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INTRODUCTION
Zone d'identification
Référence : FR CAF/23 AF.
Intitulé : Fonds Jacqueline Wolfrom.
Dates extrêmes : 1969-2009.
Importance matérielle et support :
D’un volume de 14 mètres linéaires, ce fonds contient essentiellement des documents sur papiers,
des reproductions (photocopies, fax), des imprimés (périodiques, journaux, publications reliées,
littérature éphémère) ; les pièces de dimensions importantes (affiches, dont certaines sont
plastifiées) ont été conditionnées à part. Notons aussi la présence de photos, de 18 diapositives, de
10 cassettes audio et de divers objets à fonction divertissante.

Zone du contexte
Nom du producteur : Jacqueline Wolfrom (née le 26 août 1926).
Notice biographique :
Jacqueline Roux est née à Marseille le 26 août 1926. En 1949, elle épousa Paul Wolfrom, un
officier, avec qui elle eut huit enfants entre 1950 et 1970. Cette riche expérience de mère de
famille nombreuse peut expliquer l’intérêt majeur qu’elle porta toute sa vie aux thèmes relatifs
aux relations intrafamiliales et aux difficultés sociales qui peuvent toucher les femmes et les
enfants.
Titulaire d’une maîtrise de philosophie obtenue en 1949, elle devint professeure de lettres,
profession qu’elle exerça à Saigon, en Indochine, où elle avait suivi son mari, jusqu’en 1951 où
elle décida de se consacrer exclusivement à sa famille. Parallèlement, elle s’investit abondamment
dans la sphère associative, notamment dans sa paroisse, se formant peu à peu à l’animation de
groupes de paroles pour les jeunes femmes et les mères.
En 1970, elle intégra le tout jeune Centre d’Information et d’Animation du VIIe arrondissement
de Paris (Centre Inter-7) dont elle devint très vite la secrétaire générale en 1974 et contribua à son
développement. A ce titre, elle fut déléguée à partir de 1974 auprès de la Délégation régionale Ilede-France à la Condition Féminine pour participer aux réunions de consultation et aux groupes de
travail mis en place par la nouvelle administration censée aider l’action de Françoise Giroud,
secrétaire d’Etat à la Condition Féminine dont les moyens pour mettre en œuvre sa politique
étaient faibles.
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En 1977, elle est nommée par Nicole Pasquier Déléguée Régionale Ile-de-France à la Condition
Féminine en remplacement de Martine Lévy. Là, elle reprend les grands dossiers de sa
prédécesseure, menant dans la région capitale des actions importantes pour le soutien aux femmes
en difficulté, dont certaines inspireront des politiques nationales comme la campagne en faveur des
femmes seules. Travaillant en étroite collaboration avec les associations féminines et familiales de
la région, de même qu’avec les déléguées départementales peu à peu mises en place dans tous les
départements par Monique Pelletier, elle contribua à améliorer l’information des femmes, la
défense de leurs droits et de leur image ainsi que la prise en compte de leur condition dans de
nombreuses décisions touchant à leur quotidien comme le logement et l’urbanisme par exemple.
Travaillant jusqu’en 1981 en étroite collaboration avec Monique Pelletier, sa ministre de tutelle,
l’arrivée de la gauche au pouvoir est source de crainte pour son avenir ainsi que celui des autres
déléguées régionales et départementales. Yvette Roudy, la nouvelle ministre des Droits de la
Femme, les rassure dans un premier temps avant, après un temps d’évaluation des travaux
effectués, de les licencier afin, dit-elle, d’apporter un nouveau souffle à la politique des droits des
femmes. Estimant avoir été écartée pour « raisons politiques » alors qu’elles ont un poste
administratif leur imposant une neutralité d’action, Jacqueline Wolfrom crée alors une association
des anciennes déléguées pour attaquer la ministre au tribunal administratif pour licenciement
abusif, procès qu’elle gagne quelques mois plus tard.
Néanmoins, elle avait, entre temps, été recrutée par le président de la région Ile-de-France Michel
Giraud comme conseiller technique avec pour tâche, dans un premier temps, de participer à la
préparation des municipales de 1983 pour l’opposition de droite. Très vite, son expérience des
pratiques et sa connaissance du réseau associatif francilien l’amène à être étroitement associée à la
création du Centre d’Information et de Communication Sociale de la région, voulu par le président
Giraud, Centre associatif dont elle devient secrétaire générale – tout en étant nommée chargée de
mission auprès des associations au Conseil Régional. Devenant peu à peu la « madame
association » de la région, elle s’efforce de fédérer l’action des associations adhérentes de la région
tout en impulsant sur celles-ci la politique menée par le Conseil Régional.
Elle continue en parallèle à mener une vie de militante associative riche, donnant par là même une
autre impulsion à son action en prenant des responsabilités nationales, notamment au sein de
l’Union Européenne Féminine où elle devient présidente de la commission nationale de la famille,
puis internationales en étant élue au comité exécutif international de la même association, quelques
années après avoir participé au forum des ONG et à la Conférence mondiale de clôture de la
Décennie de la Femme organisée par l’ONU à Nairobi. A partir de 1993, date à laquelle elle prend
sa retraite au Conseil régional, elle prend peu à peu ses distances avec l’UEF, s’impliquant
d’avantage dans d’autres organisations européennes comme le Mouvement Européen, membre de
la Coordination du Lobby Européen des Femmes (CLEF), cela afin de préparer la Conférence
mondiale de l’ONU sur les femmes de 1995, devant se dérouler à Pékin. L’implication de
Jacqueline Wolfrom pour préparer cet évènement fut grand, de même que sa déception lorsque, à
cause d’un changement de dernière minute dans l’organisation du séjour, elle dût renoncer au
voyage en Chine pour raisons financières. Son implication active au sein de l’UEF reprend alors
peu à peu.
Depuis 1994, la part la plus importante de son implication est menée au sein de l’Ecole des
Grands-Parents Européens (EGPE). L’importance qu’elle accorde à la place du grand-parent dans
la famille (elle-même a 28 petits-enfants et 3 arrières-petits-enfants) l’amena même à reprendre des
études universitaires en psychologie, cela afin de concrétiser l’expérience acquise dans l’écoute et
l’analyse. Jusqu’au début des années 2000, Jacqueline Wolfrom anima pour cette association de
nombreux débats et conférences dans toute la France. Aujourd’hui encore, après avoir été membre
de plus de vingt-cinq associations, l’action associative et la famille restent encore, à plus de quatrevingts ans, ses sources d’énergie principales.
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Modalités d'entrée :
Jacqueline Wolfrom a choisi de faire don des archives qu’elle conservait à son domicile parisien à
l’association Archives du Féminisme par une lettre datée du 28 mars 2009, don accepté le 5 mai
suivant. L’association a ensuite déposé ce fonds au Centre des Archives du Féminisme (CAF) de
la Bibliothèque Universitaire d’Angers.

