pour  une  histoire  de  la  JECF,  1930-1965 »,  publié  par  les Amis de la 
JECF, participation à la rédaction et à la publication, 1993.

- « Le treizième en route vers la modernité, de 1974 à 1990 », brochure publiée avec 
l’équipe de l’ADA 13, 1993.

- Un siècle d’architecture dans le 13ème de Paris 1900-2000, guide documentaire publié 
par l’ADA 13, 2000.

-  « P.R.G.  une  concertation  permanente  pour  la  plus  grande  ZAC  de  Paris », 
Territoires, n° 424, janvier 2002, p. 24. 

- ABC 13 aménager, bâtir, créer, revue d’information trimestrielle publiée par l’ADA 
13, n° 100, mars 2003, pp.6, 12, 14.

-  « Trente d’histoire de l’ADA 13 », n° spécial d’ABC 13. 

6. Zone des notes

6.1. Notes de l’archiviste : 
Répertoire  établi  par  Audrey  Thévenard,  étudiante  en  master  1  Histoire  option 

Archives.

6.2. Règles ou conventions :
Ouvrage de référence

NOUGARET (Christine),  GALLAND (Bruno),  Les  instruments  de  recherche  dans  les  archives, 
Paris, La Documentation française, 1999, 259 p.

Textes normatifs et réglementaires
Circulaire AD 94-8 du 5 septembre 1994
ISAD(G) : norme générale et internationale de description archivistique, 2000.

6.3. Date de la description : 2006
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TABLE DES SIGLES

ADA 13 : Association pour le Développement et l’Aménagement du 13ème arrondissement de 
Paris.
ADIE : Association pour le Droit à l'Initiative Economique.
ANIL : Agence Nationale pour l’Information sur le Logement.
CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement.
CDIA : Centre de Documentation et d'Information de l'Assurance.
CERFISE : Centre d’Etudes, de Recherches et de Formations Institutionnelles du Sud-Est.
CIDF : Centre d’Information des Femmes.
CLEF : Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes.
CNAJEP :  Comité  pour  les  relations  Nationales  et  internationales  des  Associations  de 
Jeunesse et d’Education Populaire.
CNE : Comité National de l’Eau.
CNIDFF : Centre National d’Information et de Documentation sur les Femmes et la Famille.
CNRS : Centre National de Recherche Scientifique.
CNVA : Centre National de la Vie Associative.
COFACE : Confédération des Organismes Familiales de la Communauté Européenne.
FNDVA : Fonds National pour le Développement de la Vie Associative.
FNPS : Fédération Nationale de la Presse Spécialisée.
FONDA : Fondation pour la vie associative.
FONJEP :  Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire.
GNOSSAL :  Groupement  National  des  Organismes  Sanitaires  et  Sociaux pour  l’Aide  au 
Logement.
IVG : Interruption Volontaire de Grossesse.
JECF : Jeunesse Etudiante Chrétienne Féminine.
LEF : Lobby Européen des Femmes.
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques.
ONG : Organisation Non Gouvernementale.
UFCS : Union Féminine Civique et Sociale.
UNIOPSS : Union Nationale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux.
URIOPSS : Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux.
POS : Plan d’Occupation des Sols.
SDAU : Schéma Directeur d’Aménagement Urbain.
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PLAN DE CLASSEMENT

1. Activités  en  tant  que  membre  de  l’équipe  nationale  Urbanisme  – 
Cadre de vie – Environnement (à partir de 1964) (18 AF 1-24)

1.1. Fonctionnement (18 AF 1-4)

1.2. Activités (18 AF 5-10)

1.3. Publications de l’UFCS (18 AF 11-14)

1.4. Documentation concernant l’urbanisme (18 AF 15-24)

2. Membre du conseil d’administration (1980 à 1995) et vice présidente 
de l’UFCS (à partir de 1990) (18 AF 25-182)

2.1. Documents relatifs à l’organisation de l’association (18 AF 25-29)

2.2. Assemblée générale, conseil d’administration, bureau (18 AF 30-35)

2.3. Activités de l’association (18 AF 36-97)

Activités des commissions (18 AF 36-41)
Etat des sections (18 AF 42-44)
Secteurs d’activités (18 AF-97)

Droits des femmes (18 AF 45-76)
Insertion-formation (18 AF 77-79)
Civisme (18 AF 80-88)
Défense du consommateur (18 AF 89-96)
Internationale (18 AF 97)

2.4. Relations avec d’autres associations (18 AF 98-111)

Liens entretenus avec d’autres associations (18 AF 98-106)
Actions inter-associations (18 AF 107-111)

2.5. Conférences, congrès, journées…(18 AF 112-134)

Organisés par l’UFCS (18 AF 112-119)
Internationaux (18 AF 120-123)
Autres (18 AF 124-134)

2.6. Collection de publications et de tracts de l’UFCS (classés par thèmes) (18 AF 
135-182)

Publications (18 AF 135-153)
Tracts et dépliants (18 AF 154-182)
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3. Animatrice du groupe Perspectives de l’UFCS (18 AF 183-184)

4. Action au sein de la publication et direction de la publication de la 
revue Dialoguer (18 AF 185-206)

4.1. Membre du comité de suivi Communication (18 AF 185-188)

4.2. Publication et rédaction de Dialoguer (18 AF 189-201)

4.3. Lecteurs (18 AF 202-204)

4.4. Collections de la revue (18 AF 205-206)

5. Participation à l’amicale et relation avec les autres membres (18 AF 
207-216)

5.1.  Amicale de l’UFCS (18 AF 207-210)

5.2.  Relations avec d’autres membres (18 AF 211-216)

6. Autres activités associatives (18 AF 217-220)

6.1. Ancien membre de la JEC (18 AF 217-218)

6.2. ADA 13 (18 AF 219)

6.3. Plan Construction (18 AF 220)

7. Documentation (18 AF 221-231)
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1. MEMBRE DE L’ÉQUIPE NATIONALE 
URBANISME-CADRE DE VIE-

ENVIRONNEMENT 
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Activités en tant que membre de l’équipe nationale Urbanisme – 
Cadre de vie – Environnement (à partir de 1964).

