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Introduction
Zone d'identification
Référence : FR CAF / 54 AF
Intitulé : Fonds Marie-Madeleine Tallineau (cofondatrice de SOS femmes Nantes)
Dates extrêmes : 1974-1991
Niveau de description : article ou dossier.
Importance matérielle et support de l'unité de description : 6 boîtes, soit 60 cm linéaires.

Zone du contexte
Nom du producteur : Marie-Madeleine Tallineau
Notice biographique : Marie-Madeleine Tallineau est une féministe nantaise, maîtresse de
conférence en informatique à l’université de Nantes (44). Elle est cofondatrice de
l’association SOS femmes Nantes, dont le but est d’offrir un accueil et un soutien aux
femmes victimes de violences (conjugales, extra-conjugales entre autres).
Historique de la conservation : Archives personnelles de M.-M. Tallineau concernant
l’association dont elle a été cofondatrice. On peut donc supposer qu’elles ont été
conservées par ses soins.
Modalités d'entrée : M.-M. Tallineau a fait don de ces documents à l'association Archives
du féminisme par lettre de don, le 6 décembre 2016.

Zone du contenu
Présentation du contenu : Ce fonds est constitué d’archives relatives aux activités de M.M. Tallineau au sein de l’association SOS femmes Nantes. On y trouve des dossiers
relatifs à la création et au fonctionnement de l’association, de nombreux dossiers
thématiques et quelques revues, tracts ou autre documentation collectés par la donatrice.
Tris et éliminations :
Une feuille indiquant des envois de classeurs a été éliminée, elle n’indiquait ni le
destinataire, ni la date d’envoi ou de réception, ni le contenu des classeurs. Une feuille où
était juste inscrit le nom de Marie-Madeleine, sans autre information, a été éliminée.
Accroissements : Aucun accroissement prévu.
Mode de classement : Classement thématique.
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Zone des conditions d'accès et
d'utilisation
Conditions d'accès :
Fonds librement communicable.
Conditions de reproduction :
Les photographies sans flash sont autorisées, après signature d'un engagement
spécifique.
Langue et écriture des documents : Les documents sont en français.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Les documents sont en bon état.

Zone des sources complémentaires
Sources complémentaires :
À la bibliothèque universitaire d'Angers :
Fonds d’archives féministes conservés à la bibliothèque universitaire d’Angers (campus
Belle-Beille), notamment le fonds Anne-Marie Giffo-Levasseur (55 AF)
Bibliographie :
Élu/es contre les violences faites aux femmes. Contre les violences faites aux femmes :
Législation en France – Éléments de comparaison en Europe : Un outil pour agir. N° 1,
novembre 2006.
Les Insoumises : la révolution féministe / une anthologie présentée par Christine Bard,
Paris, Garnier, les archives du Monde, 2003.
Romito, Patrizia, Un silence de mortes : la violence masculine occultée. Paris, éditions
Syllepse, DL, 2006.

Zone du contrôle de la description
Notes de l'archiviste :
Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par Eolwen Fargeas, Candice Launay et
Yujin Hur, étudiants de licence 3, dans le cadre du cours de Charly Jollivet « Vers le métier
d'archiviste : classer et inventorier ».
Date de la description : Avril 2017
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Plan de classement
54 AF 1

Création et organisation de l’association

54 AF 2

Fonctionnement de l’association

54 AF 3-6

Activités de l’association

54 AF 7-8

Activités auxquelles participe l’association

54 AF 9-11

Documentation
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Corps du répertoire
54 AF 1

Création et organisation de l’association
- Création de l’association : présentations, actes de fondation, statuts, listes

d’organismes pouvant attribuer des subventions (1978-1986). Règlement intérieur (s.d.).
Présentation de l’association. Liste de membres.
1975-1986 et s.d.