Zone du contenu
Présentation du contenu :
Il est avant tout important de noter que ce fonds ne présente que très peu de documents relatifs à la
vie privée et familiale de Jacqueline Wolfrom, il s’agit là d’un choix déterminé de la productrice
de ne nous renseigner que sur l’aspect activités (professionnelles et « sociales » ainsi qu’elle le dit
elle-même) de son existence. Du même coup, cela rend inévitablement le fonds lacunaire,
notamment sur la première partie de son existence (jusqu’au début des années 1970) consacrée à
son foyer et sur le début de son implication associative, sans compter le silence total sur sa
première activité professionnelle (professeure de lettres). Et pourtant, la valeur famille est une des
motivations essentielles du parcours de Jacqueline Wolfrom.
Ce fonds se rapporte avant tout à son activité militante, que celle-ci se fasse de manière
professionnelle par le biais de postes dans l’administration (Délégation régionale à la condition
féminine, chargée de mission auprès du président du Conseil Régional d’Ile-de-France) ou d’une
implication associative choisie. Il semble comporter l’essentiel des archives concernant la
Délégation Régionale à la Condition Féminine en Ile-de-France conservées par Jacqueline
Wolfrom, présentant le fonctionnement et les réalisations de ce service alors encore novateur en
France entre 1977 et 1983, et crucial pour l’efficacité de la politique d’une délégation nationale
encore fortement dénigrée bien que faisant écho par son existence même au débat sociétal de
l’époque.
Pour son activité au Conseil Régional d’Ile-de-France qui tend à se confondre avec son poste de
secrétaire générale du CICOS, le contenu du fonds est moins fourni, concernant avant tout
l’administration de cette association et ses relations avec les associations d’Ile-de-France. Notons
néanmoins de la documentation et quelques dossiers de travail relatif à d’autres missions
auxquelles elle a été associée.
Les archives sont beaucoup plus fournies en ce qui concerne l’implication européenne et
internationale de Jacqueline Wolfrom. Tout d’abord au sein de l’Union Européenne Féminine dont
on perçoit nettement l’organisation et le fonctionnement, ainsi que l’intérêt dans les années 1980
et au début des années 1990, au moment de la chute du mur de Berlin et de la fin du Rideau de fer.
Par ailleurs avec les pièces relatives aux Conférences mondiales de l’ONU à Nairobi (1985) et à
Pékin (1995) et surtout aux forums des ONG qui les précédaient et qui étaient essentiels à leur
réussite et aux orientations finales choisies. Les diapositives, affiches et cassettes audio concernant
Nairobi présentent un intérêt certain.
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Les nombreuses implications associatives de Jacqueline Wolfrom s’illustrent enfin dans une
grande partie du fonds, permettant de comprendre leurs fonctionnements et leurs objectifs
respectifs. Ce fonds est par ailleurs essentiel pour comprendre l’essor de certaines associations – et
le rôle de Jacqueline Wolfrom là-dedans – comme le Centre Inter-7 et l’Ecole des grands-parents
européens.
Pour finir, la documentation présente à la fin du fonds, très importante en volume, présente un
intérêt certain quant à la compréhension du contexte des différentes activités de la productrice.
Tris et éliminations :
La collection de revues jointe au fonds par Jacqueline Wolfrom a été écartée du reste des archives
(1 ml). Les doubles ont été éliminés.
Accroissements :
Un accroissement du fonds reste possible à l’avenir, toutes les archives de Jacqueline Wolfrom
n’ayant pas été versées (notamment ses archives à caractère personnel ou familial, et celles
antérieures à 1969). Par ailleurs, son activité se poursuit au sein de plusieurs associations
(notamment l’Ecole des Grands-Parents Européens).
Classement :
Le classement distingue les différentes activités de Jacqueline Wolfrom dans leur type et dans le
temps. Néanmoins, concernant le Conseil Régional d’Ile-de-France et le CICOS, les cadres
d’action de Jacqueline Wolfrom étant flous quand il s’agit des relations avec les associations, ces
deux éléments du fonds ont été regroupés au sein d’une seule et même partie.
En ce qui concerne les activités professionnelles de Jacqueline Wolfrom, le soin a été apporté de
distinguer les différentes fonctions et tâches qu’elle avait en charge, ainsi que les étapes
importantes de sa carrière, comme son licenciement en 1981 par exemple. Pour les articles relatifs
à ses implications associatives, l’accent a d’avantage été mis sur l’organisation et le
fonctionnement de l’association, permettant ainsi de mettre en valeur ou de relativiser l’action
effective de Jacqueline Wolfrom.
Les quelques documents personnels présents dans le fonds ont été regroupés au début du plan de
classement avec ceux illustrant l’ensemble de la carrière de la productrice, ainsi que l’activité
individuelle qu’elle a exercé ponctuellement, dont l’article s’avère inclassable ailleurs. La
documentation a elle aussi été mise à part, étant transversale à toutes les autres parties du fonds.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation
Statut Juridique : Archives privées.
Accessibilité :
Communication libre de toutes les pièces du fonds ainsi que l’a formulé la productrice dans sa
lettre d’intention de don.
Conditions de reproduction :
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La reproduction des documents est libre pour les mêmes raisons que précédemment. Les
photographies se feront sans flash.
Langue des documents :
Il faut s’attendre à trouver dans les articles concernant l’action européenne de Jacqueline Wolfrom
ou ceux sur les conférences mondiales de l’ONU de nombreux documents en langue étrangère
(anglais essentiellement, mais aussi allemand, espagnol, néerlandais, suédois, finnois, portugais,
chinois, arabe, langues africaines, etc.).
Caractéristiques matérielles :
Plusieurs fax sont en partie effacés (copies par procédé thermique), de même que beaucoup de
pièces ayant été conditionnées en pochette plastique présentent une encre pâle.
La Bibliothèque Universitaire met à la disposition du public des appareils de lecture pour les
cassettes audio.