La reprise économique des années 60 a permis de donner un nouvel élan à la construction. 
L’effort pour répondre aux besoins les plus urgents en matière de logements commence à 
porter  ses  fruits.  Il  ne  suffit  plus  de  réaliser  le  maximum  d’immeubles  collectifs  ou  de 
maisons individuelles pour loger le plus possible d’habitants, il est maintenant demandé des 
logements de qualité et un environnement agréable. L’UFCS sait combien il fait être vigilant 
tant du point de vue des investisseurs que des architectes. Les équipes urbanisme se sentent 
tout à compétentes pour assurer un rôle d’observatrices, porte-parole des habitants de la cité.
En 1967,  la  commission  nationale  crée  Le Flash  Urbanisme pour  soutenir  le  travail  des 
équipes  de  base.  Chaque  numéro  apporte  des  données  techniques  d’actualité  et  des 
suggestions d’action. Grâce à cet outil un réseau d’échange s’établit entre les équipes, les 
régions et le national. Chaque année une session nationale est organisée pour faire progresser 
la pédagogie.

Fonctionnement.

18 AF 1 Urbanisme,  cadre  de  vie,  environnement.  – 

Commissions  nationales :  objectifs,  ordres  du  jour, 

comptes  rendus ;  commission  urbanisme :  fiches  de 

travail  et  notes  adressées  aux  équipes ;  sessions 

régionales : programmes, bulletins d’inscription.

1962-1964, 

1967-1972, 

1981-1985

18 AF 2 Urbanisme. – Actions, enquêtes, formations, étude de 

projets  de  loi :  listes  chronologiques,  notes ; 

représentation  dans  d’autres  associations  qui  ont  le 

même objectif.

s. d.

18 AF 3-4 Cahiers de travail d’Agnès Planchais. 1966-1980

3 1966-1973

      4    1975-1980
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Activités.

18 AF 5 Plan  d’occupation  des  sols.  –  Dossier  UFCS :  fiches 

explicatives  (1984),  mise  à  jour  (1988),  projets, 

législation ;  brochure  du  ministère  de  l’aménagement 

du territoire (1973).

1973, 

1983-1988

« Le P.O.S témoin d’un avenir communal ». – Session 

nationale : bulletin d’inscription, programme, notes.

1983

18 AF 6 Equipements  et  locaux  collectifs.  –  Conclusion  des 

journées  de  formation  sociale  (1962) ;  législation : 

circulaire, texte officiel.

1962, 1965, 

1971

Association  pour  le  développement  des  locaux 

collectifs  résidentiels  dans  le  XV
ème  

arrondissement : 

statuts.

Office national de Rennes. – Actions notamment en ce 

qui  concerne les équipements sociaux culturels  et  les 

locaux collectifs.

1968

s. d.

Equipements sportifs et socio-éducatifs. – Programme 

quinquennal  1966-1970  du  secrétariat  d’Etat  à  la 

Jeunesse  et  aux  Sports :  établissements  des 

1965
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programmes.

Equipements polyvalents. – Création, utilisation : note. s. d.

18 AF 7 Maisons  individuelles.  –  Construction :  contrat  type 

réalisé par l’UFCS, loi relative à la révision du prix des 

contrat, note du CDIA, méthodologie de l’ANIL pour 

l’établissement du plan de financement.

1984-1985

18 AF 8 Loi sur l’air et les systèmes de chauffage. – Position de 

l’UFCS ;  analyse  par  la  fédération  nationale  du 

bâtiment.

1996-1997

18 AF 9 Habitat, logement. – Etat des travaux et des recherches 

de l’UFCS :  notes ;  cellule technique :  programme de 

travail ; enquêtes, études. « Imaginons notre village » et 

« Jeu de la  ville »,  expériences,  présentation :  notices 

explicatives,  illustrations  de  premières 

expérimentations.

1972-1975, 

1987-1988

18 AF 10 Comité national de l’eau. – Réunions : ordres du jour, 

comptes  rendus,  synthèses.  Manifeste  pour  le  contrat 

mondial de l’eau : pétition.

2002-2004

Publications de l’UFCS.
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18 AF 11 Les femmes et l’urbanisme. 1965

18 AF 12 Fiches documentaires d’Actions Sociales et Civiques.

- « District de Paris et aménagement de la région 

Parisienne, n° 32. »

- « L’urbanisme et les femmes. Connaissance des 

besoins, essai de solution, n° 29. »

Flash Urbanisme. n° de mai 1970 et janvier 1980.

1967, 1968

1970, 1980

18 AF 13 Expérience  d’éducation  permanente  en  urbanisme, 

mémoire  pour  le  diplôme  d’Etat  de  conseiller 

d’éducation populaire, par Janine Dusollier responsable 

du secteur urbanisme à l’UFCS.

1970

18 AF 14 Dans  les  tours…aspects  des  conditions  de  vie  des  

habitants, enquête réalisé dans le cadre de l’UFCS.

1976

Documentation concernant l’urbanisme.

18 AF 15 « Villes  nouvelles  de  la  région  parisienne », 

Techniques et architectures, n° spécial sous la direction 

de Max Blumenthal.

1970
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18 AF 16 « Comment  les  français  seront-ils  logés ? », 

L’économie  réaliste,  notes  d’information  du  Centre 

d’Etudes de la Socio-Economie, nouvelle série n°2.

1971

18 AF 17 « Industrie  et  environnement »,  Aménagement  et  

nature, information interdisciplinaire et internationale, 

revue de l’environnement, n°27.

1972

18 AF 18 La  commune  et  le  nettoiement  des  voies  publiques, 

guide pratique de l’élu, Ministère de l’intérieur et de la 

décentralisation – Ministère de l’environnement. 

1985

18 AF 19 P.O.S et environnement, ministère de l’environnement. 1986

18 AF 20 St  Quentin  en  Yvelines,  la  ville  au  naturel, 

Etablissement  Public  d’aménagement  de  la  ville 

nouvelle de St Quentin en Yvelines.

1988

18 AF 21 La lettre de la DATAR, délégation à l’aménagement du 

territoire et à l’action régionale, n°116.

1988

18 AF 22 Document  illustré  sur  la  création  des  organisation  

d’habitants,  projet  de  Patrick  Kamoun  (sans  les 

illustrations,  commission  mixte  nationale  HLM 

Usagers.

1995
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18 AF 23 Urbanisation  et  citoyenneté  dans  les  grandes  

agglomérations, annexe au procès verbal de la réunion 

du  mercredi  1
er

 février  1995,  audition  de  Mr  Gérard 

Demuth,  président  directeur  général  de  la  Cofremca, 

conseil économique et social – section cadre de vie.

1995

18 AF 24 Mouvements  associatifs  nationaux  d’habitants  et  

d’usagers et  aménagement urbain,  Catherine Foret  et 

Albert  Mollet,  Centre  d’étude,  de  recherche  et  de 

formations  institutionnelles  du  Sud-Est  (CERFISE), 

rapport  d’enquête  exploratoire  pour  le  Plan  Urbain : 

document provisoire, notes, projet final. 