54 AF 2

Fonctionnement

- Fonctionnement de SOS Femmes Nantes et participation à des actions
locales : comptes rendus de réunions, correspondance, notes, bilan d’activité (19771986) ; rapports externes (1978-1989).
- Relations avec les associations de femmes battues : rapports, notes,
correspondance (1978-1989).
- Finances : budget, pièces comptables, demandes de subventions (19771985).
- Questionnaire de coordination nationale pour les 10 ans du mouvement
SOS femmes.
1977-1989

54 AF 3-6 Activités de l’association
54 AF 3
Violences conjugales et extra-conjugales. - Enquêtes nationales sur les
violences conjugales : correspondance, études comparatives, notes d’avancement (19871990).Violences conjugales et extra-conjugales : notes, documentation juridique,
proposition de modification, dossier de presse (1983-1985).
1983-1990
54 AF 4

Violence sur les femmes : comptes rendus de réunion, notes, rapports.
1982-1990

54 AF 5
Accueil de femmes battues : projet, programmes, documentation, exemple
de la maison d’accueil d’Amsterdam.
1974-1984
54 AF 6
Réflexion et documentation juridique sur les droits des femmes et les
discriminations. - Violences familiales et extra-familiales : projet de loi, dossiers de
presse, proposition de modification de loi, proposition de loi, critique (1989). Répression
des crimes et délits contre les personnes : observations, correspondance, projet de loi,
comptes rendus (1983). Expulsion du concubin : notes, projet de loi (1983). Lutte contre
les discriminations fondées sur le sexe : observations, projet de loi (1983). Prévention et
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répression du viol : proposition de loi (1977).
Correspondance de l’association :
correspondance entre membres de l’association, correspondance avec les autres
associations (1983-1991).
1977-1991

54 AF 7-8 Activités auxquelles participe l’association
54 AF 7
Activités auxquelles participe l’association. Réunions et rencontres :
programmes, comptes rendus, dossiers de presse, documentation (1981-1990). Assises
contre les violences faites aux femmes – Nantes 1982 : dossier (1982). Journée de la
femme de 1984 : affiches, programmes (1984-1985).
1981-1990
54 AF 8
Dossiers thématiques. - Violence conjugales aux USA : dossiers de presse,
articles, législation (1980-1981). Violences conjugales : compte rendu, dossier de presse,
mémoires, propositions (1982-1990). Divorce et rôle paternel : ateliers, législation, articles
(1990-1996).
1980-1996

54 AF 9-11 Documentation
54 AF 9
Témoignes sur les violences conjugales : témoignages, articles de presse
(1984-1986).
1984-1986
54 AF 10

Tracts, rapport, brochures et prospectus collectés par M.-M. Tallineau.
1984-1990

54 AF 11
Revues et autres publications1 : Dévoilées, Le temps des femmes, Des
femmes en mouvement, F Magazine, Heidi torturée, Femmes et mondes, APL, Femmes
travailleuses en lutte, Failles, Histoires d’elles, Cahier du féminisme, Confluences, La
situation de la femme en Europe, rapport annuel Solidarité femmes Genève .
1977-1988

1 Détail en annexe.
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Annexe
Liste des revues et autres publications présentes dans la boîte 54 AF 11
Revues
Nom

numéro

date

Actes

57-58

Hiver 1986/1987

APL

117

15-22 avril 1980

APL

118

22-29 avril 1980

Cahiers du féminisme

30

Hiver 1984-1985

Confluence (revue de l’Institut du travail 3
social des Pays de la Loire)

Décembre 1987

Dévoilées [journal fait par et pour les 1 ?
femmes de la région nantaise]

s.d.

Des femmes en mouvement

4

Avril 1978

Dévoilées

3

Avril 1980

Dévoilées

4

Dévoilées

5

Février 1981

Dévoilées

6

Avril 1981

Dévoilées

8

Février 1983

Dévoilées

9

Janvier 1984

F magazine

10

Novembre 1978

Faille (revue trimestrielle du PSU)

1

Juin 1980

Faille

2

Décembre 1980

Faille

3

Avril 1981

Femmes et mondes

49

Mars avril mai 1980

Femmes travailleuses en lutte (bulletin de 1 (nouvelle série)
liaison de femmes travailleuses)
Femmes travailleuses en lutte

15

Novembre 1977

Histoires d’elles

3

8 février – 8 mars

Le temps des femmes

2

Avril-mai 1978

PSU documentation

133

Juillet 1978

Autres publications
Solidarité femmes Genève, Rapport annuel 1988.
Collectif Femmes de solidarité avec Heidy, Heidy torturée, [1978].
Parlement européen, La situation de la femme en Europe, mai 1984.
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