Zone des sources complémentaires
Sources complémentaires au Centre des Archives du Féminisme de la Bibliothèque Universitaire
d’Angers :
- Fonds du CNFF (Conseil National des femmes françaises) (2AF).
- Fonds de l’association Femme Avenir (9AF).
- Fonds de la CLEF (Coordination du Lobby Européen des Femmes) (21AF).
- Fonds de l’UFCS (Union Féminine Civique et Sociale) (16AF).
- Archives de Marcelle Devaud (20AF).
- Archives d’Yvette Roudy (5AF).
Sources complémentaires dans d'autres services d'archives :
- Aux archives départementales de Paris : dans le fonds de la préfecture de la région Ile-deFrance, les archives du service de la délégation régionale à la Condition féminine entre 1974 et
1982.
- Aux archives du Conseil Régional d’Ile-de-France : les archives du cabinet du Président entre
1982 et 1993.
- Archives de la bibliothèque Marguerite Durand.
- Archives de la Délégation à la Condition féminine au Centre des Archives Contemporaines de
Fontainebleau.
Bibliographie :
- Archivistique et droit des archives.
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, Abrégé d'archivistique : principes et pratiques du métier
d'archiviste, Paris : Association des archivistes français, 2004, 275 p.
FAVIER (Jean) dir., La

pratique archivistique française, Paris : Archives nationales, 2008, 630 p.
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NOUGARET (Christine), GALLAND (Bruno), Les instruments de recherche dans
Documentation française et la Direction des Archives de France, 1999, 259 p.
HILDESHEIMER (Françoise), FAVIER (Jean), Le traitement
associatives, Paris : Éditions Christian, 1990, 94 p.

les archives, Paris : La

des archives personnelles, familiales,

NOUGARET (Christine), ÉVEN (Pascal), Les archives privées : manuel pratique
Direction des Archives de France et La Documentation française, 2008, 204 p.
BARD, Christine, METZ, Annie, NEVEU, Valérie, Guide des sources de l'histoire
Presses universitaires de Rennes, coll. « Archives du féminisme », 2006, 442 p.

et juridique, Paris :

du féminisme, Rennes :

- Féminisme d’Etat.
BÉCONE-PASCAUD, Geneviève,
Ministère du travail, 1974.
FITOUSSI, Muriel,
260 p.

Les femmes aux postes de direction dans la fonction publique, Paris :

Femmes au pouvoir, femmes de pouvoir, Paris : Éditions Hugo et Compagnie, 2007,

HELFT-MALZ, Véronique, H. LEVY, Paule, Encyclopédie
Paris : Éditions Patrick Banon, 1996, 371 p.

des femmes politiques sous la Ve République,

KOSKAS, Roselyne, SCHWARTZ, Guy, Le pouvoir misogyne.
femmes en politique ?, Paris : Bourin Éditeur, 2006, 234 p.

Pourquoi les hommes ont-ils peur des

Le féminisme d'état en France, 1965-1985 : vingt ans de prise en charge
institutionnelle de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, thèse d'état : Sciences
LÉVY, Martine,

politiques : Paris : Institut d'études politiques de Paris, 1988, 4 vol.

- Europe.
DENÉCHÈRE, Yves,

Ces Françaises qui ont fait l'Europe, Paris : Éditions Louis Audibert, 2007, 287

p.
- Associations
ETHUIN, Annie Maxellende, Un mouvement politique
cycle : Sciences politiques, Paris X, 1985, 243 p.
RAMOT, Marie, Le lobby européen
: L'Harmattan, 2006, 162 p.

féminin : le CFEI Femme avenir, Thèse de 3e

des femmes : la voie institutionnelle du féminisme européen, Paris

DONEAUD (Thérèse), Les femmes agissent, le monde
civique et sociale, Editons du Cerf, Paris, 2005, 165 p.

change : histoire inédite de l'Union féminine
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Zone des notes
Bien que très volumineux, certaines parties du fonds s’avèrent lacunaires quant aux réalisations de
Jacqueline Wolfrom, il est donc fortement conseillé au chercheur de se reporter aux sources
complémentaires.
Nous rappelons aussi que les collections de revues du fonds on été écartées du classement et sont
consultables à la Bibliothèque Universitaire d’Angers.

Zone du contrôle de la description
Notes de l'archiviste :
Répertoire numérique détaillé réalisé par Benjamin Caillaud pour la première partie du fonds,
étudiant en Master 1 Histoire, géographie, documents, parcours Histoire et métiers des archives,
sous la direction de France Chabod, bibliothécaire. Complété et modifié par Romain Simonneau,
étudiant en Master 1 Histoire et documents, parcours métiers des archives.
Règles ou conventions :
Les normes ISAD (G) ont été respectées pour la rédaction de ce répertoire, telles qu'elles sont
décrites à partir de la dernière version disponible sur le site du Conseil International des Archives
(www.ica.org). Les analyses archivistiques présentées suivent aussi les recommandations et règles
décrites dans l'ouvrage de référence suivant : NOUGARET Christine, GALLAND Bruno, Les
instruments de recherche dans les archives, Paris, La Documentation française, 1999, 259 p.
Dates de la description : 2010 et 2013
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Table des sigles
AFEM
AFFI
AFIREM
AFJE
AG
ALMD
CA
CEDIAF
CFEI
CIAF
CICOS
CLEF
CNFF
CPMV
DEA
ECOFAS
EGPE
FAMES
IDU
INSEE
IRAEC
IVG
ME-F
ONG
ONU
RPR
SDAU
UDF
UEF
UFCS

Association des Femmes de l’Europe Méridionale
Association Française des Femmes Ingénieures
Association Française d’Information et de Recherche sur l’Enfance Maltraitée
Accueil Familial des Jeunes Etrangers
Assemblée Générale
Aide au Logement des Mères travailleuses en Difficulté
Conseil d’Administration
Centre D’Information et d’Accueil Familial
Centre Féminin d’Etudes et d’Information
Comité Interministériel d’Action pour les Femmes
Centre d’Information et de Communication Sociale
Coordination pour le Lobby Européen des Femmes
Conseil National des Femmes Françaises
Club Pour Mieux Vivre
Diplôme d’Etudes Approfondies
Association pour le développement de l’Economie Familiale et Sociale
Ecole des Grands-Parents Européens
Femmes Actives Motivées et Solidaires
Union Démocratique Internationale
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Institut de Recherche Appliquée pour l’Enfant et le Couple
Interruption Volontaire de Grossesse
Organisation Française du Mouvement Européen
Organisation Non-Gouvernementale
Organisation des Nations unies