1996
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2. MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION (1980 À 1995) ET 
VICE PRÉSIDENTE DE L’UFCS (À PARTIR 

DE 1990)
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 Membre du conseil d’administration et vice présidente de 
l’UFCS.

Documents relatifs à l’organisation de l’association.

18 AF 25 Présentation : statuts et leur modification (1954, 1975), 

note d’organisation (1974), accords salariés-employeurs 

(1978),  projet  de  règlement  intérieur  (1994), 

organigrammes (1990, 1995), charte en allemand, fiche 

signalétique,  organisation  du  classement,  propositions 

pour  un  meilleur  fonctionnement  (2001),  tracts  et 

plaquettes ; dossier : méthodes de travail.

1954, 

1974-1978, 

1990-1994, 

2001

18 AF 26 Dossier de presse.

Petite revue de presse.

1982

2002

18 AF 27 Salariés  et  bénévoles.  –  Formations :  présentation, 

feuille  d’inscription,  budget  de  fonctionnement, 

demandes, décision du bureau. Journée : notes (2003) ; 

documentation, articles de presse.

1994-1995, 

2000, 2004

18 AF 28 Circulaire mensuelle,  n° 182 novembre 1968, n° 197 

mai 1970, n° 211 janvier 1972.

1968-1972

18 AF 29 Photographies :

- Assemblée générale des 75 ans de l’UFCS, Paris, 

2000-2002
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juin 2000 (4 photographies).

- Stage internet à Marly, avril 2001 (1 photographie).

- Conférence à  la  mairie  du 3
ème

 arrondissement  de 

Paris, janvier 2002 (6 photographies).

Assemblées générales, conseil d’administration, bureau.

18 AF 30 Assemblées  générales.  –  Réunions :  rapports 

d’activités, comptes de résultat de l’exercice, rapports 

d’orientation, budgets prévisionnels, contient aussi des 

rapports d’activités à usage interne et quelques rapports 

d’activités  de  section ;  élection  du  conseil 

d’administration : professions de foi.

1969, 1981, 

1992-2005

18 AF 31 Conseil d’administration. – Réunions : ordres du jour, 

comptes  rendus,  relevés  des  décisions,  notes 

manuscrites.

1991-2000

18 AF 32 Bureau. – Réunions : ordres du jour, comptes rendus. 1991-1997

18 AF 33-

35

Relevés  des  agendas :  fiches  manuscrites 

(chronologiques ou thématiques).

1975-2004

      33   Actions UFCS. 1981-2004
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      34   Actions ou sujets traités par l’UFCS. 1975-2004

35   Evènements politiques ou sociaux qui 

       pourraient concerner l’UFCS (1901-2004).

Activités de l’association.

 Activités des commissions.

18 AF 36 Commissions  nationales.  –  Décisions  relatives  aux 

réunions.

1964

18 AF 37-

41

Commissions nationales. – Réunions :  ordres du jour, 

comptes rendus.

1994, 

2003-2004

      

      37   Civique/Europe 2004

      38   Femme 2004

      39   Civique 2003

      40   Consommation 1994

      41   Insertion-formation 1994

Etat des sections.

18 AF 42 Sections.  –  Répartition  par  département,  nombre 

d’adhérentes  (1998),  liste  (1995) ;  projet  92-93 : 

tableaux  récapitulatifs ;  activités :  tableaux  (1993-

1996).

1993-1998
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18 AF 43 Evènements locaux ou nationaux , représentation : 

tableaux  récapitulatifs.  Stages  de  formation, 

organisation : tableaux.

1996

18 AF 44 UFCS  Ile  de  France.  –  Organisation  de  journées 

thèmes ; activités : programmes ; formations et stages : 

tracts ;  sessions  régionales :  programmes,  bulletins 

d’inscription (1964, 1970).

1964, 1970, 

1981-1989, 

1998-2004

UFCS  Lyon.  –  Actions ;  formations,  stages :  tracts 

présentant les programmes. 

1995-1996

UFCS Strasbourg. – Activités, présentation : tracts. 1988-1989, 

1995-1996

Secteurs d’activités.

Droits des femmes

Domaines

18 AF 45 Femme et emploi. – Ateliers : objectifs, programmes ; 

articles  de  presse ;  documentation :  Femme  vers  

l’emploi, guide européen, CNIDFF. Travail domestique 

non  rémunéré,  évaluation :  correspondance,  travaux 

d’enquête dans le cadre du recensement canadien.

1996-1997
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18 AF 46 IVG. – Communiqué de presse, présentation de l’action 

« Allô maman bobo », articles de presse.

1994-1996

18 AF 47 Bioéthique. – Prise de position, articles de presse. 1994-1995

18 AF 48 Familles monoparentales. – Notes, articles de presse. 1995

18 AF 49 Allocations familiales et parentales. – Prise de position, 

articles de presse. 

1970, 1994

18 AF 50 Formation  et  préformation  professionnelle.  –  Stages : 

présentation, explications ; articles de presse.

1980-1981

18 AF 51 Parité.  –  Réunions :  programmes,  objectifs  (1994-

1995) ;  correspondance  avec  le  gouvernement  (1995-

1997) ;  actions :  récapitulatif  (1998) ;  projet  de  loi : 

proposition  d’amendement,  appel  à  manifestation 

(1998-1999) ;  campagne :  communiqué  de  presse, 

brochure, affiche (1995) ; rassemblement national « En 

Europe  au  futur  et  au  féminin » :  affiche,  brochure 

(1993). 

1993-1999

Parité. – Articles de presse. 1992-2000

18 AF 52 Réseau femme pour la parité. – Manifeste des 577 pour 

une démocratie paritaire.

1993
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Mouvement  des  femmes  pour  la  démocratie.  – 

Présentation, extraits des statuts ; réunion : programme 

(1996) ; lettre d’information (1995).

1995-1996

Club  de  réflexion :  Intellectuels  chrétiens  face  à 

l’actualité.  –  Réunion  sur  le  thème  Egalité  homme-

femme : programme, compte rendu.

1997

Réseau  femmes  et  hommes  pour  la  parité.- 

Modification de la constitution : appel à la mobilisation.

1999

Documentation

18 AF 53

18 AF 54

Femmes  d’Europe,  Bruxelles,  n°  3  septembre-

novembre 1983.