Rassemblement Pour la République
Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
Union pour la Démocratie Française
Union Européenne Féminine
Union Féminine Civique et Sociale
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Plan de classement
I. Documents biographiques et personnels----------------------------23 AF 1-17
Curriculums vitae et carrière............................................................................23 AF 1-6
Formation universitaire....................................................................................23 AF 7-10
Activités indépendantes et travaux personnels..................................................23 AF 11-17
Collaborations..................................................................................................23 AF 11-13
Activités indépendantes de Jacqueline Wolfrom.................................................23 AF 14
Travaux personnels, interventions privées..........................................................23 AF 15-17

II. Déléguée Régionale Ile-de-France à la Condition Féminine (1977-1981) puis
aux Droits des Femmes (1981-1981)------------------- 23 AF 18-99
Fonctions de Déléguée Régionale....................................................................23 AF 18-34
Direction et organisation d’un service de la Préfecture de Région........................23 AF 18-19
Relations avec le ministère tuteur et les autres déléguées régionales.....................23 AF 20-28
Relations extérieures..........................................................................................23 AF 29-30
Rôle de représentante........................................................................................23 AF 31-32
Voyages et visites..............................................................................................23 AF 33-34
Travaux du service....................................................................................... ..23 AF 35-56
Chargées de mission départementales.................................................................23 AF 35
Groupes de travail..............................................................................................23 AF 36-40
Organisation de colloques et d’autres événements culturels..................................23 AF 41-44
Politiques menées et partenariats de travail : dossiers de travail et de documentation......................
….........................................................................................................................23 AF 45-56
Imprimés et documentation...............................................................................23 AF 78-95
Production du Ministère des Droits de la Femme................................................ 23 AF 78
Productions de la Délégation Régionale à la Condition Féminine..........................23 AF 79-93
Documentation sur la Délégation Régionale à la Condition Féminine.....................23 AF 94-95
Licenciement.........................................................................................................23 AF 96-99

III. Fonctions au Conseil Régional d’Ile-de-France (1982-1993) et implication au
sein du CICOS (Centre d’Information et de Communication Sociale) (19832001)------------------------------------------------------------------------23 AF 100-146
Représentation du président du Conseil Régional..............................................23 AF 100-102
Mission principale de liaison auprès des associations et gestion du CICOS.......23 AF 103-138
Politique associative du Conseil Régional...........................................................23 AF 103-104
Travaux concernant la vie associative.................................................................23 AF 105-108
Rôles et fonctionnement du CICOS...................................................................23 AF 109-113
Activités du CICOS..........................................................................................23 AF 114-131
Relations avec les associations d’Ile-de-France, documentation sur des associations adhérentes ou
coopérant aux projets du Conseil Régional et du CICOS.................................23 AF 132-138
Missions secondaires au Conseil Régional........................................................23 AF 139-146
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IV. Fonctions au sein de l’Union Européenne Féminine-----23 AF 147-179
Niveaux régional et national............................................................................23 AF 147-157
Niveau régional................................................................................................23 AF 147-148
Section nationale française................................................................................23 AF 149-157
Niveau international.......................................................................................23 AF 158-179
Statuts de l'association...................................................................................23 AF 158
Section nationale allemande..............................................................................23 AF 159
Assemblées Générales et Comités Exécutifs internationaux................................23 AF 160-179

V.
Implication
dans
les
organisations
et
associations
internationales------------------------------------------------------------23 AF 180-227
Participation
aux
travaux
de
l'Organisation
des
Nations
unies
(ONU)..........................................................................................................23 AF 180-213
Forum des ONG et conférence mondiale sur les femmes de l’ONU à Copenhague (Danemark) de
1980.............................................................................................................23 AF 180
Forum des ONG et conférence mondiale sur les femmes de l’ONU à Nairobi (Kenya) du 9 au 26
juillet 1985.........................................................................................................23 AF 181-200
Voyage au Kenya............................................................................................23 AF 181-183
Préparation......................................................................................................23 AF 183-185
Déroulement....................................................................................................23 AF 186-195
Bilan en France................................................................................................23 AF 196-197
Documentation sur le bilan de la Décennie de la femme, la préparation, le déroulement et les
suites du forum des ONG et de la conférence mondiale...........................................23 AF 198-200
Forum des ONG et conférence mondiale sur les femmes de l’ONU à Pékin (Chine) du 30 août au
15 septembre 1995.............................................................................................23 AF 201-213
Préparation......................................................................................................23 AF 201-209
Déroulement et bilans.......................................................................................23 AF 210-213
Participation aux travaux de l'ONU pour l'Education, la Science et la Culture
(UNESCO)...................................................................................................23 AF 214-227
Activités de l'UNESCO....................................................................................23 AF 214-223
Groupes de travail et réunions...........................................................................23 AF 214-220
Conférences.....................................................................................................23 AF 221-223
Associations.....................................................................................................23 AF 224-227
Alliance Internationale des Femmes (AIF).........................................................23 AF 224
Mouvement Mondial des Femmes (MMF)......................................................23 AF 225
Femmes Immigrées...........................................................................................23 AF 226
Associations internationales de Femmes............................................................23 AF 227

VI. Implication au sein du Centre d’information et d’animation du VII e
arrondissement de Paris (Centre Inter-7)--------------------------23 AF 228-238
Organisation et fonctionnement......................................................................23 AF 228-230
Vie du Centre...............................................................................................23 AF 231-233
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Relations extérieures.....................................................................................23 AF 234-238

VII. Implication au sein de l’Ecole des Grands-parents Européens
(EGPE)-------------------------------------------------------------------- 23 AF 239-249
Vie de l’association (section parisienne)........................................................23 AF 239-242
Associations en lien avec les activités de l'EGPE...........................................23 AF 242-244
Action personnelle de Jacqueline Wolfrom pour le compte de l’association....23 AF 245-248
Documentation.............................................................................................23 AF 249

VIII. Autres implications associatives------------------------------23 AF 250-295
IX. Documentation------------------------------------------------------23 AF 296-328
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Dates
extrêmes

Cote

I. DOCUMENTS BIBLIOGRAPHIQUES ET
PERSONNELS
Curriculums vitae et carrière
19851998
années
Fonctions exercées : cartes de visite et enveloppes vierges à l'en-tête de 19702
années
J.Wolfrom.
1990
Suivi personnel de carrière, animation de stages et interventions dans des
réunions et conférences pour le compte d'associations et d'organismes publics et
3-4
privés : correspondance, invitations, notes manuscrites de J. Wolfrom (dont 1976notes préparatoires), comptes rendus, programmes, documentation.
1999
3 1976-1992
4 1992-1999
Interventions.- « Meilleure compréhension de soi-même et des autres » à SOS
Amitié : programme. « Connaissance de soi », « Développement de l'enfant » à 19745
l'association des anciens élèves des Hautes Etudes Commerciales (HEC) : 1984
programmes, correspondance, grilles d'étude, discours.
années
Télévisions et radios, intervention et interviews de J. Wolfrom au cours de sa 19706 carrière : correspondance (dont projet), notes manuscrites (dont notes début des
années
préparatoires), invitations, documentation.
2000
1

Curriculum vitae.

Formation universitaire
Maîtrise des Sciences de l’éducation obtenue à l’Institut Catholique de
7 Paris, mémoire : Socio pédagogie des adultes, étude des résultats des groupes 06/1972
d'entraînement pédagogique (1ère partie) par J. Wolfrom et P. Padioleau.
Maîtrise des Sciences du langage, option psycholinguistique obtenue à
l’Université Paris V-Sorbonne, mémoire : « Comment je vis ma vie de femme 19958
au foyer », des femmes écrivent... Analyse de leurs mises en mots par Jacqueline 1996
Roux-Wolfrom.
Projet de DEA sur le thème « Grand-mère », « être grand-mère », qu’est-ce que cela
9-10
signifie pour moi ?
Recherches et travaux : témoignages écrits sur le sujet, transcriptions
d’entretiens oraux avec des grands-parents et petits-enfants, notes 19979
manuscrites de J. Wolfrom (dont notes sur les témoignages recueillis), 1998
premières ébauches manuscrites et dactylographiées.
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10

Résultats : dernières ébauches dactylographiées annotées du mémoire,
notes dactylographiées en vue de la soutenance orale.

1998

Activités indépendantes et travaux personnels
Collaborations

11

12

13

14

Conseils notariaux.- Conseil Supérieur du notariat, rencontres notariales de
Maillot : plaquettes de présentation, notes d'information, brochures,
correspondance de remerciement pour la participation de J. Wolfrom au
tournage d'un film. Conseil régional des notaires de Versailles, conférence :
programme, notes manuscrites.
Travaux d'universitaires.- « Le changement dans la vie des femmes »,
entretien avec une universitaire : lettre de remerciement et entretien
dactylographié. « Logements sur la ZAC Saussure. Perception féminine de la
ville », mémoire d'une étudiante : publication.
Fédération Internationale pour la Défense des Valeurs Humaines (FIVA)
(dir.),
intervention
Prix
Fiva-Valorissimo :
convocation,
discours
dactylographié, documentation (1992) ; discours manuscrit et bulletin (1994) ;
publication : ouvrage Les Grands-parents de Julie ou la famille dans le bon sens
(1996).
Activités indépendantes de Jacqueline Wolfrom
Activité de psychologue.- Club Airindas, organisation et animation de stages de
préparation à la retraite : programmes, notes d'information, notes manuscrites de
J. Wolfrom, brochure d'information, documentation.

19911993

19801989

19921996

19861999

Travaux personnels, interventions privées

15

Condition sociale des femmes, positions des mouvements et partis politiques
en France (Union Féminine Civique et Sociale, Union pour la Défense de la
République, Parti Communiste, Parti Socialiste Unifié, Ligue Communiste,
Mouvement de Libération de la Femme, Vie Nouvelle, Parti Socialiste et
Mouvement Démocratique Féminin, Maoïstes), Europe et USA : compte rendu,
notes manuscrites.

19711972

16

Enfance durant la guerre, intervention de J. Wolfrom dans la classe de CM2
de sa petite-fille : notes manuscrites.

2003

17

fin des
Projet de livre sur l'histoire du féminisme destiné aux scolaires, note et
années
documents préparatoires : ébauches manuscrites et dactylographiées, plan de
1970rédaction, projets de titres, tableaux chronologiques, bibliographies, synthèses,
début des
coupures de presse, extraits de livres (photocopies), notices biographiques, notes
années
manuscrites personnelles de J. Wolfrom.
1980
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II. DELEGUEE REGIONALE ILE-DEFRANCE A LA CONDITION FEMININE
(1977-1981) PUIS AUX DROITS DES
FEMMES (1981)

18

19

20

Fonctions de Déléguée Régionale
Direction et organisation d’un service de la Préfecture de Région
Fonctionnement général, bilan du travail effectué : rapports d'activités (19771981); Administration : arrêté, attestation, notes de service, notes d’information
manuscrites rédigées par J. Wolfrom pour ses supérieurs (dont « Un mois de la
déléguée : mars 1979 » et « Comment sont actuellement financées nos
actions ») (1977-1982) ; Notation des personnels : consignes, formulaires, notes
manuscrites préparatoires de J. Wolfrom (1977-1981).
Rôle et objectifs.- Prise de poste, définition du rôle de représentante : discours
et interventions (1977-1988) ; Projet régional pour les femmes : compte-rendu
(1977) ; Délégation régionale, objectifs et coordonnées : magazine « Ville de
Paris » (1981).
Relations avec le ministère tuteur et les autres déléguées régionales
Mandat de Nicole Pasquier (1976- janvier 1978), documentation sur la
déléguée nationale : coupures de presse, périodiques, documents législatifs,
notes d’information, curriculum vitae, carte, plaquette de présentation du
Secrétariat d’Etat à l'Emploi Féminin (1977-1981) ; Réunion des déléguées
régionales à Lyon (12-13 février 1978) : correspondance au Premier Ministre,
notes manuscrites de J. Wolfrom, horaires de train, affiche, coupures de presse
(1978) ; Autre documentation (sur Françoise Giroud et sur les déléguées
régionales à la Condition Féminine) : coupures de presse (1975, 1981).