Conduire le changement structurel : le rôle des femmes, 

rapport  d’un  groupe  d’experts  de  haut  niveau  au 

secrétariat général, OCDE.

1983

1991

18 AF 55 « Egalité des chances pour les femmes », dépliant édité 

par la Commission des Communautés Européennes.

1993

18 AF 56 La lettre de Parité, 3 n° : octobre 1993, février 1994, 

novembre 1996.

1993-1996
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18 AF 57 PARITE-Infos,  lettre  d’information  sur  la  parité 

homme-femme dans  la  vie  publique,  n°  3  septembre 

1993, hors série n°1 mai 1994, n°7 septembre 1994, n°8 

décembre 1994.

La  parité  des  femmes  et  des  hommes  dans  la  vie  

publique. Guide pratique en 25 questions et réponses : 

brochure réalisée par l’association Parité-Infos.

1993-1994

18 AF 58 La lettre de femme d’Europe, n°46 juillet-août 1994. 1994

18 AF 59 « Quand gouverner n’est pas représenter », Geneviève 

Fraisse, Esprit, mars-avril 1994.

1994

18 AF 60 « Votez l’équilibre femme-homme », brochure pour les 

élections européennes de 1994.

1994

18 AF 61 Les femmes dans la prise de décision : faits et chiffres  

relatifs  à  la  participation  des  femmes  à  la  prise  de  

décision  politique  et  publique  en  Europe,  réseau 

européen  d’experts  « Les  femmes  dans  la  prise  de 

décision », Commission européenne.

1994

18 AF 62 Evolution  des  droits  des  femmes :  bilan  d’un  

questionnaire  adressé  aux  associations  féminines  et  

1994
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féministes, CNRS.

18 AF 63 Femmes :  moitié  de  la  terre,  moitié  du  pouvoir, 

plaidoyer pour une démocratie paritaire, Gisèle Halimi.

1994

18 AF 64 Projet  de  mobilisation  des  femmes  pour  une  société 

paritaire : objectif, méthodes, constats.

1995

18 AF 65 Après Demain, n°380-381, janvier-février 1996. 1996

18 AF 66 Les femmes et  le  renouveau de la  politique et  de la  

société, charte de Rome, 18 mai 1996.

1996

18 AF 67

18 AF 68

18 AF 69

Proposition  d’argumentaire  sur  la  place  des  femmes 

dans  la  vie  politique  française,  par  un  collectif 

d’association féminine.

Le  catholicisme  au  20èmé  siècle,  Evelyne  Diebolt, 

« Les  femmes  catholiques  entre  Eglise  et  société » : 

correspondance, notes.

La  révolution  maternelle  depuis  1945 :  femmes, 

maternité et citoyenneté, Y. Knibiehler : notes.

1996

1996

1997

18 AF 70 Mission  commune d’information  chargée  d’étudier  la 

place  et  le  rôle  des  femmes  dans  la  vie  publique : 

1997
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communiqué,  propositions,  auditions  dont  celle  de 

Sylvie Ulrich présidente de l’UFCS.

18 AF 71 « Prix  femmes  d’Europe »,  Evelyne  Sullerot,  spécial 

10
ème

 anniversaire, 26 mai 1997.

1997

18 AF 72 Le  guide  de  la  parité,  pour  une  meilleure  

participations des femmes à la vie politique, UFCS.

1998

18 AF 73 Une  Europe  pour  les  femmes,  les  femmes  pour  

l’Europe, élection de juin 1999, Direction Générale de 

l’Information et des Relations publiques.

1999

18 AF 74 « Demain  la  parité  professionnelle ? »,  séminaire 

organisé  par  la  fondation  Jean  Jaurès :  programme, 

notes.

2000

18 AF 75 Secrétariat National Femme-Mixité : fiches. s. d.

18 AF 76 La démocratie paritaire, bref historique du principe de 

parité.

s. d.

Insertion-formation

18 AF 77 Formation continue. – Stages : programmes, objectifs, 

méthodes ;  budget :  bilan,  compte  de  résultat.  Bilan 

1987-1990
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personnel, projet de groupe : présentation, notes.

18 AF 78 Insertion  professionnelle.  –  Département  Emploi-

Entreprise,  actions :  fiches  techniques.  Département 

Formation-Insertion  de  Lyon,  service  « Emploi 

familiaux » : mise en place.

1994, 2002

18 AF 79 Evaluation  des  activités  d’insertion  de  l’UFCS, 

CIRESE.  –  Phase  1,  Evaluation  de  cohérence  et 

d’efficience :  rapport  d’étape,  séminaire  de synthèse ; 

phase 2, Insertion et citoyenneté : hypothèse de travail, 

séminaire  de  prospective,  rapport  d’évaluation.  (voir 

aussi 18 AF 140).

1993, 1995

Civisme

Domaines

18 AF 80 Elections  municipales  1983.  –  Cycle  de  formation : 

programme,  bilan  ;  conférence  de  presse :  invitation, 

communiqué, dossier de presse ; résultats.

1982-1983

Elections  municipales  1989.  –  Dossier  « Moi  je  suis 

candidate ».

1989

Elections municipales 1995. – « La vie de la commune 

vous intéresse » : brochure.

1995
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Elus locaux. – Formation, stages : fiches explicatives. 1996

Elections  municipales  2001.  –  « Etre  élue  conseillère 

municipale » : programme des journées de préparations 

à la vie municipale.

2001

18 AF 81 Projet citoyenneté. – Réunion : compte rendu ; dossier 

de travail.

1998-2003

18 AF 82 Projet  de  réforme  du  code  de  la  nationalité.  – 

Proposition d’un groupe UFCS inter-secteur.

1987

18 AF 83 Abstentionnisme  électorale  et  participation  à  la  vie 

civique en France. – Enquête : correspondance, liste des 

participantes, documents préparatoires, rapport d’étape, 

remarques,  projet  final,  diffusion.  (voir  aussi  18  AF 

137).

1990-1993

Documentation

18 AF 84 Les cahiers de l’éducation civique, n° épars de octobre 

1968 à mars 1985 contient aussi les dossiers spéciaux.

1968-1985

18 AF 85 Lettre civique, n° 8 décembre 1993 et n° 9 avril 1994. 1993-1994
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18 AF 86 Nous avons lu pour vous, revue de l’actualité législative 

et de la presse municipale, n° 1 janvier-février 1984.

1984

18 AF 87 Bulletin  d’Information  Générales  du  Centre  

d’Information Civique, n° 104 et n° 105.

1991-1992

18 AF 88 « Elections municipales de 2001 : 90 propositions pour 

plus  de  démocratie »,  supplément  au  n°  407  de 

Territoires, le journal de la démocratie locale.

2001

Défense du consommateur

18 AF 89 Organisations  de  consommateurs.  –  Subvention : 

communiqué  de  presse,  lettre  des  responsables 

régionales à la présidente et aux conseillères.

1994-1995

18 AF 90 Publicité  « J’enlève  le  haut,  j’enlève  le  bas » : 

communiqué de presse.

1981

18 AF 91 Fonds  d’indemnisation  américain  pour  les  personnes 

ayant  reçu  des  prothèses  mammaires.  –  Inscription : 

correspondance.

1994

18 AF 92 « Et  si  les  chèques  étaient  payant ? ».  –  Enquête : 

questionnaire.

1999
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18 AF 93 Surendettement.  –  Outil  pédagogique « Gérer  son 

budget sans déraper 16-25 ans » : présentation, articles 

de  presse ;  sensibilisation  à  la  prévention :  outils 

internes  UFCS ;  législation  dans  les  différents  pays 

d’Europe.

2003

18 AF 94 Alimentation  et  allégation  santé.  –  Projet : 

questionnaire.

s. d.

18 AF 95 Accidents domestiques, prévention : torchon présentant 

les symboles de dangers.

1991

18 AF 96 Donation. – XVIème rencontres notariales de Maillot : 

dossier de pesse ; articles de presse.

1995

Internationale

18 AF 97 Affaire  Sarah  Balabaghan :  communiqué  de  presse, 

correspondance avec le ministre de la solidarité entre 

les générations, articles de presses.

1995-1996

Relations avec d’autres associations.

Liens entretenus avec d’autres associations.

18 AF 98 CNVA. – Projet de statut du volontaire : document de 1998
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travail, contribution du CNAJEP, position UFCS.

18 AF 99 GNOSSAL.  –  Présentation ;  actions :  fiches 

explicatives.

1994-1995

18 AF 100 CNAJEP. – Déclaration ; cotisation : bases de calculs ; 

commission jeunesse : appel à participation.

2004-2005

18 AF 101 LEF. – Contribution au rapport de la commission des 

droits  de la femme :  document  de travail ;  assemblée 

générale :  document  préparatoire  pour  l’atelier  sur  le 

thème les femmes et l’emploi ; domaines d’expertise : 

liste.

1996-1997

18 AF 102 CLEF. – Présentation : brochure (1995) ; création d’une 

banque de  données  des  femmes expertes en Europe : 

enquête, questionnaire (1997) ; amendement favorable 

aux  associations  anti-avortement :  correspondance, 

communiqué.

1995-1997

18 AF 103 UNIOPSS.  –  Assemblée générale :  rapport  financier ; 

propositions en faveur de la vie associative ; lettre aux 

adhérentes (n° 65).

1995

18 AF 104 Cercle international féminin. – Note. s. d.
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18 AF 105 Vie Féminine, mouvement chrétien d’action culturelle 

et sociale. – Présentation.

s. d.

18 AF 106 Alliance des Femmes pour la Démocratie. – Réunions : 

programmes ; pétition ; « La Lettre » (n° 6).

1995-1997

Actions inter-associations.

18 AF 107 Entente  Inter-associative  « Label  Grande  Cause 

Nationale  1994 ».  –  Campagne  Alerte :  dossier  de 

présentation ;  journées  tables  rondes :  programmes, 

éléments de synthèse ; bilan ; pacte contre l’exclusion : 

proposition de contribution à la formulation.

1994-1995

Associations participantes. – Actions, documentation.

-  ATD Quart Monde

-     ADIE

-     Emmaüs France

-     Solidarité Nouvelle Face au Chômage

-   UFCS :  notes,  correspondance,  actions  du 

groupe Alerte Dunkerquois.

1994-1995

18 AF 108 UNIOPSS,  commission  lutte  contre  la  pauvreté.  – 

Associations  participantes :  liste ;  réunions :  comptes 

rendus ; charte associative.

1994-1995

35



Exclusion et pauvreté : articles de presse dont l’enquête 

« Vaincre l’exclusion » du journal la Croix.

1993-1995

18 AF 109 Documentation :

- Nouvelles du réseau, lettre d’information du 

Réseau Européen des Associations de Lutte 

contre  la  Pauvreté  et  l’Exclusion  Sociale 

(REAPELS), n° 25 décembre 1994 et n° 28  

      mars 1995.

- Commission Diocésaine « Justice à Paris », 

colloque du 20
ème

 anniversaire : « Croissance 

économique et exclusion ».

18 AF 110 « Demain  la  parité »,  réseau  d’information  et  de 

mobilisation  des  femmes  pour  la  parité.  –  Mise  en 

place : suggestions ; mobilisation : pétition ; rencontre : 

compte rendu. Conférence nationale « Les femmes dans 

la prise de décision » : programme, dossier de presse, 

notes, bilan, actes.

1994-1996

18 AF 111 « Elles  aussi »,  regroupement  de  6  associations 

féminines pour la parité des femmes dans les instances 

élues.  –  Réunion :  invitation,  programme,  notes ; 

communiqués ;  associations  fondatrices :  liste, 

1995-1997
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brochures ; charte, statut, Lettre d’information.

Conférences, congrès, journées…

 Organisés par l’UFCS.

18 AF 112 Journées de Toulouse,  « L’UFCS et la vie civique » : 

compte rendu, 17-19 octobre 1991.

1991

18 AF 113 Journée  du  30  mars  à  l’assemblée  nationale : 

programme, bulletin d’inscription ;  préparation :  grille 

d’évaluation  « Opération  parité » ;  lettre  à  Geneviève 

Fraisse.

1995

18 AF 114 « Le rôle des associations dans le combat des françaises 

pour leur droits », conférence à l’université de Leipsig : 

étude présentée par Y. Eckert chargée des relation avec 

les associations féminines allemandes à l’UFCS.

1995

18 AF 115 « Les femmes partenaires de l’euro », UFCS, colloque 

nationale  au  Parlement  Européen  à  Strasbourg : 

programme, liste des participantes, actes, 18 et 19 juin 

1997.

1997

18 AF 116 « Les acquis des femmes : une histoire inachevée… ! », 

conférence-débat : programmes, notes, compte rendu.

1998
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18 AF 117 « L’Europe,  une  histoire  en  marche ! »,  UFCS, 

conférence-débat :  textes  des  interventions,  9  avril 

1999.