Mandat de Jacqueline Nonon, (février 1978- juillet 1978), documentation sur
la déléguée nationale (dont démission et suivi de son parcours ultérieur) :
curriculum vitae, coupures de presse, périodique (1978, 1980) ; Point de vue de
la déléguée nationale sur sa mission : memorandum envoyé aux déléguées
21 régionales et départementales « concernant la mise en oeuvre d'une politique de
la condition féminine » (juin 1978) ; Relations de travail avec Jacqueline
Wolfrom (notamment concernant le travail des femmes) : correspondance,
rapports, directives, documentation notamment statistique et législative, notes
manuscrites de J. Wolfrom (1978).
22-23 Ministère de Monique Pelletier (août 1978-1981)
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19771982

19771988

19751981

19781980

Tutelle et travaux avec le cabinet et la ministre déléguée, présentation
et missions : organigramme du ministère, historique, ordres de missions
(1978-1979) ; Relations et instructions : notes d’information, notes de
travail, correspondance avec pièces jointes (dont dossiers de particuliers
transmis par J. Wolfrom à la ministre) (1979-1980) ; Informations sur le
Comité Interministériel d’Action pour les Femmes : historique, synthèses,
bilans destinés à la presse, coupures de presse (1978-1980) ; Action
22
européenne et conférence mondiale de Copenhague (1980) : synthèses et
résumés, rapport français pour la conférence, rapport-bilan des « cent
mesures en faveur des femmes » (1979-1980) ; Réunions au
ministère : notes manuscrites de J. Wolfrom (à propos des Centres
d’Information Féminins) (s.d.) ; Documentation sur la ministre déléguée et
son action : guide juridique (pour les françaises qui épousent un étranger)
publié par le ministère, coupures de presse, périodiques (1978-1980).

19781980

25 janvier
Relations, « flashs » d’information bimensuels du cabinet ministériel (avec
1979, 1er
pièces jointes) : notes récapitulatives, documents législatifs et juridiques,
23
mai 1979discours, coupures de presse, notes d’information, rapports, comptes
15 mars
rendus et synthèses, notes manuscrites de J. Wolfrom.
1981
24-25 Ministère de Yvette Roudy (1981-1986)
Relations de travail, organisation du ministère et nominations :
organigramme, extraits du journal officiel, coupures de presse (juin 1981juin 1981décembre 1981) ; Information des déléguées régionales et réunions au
décembre
24
ministère : notes d’information, correspondance, questionnaires, plaquette
1981
de présentation, synthèses, coupures de presse, discours, compte rendu de
réunion, extrait du Journal officiel (juin 1981- novembre 1981).
Documentation sur la ministre et son action (dont polémique sur
Pierre Roudy) : coupures de presse, périodiques, extraits du journal 198125
officiel, transcriptions manuscrites et dactylographiées des « répondeurs » 1988
d’Yvette Roudy, notes d’information.

26

27
28

Déléguées régionales à la Condition Féminine, rencontres et réunions en
présence de la déléguée nationale ou de la ministre (26 octobre 1976 à Lyon
(dossier vide), 13 janvier 1978 à Lyon, mars 1978, 15-16 juin 1978 à Bruxelles,
9 novembre 1978 à Paris, 26 février 1979 à Paris, 6-8 juin 1979 à Toulouse,
22-23 octobre 1979 à Paris, 18-19 mars 1980 à Lille, 5 janvier 1981 à Paris, 34 mars 1981, 30 mars 1981 à Paris) : invitations, documents préparatoires,
notes manuscrites de J. Wolfrom, synthèses, comptes rendus, programmes,
documents de travail, correspondance, notes de recommandations.
Article sur Jacqueline Wolfrom : magazine Le Pélerin.
Travaux sous le mandat de Hélène Gisserot Déléguée Nationale à la
Condition Féminine, réunions, projets et groupes de travail : rapports, comptes
rendus, articles, publications.
Relations extérieures
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19761981

1981
19861988

29

Autorités policières : correspondance avec la préfecture de police, notes
d’information, dossier confidentiel des Renseignements Généraux sur une
association d’extrême droite.

19771981

30

Relais et suivi de dossier de particuliers : correspondance.

19771981

31

32

33

34

35

36

Rôle de représentante
Réceptions officielles, repas à l'Elysée avec les 27 déléguées régionales et la
déléguée nationale en présence du Président de la République : invitation,
01/10/197
notes, menu, coupures de presse, bulletin de la délégation nationale,
7photographie (1er octobre 1977) ; conférence au Sénat pour des Anglaises :
13/11/198
correspondance (19 mars 1979), discours dactylographié de l'allocution du
0
président de la République Valéry Giscard d'Estaing aux représentantes du
mouvement associatif féminin : discours dactylographié (13 novembre 1980).
Rencontre des associations féminines et familiales d'Ile-de-France,
réceptions à la préfecture de Région : synthèse et manuscrit de discours ; 11 octobre
Intervention à la journée Inter-Clubs : programme, notes manuscrites ; 1977-31
intervention pour les associations féminines et familiales d'Ile-de-France : octobre
canevas, discours manuscrit ; bilan de la délégation des associations féminines : 1980
discours de Monique Pelletier et intervention de Jacqueline Wolfrom.

Voyages et visites
Visite au Marché d'Intérêt National de Rungis (16 juin 1981), organisation
et déroulement : laissez-passer, courrier d'invitation, plan ; documentation :
journal d’une association.
Voyage aux Etats-Unis (10-25 septembre 1979) des déléguées à la Condition
Féminine, publication : compte rendu d'expérience ; élaboration de la
publication : brouillons, épreuves manuscrites et dactylographiées du compte
rendu, documents préparatoires.

1981

1979

Travaux du service
Chargées de mission départementales
Collaboration et réunions : notes d'information, convocations, programmes,
liste de contact, comptes rendus, articles, correspondance, notes manuscrites.

19761990

Groupes de travail
Condition féminine, réunions et groupes de travaux : convocations,
programmes notes, comptes rendus, articles et coupures de presse, revues.

19791993

37-38 Réunions des associations féminines et familiales

Page 18

Groupes de travail, « femmes élues », « femmes et emploi », « femmes,
racisme et tolérance », « information », « femmes seules », « image de la
37
femme dans la publicité », « femmes dans les grands ensembles »,
réunions : comptes rendus.

19801981

Associations féminines et familiales, réunions thématiques : feuilles de
présence, convocations, listes des participants (avec coordonnées), comptes
38
rendus, programmes, documents de travail, notes d’information, notes
manuscrites.

19771981

39

Groupes de femmes dans les quartiers, création : compte rendu de réunion
(octobre 1980) ; suivi des activités : bulletin d’information, projet de voyage,
rapport, périodique, nouveau projet de groupe (1982-1983, 1987).

19801987

40

Enfance et adolescence dans la société.- Femmes et Vacances scolaires,
audition sur les « Rythmes scolaires », enquête sur les vacances scolaire,
journaux et coupures de presse, articles (1975-1980). Commission « jeunes »,
réunion-débat « Jeunes et influence des médias », convocation (1982).
Séminaire « Famille » : programme (1985-1986), « Agir ensemble » pour
l'Association Familles rurales (1984-1985) : correspondance, magazine. Enfance
et société : notes, discours (1978-1979). Adolescence et vie quotidienne, actions
socio-éducatives et culturelles en faveur des jeunes défavorisés, études (19791981).