1999

18 AF 118 « Après le 11 septembre des clés pour comprendre une 

civilisation en crise », conférence de J.-C. Guillebaud : 

invitation.

2002

18 AF 119 « 21  avril  1944 :  droit  de  vote  des  femmes,  la 

démocratie avance… », rencontre organisée par l’UFCS 

Ile de France : programme, notes.

2004

Internationaux.

18 AF 120 Forum des  ONG sur  la  politique  sociale  européenne, 

Bruxelles : rapport final, 8-9 avril 1994.

1994

18 AF 121 Forum  des  ONG  sur  les  femmes,  Beijing  1995 : 

informations  générales,  formulaire  de  demande 

d’activités,  formulaire  d’inscription ;  association 

Femme  en  train  pour  Pékin :  information,  adhésion. 

Comité  Français  des  ONG  pour  la  liaison  et 

l’information  des  Nations  Unies :  listes  des 

organisations membres.

1994-1995

18 AF 122 IV
ème

 Conférence Mondiale sur les Femmes à Pékin : 1994-1995
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enquête pour la préparation du Rapport Officiel de la 

France,  allocution  prononcée  par  Colette  Codaccioni, 

bilan par l’UFCS, documentation et articles de presse. 

18 AF 123 Forum  national  « Femmes  et  emploi  quels  enjeux, 

quelles  perspectives ? »,  CNIDFF ,  Assemblée 

Nationale,  Paris,  21-23  octobre  1997 :  liste  des 

intervenantes  et  participantes,  compte  rendu,  dossier 

documentaire.

1997

Autres.

18 AF 124 « Citoyennes dans le Paris  de l’an 2000 »,  rencontre- 

débat  organisée  par  la  Commission  fédérale  « Droits 

des  femmes »  de  la  Fédération  de  Paris  du  Parti 

Socialiste, 8 mars 1995 : programme des interventions, 

notes, intervention de Bertrand Delanoe (extraits).

1995

18 AF 125 « La  ligue  des  droits  de  l’homme »,  université 

d’automne,  La  mondialisation,  novembre  1995 : 

bulletin d’inscription, programmes, documents, notes.

1995

18 AF 126 « Bioéthique  et  femmes »,  Comité  International  de 

bioéthique,  table  ronde  dans  le  cadre  des  Nations 

Unies : programme, notes.

1996

18 AF 127 « L’entreprise associative, un nouvel enjeu pour l’aide à 1997
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domicile ? »,  colloque  de  Montpellier,  AMFD,  14 

novembre 1997 : bulletin d’inscription.

18 AF 128 « L’histoire  sans  les  femmes  est-elle  possible ? », 

colloque international, Rouen, 27-29 novembre 1997 : 

programmes.

1997

18 AF 129 « Germaine  Poinso  Chapuis  1901-1981 »,  colloque 

organisé  par  l’association  Les  femmes  et  la  ville, 

Marseille,  novembre  1997 :  programme,  liste  des 

intervenants.

1997

18 AF 130 « L’association :  du  social  à  l’économique  et  au 

politique »,  débat  à  l’occasion  de  la  sortie  du  livre 

Sociologie de l’association : invitation, notes.

1998

18 AF 131 « L’égalité  entre  femmes  et  hommes :  aspects 

économiques »,  conférence  de  Béatrice  Majnoni 

d’Intignano,  18  mai  1999 :  compte  rendu,  cassette 

audio.

1999

18 AF 132 « L’Europe  a  besoin  des  femmes »,  forum  national, 

palais  du  Luxembourg,  CNIDFF,  23-24  avril  1999 : 

programme, notes.

1999

40



18 AF 133 « Place  des  femmes dans  la  vie  civique  en France », 

anniversaire de l’ordonnance du 21 avril 1944 : notes.

2004

18 AF 134 « Masculin/Féminin.  Raisons  de  la  hiérarchie,  voies 

vers  l’égalité  »,  conférence  de  Françoise  Héritier : 

notes, cassette audio.

2003

Collection de publications et de tracts de l’UFCS 
(classés par thèmes).

Publications.

Civisme

18 AF 135 « Ma commune », brochure UFCS. 1964

18 AF 136 « Pouvoir législatif », fiches pédagogiques. 1985

18 AF 137 « Premier pas dans la vie civique », fiches d’animation 

pour l’éducation civique à l’école, juin 1986.

1986

18 AF 138 « Pouvoir présidentiel. Pouvoir exécutif », fiches. 1987

18 AF 139 Abstentionnisme  électoral  et  participation  à  la  vie  

locale  et  civique,  étude  sous  la  direction  d’Hervé 

Guillorel  et  l’UFCS  sous  la  responsabilité  d’Agnès 

Planchais. (voir aussi 18 AF 83).

1991-1992

41



18 AF 140 « Insertion et citoyenneté », rapport d’évaluation. 1995

18 AF 141 Etre élue conseillère municipale en 2001 : pourquoi ?,  

comment ?, UFCS Lyon, octobre 2000.

2000

Europe

18 AF 142 Les institutions européennes. 1990

18 AF 143 Vie  quotidienne  en  Europe :  les  institutions  

européennes.

1991

18 AF 144 Vie quotidienne en Europe : les associations en Europe, 

dossier  réalisé  par  l’équipe  civique  UFCS Versailles, 

mars 1991.

1991

18 AF 145 Les institutions européennes. 1997

Femmes

18 AF 146 Le statut juridique de la femme, fiches par sujets. 1982

18 AF 147 Enquête  sur  les  femmes  et  la  protection  de 

l’environnement,  réalisée  par  Michèle  Descolonges 

Morville, sociologue, avec la collaboration de l’équipe 

nationale  UFCS  Cadre  de  vie-Environnement-

Urbanisme.

1993
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18 AF 148 Femmes d’Alsace d’hier et d’aujourd’hui. 1992

18 AF 149 Les femmes et le travail. Connaissances et valorisation  

des  expériences  individuelles :  la  question  de  

l’articulation vie familiale/vie professionnelle.

1997

Consommation

18 AF 150 Sécurité des 2 roues, dossier technique. 1996

18 AF 151 J’aime le VTT, le vélo, dossier technique. 1997

18 AF 152 Le consommateur français et l’Europe nouvelle du gaz  

et de l’électricité : satisfaire le client sans oublier le  

citoyen,  étude réalisée en collaboration avec Bertrand 

Laude.

1997

18 AF 153 Gérer son budget sans déraper, fiches et livret. 2003

Tracts et dépliants.

Consommation

18 AF 154 « Vacances prudence ». 1997

18 AF 155 « L’Euro c’est pour bientôt !». 1997
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18 AF 156 « 7 jours pas toujours !…suivez le guide ! ». 1999

18 AF 157 « Vous souhaitez recourir à la chirurgie esthétique ». 2000

18 AF 158 « Mon budget en francs et en euros ». 2001

18 AF 159 « Crédit à gogo c’est trop beau ». s. d.

18 AF 160 « Les pépins portent leurs fruits ». s. d.

18 AF 161 « Les organismes génétiquement modifiés. Apprenez à 

les connaître ».

s. d.

18 AF 162 « Consommateur faites appliquer la loi :  le crédit à la 

consommation ».

s. d.

18 AF 163 « Des idées pour gérer son budget autrement ». s. d.

18 AF 164 « Un produit vous blesse, alertez ». s. d.

18 AF 165 « Symboles de danger ». s. d.

18 AF 166 « Je bricole et je jardine en toute sécurité ». s. d.

Environnement
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18 AF 167 « Acheter mieux, jeter moins ». s. d.

18 AF 168 « Economiser l’eau c’est  ne pas jeter  l’argent  par les 

tuyaux ».

s. d.

Logement

18 AF 169 « La vie quotidienne de la copropriété ». s. d.

Civisme

18 AF 170 « Un  député  pour  quoi  faire ?.  Elections  législatives. 

Mars 1993.

1993

18 AF 171 « Un(e) député(e) pour quoi faire ? ». 2002

Non publiés par l’UFCS

18 AF 172 « Sécurité domestique : ouvrons l’œil », guide pratique 

édité  par  le  secrétariat  d’état  chargé  de  la 

consommation.

1988

18 AF 173 « Le dépannage à domicile », ministère de l’économie. 1994

18 AF 174 « Le festin de l’an mil », campagne d’information sur la 

sécurité  alimentaire  par  l’Institut  Nationale  de  la 

Consommation et l’Union Européenne.

1999

18 AF 175 « La parité entre les femmes et les hommes à portée de 2000
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main », observatoire de la parité entre les femmes et les 

hommes.

18 AF 176 « Présidence  française  de  l’Union  Européenne,  1
er 

juillet/31 décembre 2000 ».

2000

18 AF 177 « Consommation  durable  des  produits  lessivels », 

COFACE.

2001

18 AF 178 « Bien  manger  en  attendant  bébé »,  par  le  Centre  de 

recherche et d’Information nutritionnelles.

s. d.

18 AF 179 « Suggestions  utiles  si  vous  voulez  aider 

l’environnement ».

s. d.

18 AF 180 « Crédit à la consommation », INC. s. d.

18 AF 181 « Le  surendettement,  guide  pratique  Budget 

Familiale », par 5 associations.

s. d.

18 AF 182 « Produits  dangereux  dans  la  maison »,  plaquette  du 

COFACE.

s. d.
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3. ANIMATRICE DU GROUPE 
PERSPECTIVES DE L’UFCS 
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Animatrice du groupe Perspectives de l’UFCS.

18 AF 183 Groupe «Grands axes », groupe perspectives animé par 

Agnès  Planchais :  rapport  annuel  juin  1988 /  juillet 

1989.

1989

18 AF 184 Groupe Perspective UFCS. – Réunions : ordres du jour, 

programmes,  comptes  rendus,  notes  et  documents  de 

travail.

1993-1995
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4. ACTION AU SEIN DE LA 
COMMUNICATION ET DIRECTION DE LA 

PUBLICATION DE LA REVUE DIALOGUER 
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Actions au sein de la communication et direction de la publication 
de la revue Dialoguer.

Membre du comité de suivi Communication.

18 AF 185 Réunions  Communication :  convocation,  documents 

préparatoires,  ordre  du  jour,  compte  rendu,  notes, 

annexes.

1992,1995-

1996, 

2002-2003

Edition de documents : consignes ; outils : listes. 2003-2005

18 AF 186 Communication  interne,  La  Lettre.  –  Etapes  de 

réalisation et de diffusion : coûts ; enquête auprès des 

lecteurs : questionnaire.

1996

18 AF 187 Collection de  La Lettre,  n° 304 mars  1992 à  n° 351 

décembre-janvier 2004.

1992-2004

18 AF 188 La Newsletter, n° 9 décembre 2003, n° 10 mars 2004, 

n° 12 juillet 2004, n° 13 septembre 2004.

2003-2004

Publication et rédaction de Dialoguer.

18 AF 189 Dépôt légal. – Déclaration : formulaires (1990, 1998) ; 

note d’information du ministère de l’Intérieur, mémento 

des règles(1992).

1990, 1992, 

1998
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18 AF 190 Commission paritaire. – Réforme : compte rendu de la 

réunion organisée par  l’UNIOPSS (1998) ;  La Lettre  

d’Info (FNPS) :  fiches  pratiques  (1997,  2001) ; 

renouvellement  du  numéro :  dossier,  correspondance, 

certificat  d’inscription ;  déclaration  d’intention  de 

paraître.

1997-2002

18 AF 191 Imprimerie.  –  Frais  de  publication :  devis,  factures, 

bons de livraison.

1990, 

1995-2003

18 AF 192 Fédération  nationale  de  la  presse  d’information 

spécialisée. – Adhésion : dossier, correspondance.

1998-2002

18 AF 193 Tarif  postaux  de  presse.  –  Acquisition : 

correspondance,  plan  contractuel  de  dépôt  (2003) ; 

modification  de  la  signalétique  (2002),  brochure 

(1999),  avenant  aux  conditions  générales  d’accès 

(1998).

1998-2003

18 AF 194 Synchro’com, bureau d’étude. – Prestation de service : 

devis, contrat.

1996

18 AF 195 Régisseur. – Propositions, bilan de 6 mois de régie pour 

la Régie Intervalle. 

2002
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18 AF 196 Publicité.  –  Condition  d’insertion :  devis ;  liste  des 

correspondants, propositions.

1998-2001

18 AF 197 Dialoguer, projet de nouvelle maquette. – Réunion de 

travail,  proposition  de  l’agence  Athènes,  devis, 

maquettes.

1992, 

2000-2001

18 AF 198 Direction. – Succession d’Agnès Planchais :  demande 

de relève, correpondance, note au membre du conseil 

d’administration, profils de poste, candidates.

2002-2003

18 AF 199 Epreuves,  édito,  sujets :  correspondance avec Chantal 

Jannet.