19751986

41

42

43

44

Organisation de colloques et d’autres événements culturels
Séminaire « La condition féminine en région Ile-de-France (18-19 juin
1979), préparation : notes manuscrites de J. Wolfrom ; Bilan : notes
manuscrites pour un rapport.
Colloque « Femmes et formation en Ile-de-France » (13-14 novembre
1979), travaux préparatoires : étude manuscrite de J. Wolfrom concernant la
création d'un Centre de formation dans le cadre du Centre Inter-7, notes
manuscrites de J. Wolfrom (1972, 1979) ; Déroulement : programme, synthèses
d’interventions et discours, notes manuscrites de J. Wolfrom pour son
intervention (1979) ; Documentation : coupures de presse, courrier
d’information (1979) ; Publication : actes (1979).
Colloque « Femmes et espaces extérieurs » (19 mai 1980), publication : actes
accompagnés d’une note d’information, de la transcription d’une intervention et
de la synthèse d'une étude sur le même thème.
Femmes dans la société, conférence « Quelles femmes en France en 1979 ? » :
programmes et thématiques (1978) ; intervention sur « Les femmes
d'aujourd'hui » : discours dactylographié et notes manuscrites (1980) ; « métier
des femmes d'aujourd'hui » : article (1984).
Politiques menées et partenariats de travail : dossiers de travail et de
documentation
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1979

19721979

1980

19781984

Les Cent mesures pour les femmes de Françoise Giroud, secrétaire d’Etat à
la Condition Féminine (1974-1976), bilan national de leur application en 1976
45
et dossier documentaire : comptes rendus, projet adopté et publié, tableaux
récapitulatifs, coupures de presse.
46-50 Femmes seules et femmes en difficultés
Publication du Guide pratique des femmes seules mères de famille,
promotion : coupures de presse, périodiques, brochures, notes de J.
46 Wolfrom sur la campagne radiophonique, plaquette de présentation,
correspondance, liste d’adresses (1977-1981) ; Réactions : notes de J.
Wolfrom sur la correspondance reçue (octobre 1978).

Hébergement des femmes en difficulté. – Politiques de la délégation
régionale Ile-de-France, documentation : coupures de presse,
synthèses (1978-1980) ; Relations avec les autres déléguées régionales à la
Condition Féminine : comptes rendus, notes de réflexion (1979-1980) ;
Travaux et réunions : notes manuscrites de J. Wolfrom, rapports, comptes
rendus (1978-1980). Associations (Œuvres des Gares, Secours
Catholique), relations et documentation de travail : plaquettes de
47 présentation, enquêtes et résultats, comptes rendus d’assemblées générales
et de formations, documents statistiques, rapports, synthèses d’études,
notes d’information, correspondance, comptes rendus de réunions (19781980). Centres d’hébergement et foyers d’accueil (dont projet
« Chenal »), relations et visites : correspondance, notes manuscrites de J.
Wolfrom (1978-1979) ; Documentation d’information et de travail :
documents statistiques, coupures de presse, plaquettes de présentation,
fiches de pensionnaires (1978-1980).
48Campagne nationale en faveur des femmes seules
49

19741977

19771981

19781980

48

Campagnes d'information : publications (1978-1980).
Politique d'information et de protection sociale : dossier,
rapport, article, correspondance (1976-1980).

19761980

49

Documentation (dont campagne de presse) : coupures de
presse, périodiques, brochures (1980-1981). Ministère des
droits de la femme, action et directives : notes d’information
et de travail (1980-1981). Délégations régionale et
départementales d’Ile-de-France aux Droits des Femmes,
travaux et actions de terrain (notamment avec les
associations) : comptes rendus des réunions et des
permanences, rapports, synthèses faites par des associations
(1980-1981) ; bilans : synthèses globale et par départements
(1981).

19801981

Femmes en difficulté. - Action en faveur des mères isolées, femmes
battues, veuves, etc., commission, études, enquêtes : rapports, comptes
50
rendus, coupures de presse, articles, revues (1979-1992). Familles et
difficultés quotidiennes : coupures de presses (1980-1981).

19791992
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51

Image de la femme dans les manuels scolaires, publication et promotion
d’une étude de la délégation régionale Ile-de-France à la condition féminine :
étude reliée, note d’explication, périodique, correspondance (1979) ; Actions du
ministère et des délégations régionales : note d’information, notes manuscrites
prises par J. Wolfrom lors de réunions (1979-1980) ; Documentation
d’information et de travail : coupures de presse, rapports, brochures, mémoire
(1977-1979).

52-56 Femmes élues
Travaux généraux, réunions du groupe de travail : correspondance,
comptes rendus, invitations, listes de présence, notes manuscrites de J.
Wolfrom, ébauches annotées de documents de travail (1980-1981) ;
52 Documentation (dont projets du ministère et étude sur Sucy-en-Brie) :
comptes rendus, correspondance, notes de synthèse, brochure, notes
manuscrites, coupures de presse, statuts d’une association de femmes élues,
notice explicative d’un projet de loi (1976-1981).
53Enquête « femme élue qui êtes-vous ? »
56
Elaboration, test et lancement du questionnaire:
correspondance (notamment avec les préfets d’Ile-de-France),
53
ébauches manuscrites et dactylographiées, documentation,
exemplaires remplis et annotés, notes manuscrites de J.
Wolfrom, originaux vierges et lettres d’explications.
Réponses (l’enquête eut lieu uniquement dans le
54
département des Yvelines) : 223 questionnaires remplis et
numérotés.
Dépouillement des questions 2.15, 2.16, 2.17 (questions
55
ouvertes) : transcriptions manuscrites des réponses sur
papiers libres.

56

Résultats et conclusions : notes d’information (notamment
de Mme Beck, chargée du dépouillement) documents
statistiques (dont graphiques et listes des résultats bruts),
notes manuscrites de J. Wolfrom, ébauches annotées des
synthèses et graphiques, correspondance, liste des enquêtées,
synthèses dactylographiées.