2003

18 AF 200 Dialoguer : articles écrits par Agnès Planchais. 1981-1992

18 AF 201 Notes pour les 80 ans de l’UFCS : relevés des thèmes 

traités par l’UFCS à partir de l’analyse des numéros de 

Dialoguer ;  chronologie générale  (1901-2005) :  notes, 

documents  de  travail,  projet  final ;  chronologie  de 

l’UFCS : notes, adresses utiles.

2005

Lecteurs.
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18 AF 202 Lectorat.  –  Enquête :  questionnaire,  dépouillement, 

bilan. Enquête de satisfaction : questionnaire, analyse.

1994, 2003

18 AF 203 Dialoguer. – Abonnés : représentation par département, 

listes nominatives ; état des abonnements : bilan, notes.

1993-2003

18 AF 204 Dialoguer.  –  Réabonnements :  rappels,  relances, 

bulletins, correspondance.

1993-2002

Collection de la revue.

18 AF 205 La femme dans la vie sociale, 9 n° (329-336). 1963-1964

18 AF 206 Dialoguer,  n°  1  février-mars  1968 au  n°  182 février 

2006.

1968-2006
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5. PARTICIPATION À L’AMICALE ET 
RELATION AVEC LES AUTRES MEMBRES

54



Participation à l’amicale et relations avec d’autres membres.

Amicale de l’UFCS.

L’U.F.C.S.  a  des  relations  " privilégiées "  notamment  avec  " les  amis  de  l’U.F.C.S. ", 
association  composée  des  anciennes  adhérentes.  Ces  dernières  ont  voulu  poursuivre  leur 
activité au sein de l’association notamment en élaborant un historique de l’U.F.C.S., grâce 
aux témoignages sur leur rôle et leurs actions.

18 AF 207 Recherches  sur  l’UFCS  par  celles  qui  l’ont  vécue : 

projet  « Les  femmes,  l’école  et  la  cité »  (1992) ; 

rencontres :  programmes,  préparation,  listes  des 

participantes,  compte  rendu,  notes  (1996-1997) ; 

réunion : programme, bulletin d’inscription.

1992, 

1996-1997, 

2000

18 AF 208 Recherche  sur  l’UFCS  et  son  histoire  à  partir  de  

témoignages.

1987

18 AF 209 Recherche  sur  l’UFCS  et  son  histoire  à  partir  des  

archives du mouvement.

1988

18 AF 210 Histoire de l’UFCS de Strasbourg de 1950 à 1990, par 

Alice Gillig.

1999

 Relations avec d’autres membres.

18 AF 211 Colette  Dreyfus.  –  Actions  à  l’UFCS :  résumé, 

curriculum vitae.

2000-2002
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18 AF 212 Nicole Coquard. – Correspondance. 1993

18 AF 213 Nicole  Dromard.  –  Décès :  faire  part,  allocution, 

messages de condoléances, correspondance.

2004

18 AF 214 Louisette  Jonneaux.  –  Biographie,  interview,  articles 

écrits pour Dialoguer, demande de reconnaissance par 

A. Planchais au père Alain de Lamorandais.

1990, 1994

18 AF 215 Sophie Robert. – Eléments biographiques : notes. 2005

18 AF 216 Françoise Parienty.  – Histoire familiale :  récit  « Droit 

des femmes dans la famille ».

1998
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6. AUTRES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES 
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Autres activités associatives.

Ancienne membre de la JEC.

18 AF 217 Amis  de  la  JEC.  –  Assemblée  générale  (1984)   : 

convocation,  compte  rendu,  rapport  moral,  rapport 

financier ; Mise en place d’un réseau d’ancien jéciste : 

correspondance ;  Aristide  Infos,  n°  158  mars-avril 

2004.

1984, 2004

18 AF 218 Paule Verdet, ancienne jéciste : correspondance. 2006

Geneviève Enaud, ancienne jéciste : articles de presse. 2005

 ADA 13.

18 AF 219 Opération Paris Rive Gauche : article destiné à la revue 

Territoires, correspondance, notes.

Revue ABC 13 : indications aux rédacteurs d’articles.

Commission  de  fonctionnement  du  CICA  du  13
ème 

arrondissement :  commentaire  sur  le  règlement 

intérieur.

2001-2002

2001

2001

 Plan Construction.

En 1970, le ministère met en place « plan construction » afin de permettre la concertation 
entre l’administration et le secteur privé, entre les acteurs de la construction et les usagers, 
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entre les chercheurs des professions du bâtiment et l’Université." Paul Delouvrier, président 
de ce comité, facilite la participation de l’UFCS aux groupes de travail concernant notamment 
la programmation de la recherche, l’élargissement de l’industrialisation de la construction, 
l’information et la pédagogie en matière de logement. 

18 AF 220 Commission  Information  et  pédagogie  de  l’habitat : 

note de travail rédigée par Agnès Planchais.

1971
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7. DOCUMENTATION 
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Documentation.

18 AF 221 Echange et projets, revue trimestrielle de l’ADAP, n° 

7.

1975

18 AF 222 Associations et communication, publication du CNVA 

et du CNRS, La documentation française.

1989

18 AF 223 L’opinion  publique  et  la  communication,  Pierre 

Gaborit,  publication  du  CNVA  et  du  CNRS,  La 

documentation française.

1991

18 AF 224 « Enfants  et  prostitution »,  Les  cahiers  du  Bureau  

International catholique de l’Enfance (BICE).

1996

18 AF 225 Association mode d’emploi, n° 25 spécial centenaire de 

la loi de 1901.

2001

18 AF 226 « De  l’insouciance  à  la  responsabilité.  Quel  pouvoir 

pour les consommateurs ? »,  Economie et Humanisme, 

n° 357, juillet 2001.

2001

18 AF 227 La tribune Fonda, n° 155 spécial centenaire de la loi de 

1901, actes du colloque de Nantes du 7 avril 2001.

2002
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18 AF 228 Bilan  de  la  vie  associative  2000-2002,  CNVA,  La 

documentation française.

2003

18 AF 229 « La  vie  d’un  jeune  couple  dans  l’immédiat  après 

guerre », de Cécile Vigier formée par l’UFCS.

s. d.

18 AF 230 A quoi rêvent les années 90, Pascal Weil : photocopie, 

notes.

s. d.

18 AF 231 Le  service  social  tel  que  je  l’ai  vécu,  Ysabel  de 

Hurtado.

s. d.
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MAJUSCULES ROMAINES : noms de personnes ;  Minuscules italiques : noms de lieux ; Minuscules romaines : mots 
matières.
Les numéros renvoient aux cotes des articles et non aux pages du répertoire.
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