57Urbanisme et cadre de vie
61
Travaux de la Délégation Régionale Ile-de-France à la
Condition Féminine, études, enquêtes et colloques sur
l’habitat et l’espace quotidien des femmes de la région : lettre
de présentation, questionnaires vierges et complétés,
57
publications, synthèses, notes manuscrites de J. Wolfrom,
correspondance, discours manuscrits (1977-1981) ; Réunions
du groupe de travail « habitat-logement » : comptes rendus,
documentation de travail (1977-1979).
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19771980

19761981

1980

1981

1981

1981

19771981

58

Cadre de vie et activité des femmes d'Ile-de-France.Interventions « Femmes en Ile-de-France » : programme,
discours manuscrit, coupure de presse (1980). Discours
« Association et Vie urbaine » : notes manuscrites (1977).
Etude « Femme et vie associative » : discours manuscrit.
Colloques « Femme et vie associative », « Femmes dans la
vie quotidienne » à Evry : programmes, notes manuscrites,
comptes rendus (1977-1978). Projet « Femmes dans les
grands ensembles » : demande de subvention de la part du
Service d'Etude, d'Information et d'Animation pour les
Femmes (SEFIA), comptes rendus de réunion, coupures de
presse et articles, correspondance (1976-1983).

59

Femmes et patrimoine, conférence du Centre Féminin
d'Etudes et d'Information (CFEI) : discours manuscrits,
correspondance, coupure de presse ; intervention à Le 10/1980
Vésinet : discours dactylographié, article du Courier des
Yvelines

60

61

62

Partenariat de travail avec Plan Construction (secrétariat
permanent du Ministère de l’environnement et du cadre
de vie), participation au colloque « Les femmes et l’habitat »
(24 avril 1979) : actes publiés, programme, correspondance,
plaquettes de présentation, notes personnelles de J. Wolfrom,
ébauche manuscrite de discours, documentation (1979) ;
consultation de recherche « Femmes et habitat » : note
d’orientation, synthèse (1980-1981).
Documentation de travail et d’information : brochures,
comptes rendus, document législatif, revues, coupures de
presse, actes de colloque.

Orientation et formation des femmes, travaux et politiques menées (dont
groupe de travail) : rapports, synthèses, documentation de travail, notes
d’information et de travail, notes manuscrites de J. Wolfrom, comptes rendus,
lettre ouverte « aux jeunes filles » (1977-1981) ; Interventions : programmes,
comptes rendus, correspondance, notes manuscrites (1976-1980) ;
Documentation à but informatif (notamment sur les politiques menées) :
coupures de presse, périodiques, brochures, plaquettes de présentation (19741981).

19761983

19791981

19751980

19741981

63-70 Travail féminin
63- Comité du Travail Féminin (service du Ministère du travail et de la
64 participation)
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63

Information sur le service, présentation : brochure, notes
manuscrites de J. Wolfrom, bulletins d’information du
Ministère
du
travail
(1973-1980)
;
Evènement
culturel : programme (1979) ; Travaux et documentation :
documents statistiques, synthèses, notes d’information,
rapport d’activité, notices bibliographiques (1974-1978) ;
Périodiques : bulletins d’information du Comité, bulletin
d’information du Ministère du travail (1972-1980).

19721980

64

Publications : Les équipements d’accueil de la petite
enfance (janvier 1973) ; Le Rôle des femmes dans l’économie
(juin 1973) ; L’Evolution de la situation des femmes dans la
société française (janvier 1975) ; Bilan de l’application de la
loi du 22 décembre 1972 sur l’égalité entre hommes et
femmes (septembre 1976) ; Les Problèmes posés par les
conditions de travail des femmes (septembre 1976) ;
Equipements et services collectifs nécessaires aux femmes qui
travaillent (mars 1977) ; Les femmes cadres (janvier 1978) ;
Les femmes dans la fonction publique (juin 1978) ; Les
Conjointes de non salariés exerçant une activité
professionnelle dans l’entreprise familiale (septembre 1979) ;
Droit et travail des femmes, un bilan critique (janvier 1981).

19731981

Réflexions face au travail féminin. - Constats, caractéristiques, chiffres
d'activité, augmentation du travail des femmes, femmes et responsabilités
dans le travail, aspects démographiques de l'activité des femmes (19731882). Problématiques, problèmes des femmes face à l'emploi, temps de
travail : coupures de presse, articles comptes rendus, notes manuscrites,
publications (1979-1985). Solutions, groupes de travail sur les femmes et
65
l'emploi, offre de formation et de travail, promotion du travail des femmes,
réinsertion des jeunes : coupures de presse, articles comptes rendus, notes
manuscrites, publications (1977-1992).Travail et solidarité : coupure de
presse, comptes rendus (1978-1991). Eglise et travail féminin : coupure
de presse, textes du Concile Vatican II (1979). Revues et bulletins (19711985).

19711992

Travaux et documentation sur l’emploi des femmes (principalement
en région Ile-de-France) : coupures de presse, notes manuscrites de J.
Wolfrom, documents statistiques, compte rendus remis à Françoise Giroud
secrétaire d’Etat à la Condition Féminine, rapports remis au ministre du
travail sur Le Travail à temps partiel et Maternité et travail, publications
66 L’Emploi féminin et son évolution dans la région parisienne (avril 1974)
par l’association Vie et Travail des femmes en région parisienne, Femmes
cadres et formation en Ile-de-France (novembre 1981) par l’Agence
Nationale pour le Développement de l’Education Permanente, Etude sur
les femmes cadres (novembre 1981) par l’Association Pour l’Emploi des
Cadres.

19741981
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Travaux et conférence sur l'emploi des femmes. - « Des solutions pour
l'emploi des femmes », conférence (UNETT (?) Paris) : notes manuscrites
((1979). Table ronde « Business International », intervention : convocation,
discours dactylographié, notes manuscrites (1979-1980). Travaux sur
67 l'emploi féminin : articles (1980-1982). Femme et vie professionnelle,
conférence « La place de la femme dans la société » : programme, notes
manuscrites, discours dactylographié (1980). Femmes et emplois :
programme du forum national et conférence sur « Les femmes et l'emploi
aujourd'hui et demain » (1979-1997).
Difficultés des femmes face à l'emploi. - Femmes, famille et travail :
rapports d'enquêtes et de commissions, articles, journaux, coupures de
68
presse (1973-1993). Agence Femmes Information (AFI), étude sur les
discriminations sexistes dans l'emploi : dossier de presse (1977-1980).

19791997

19731993

Centre d'Information pour les Femmes (CIF), étude sur la « Vie
professionnelle des femmes » : publication ; assemblées générales et
69
réunions-débats : programmes, notes, rapports et bilans, articles,
correspondance.

19771979

Formation professionnelle des femmes, présentation des associations et
70 de leurs objectifs : programmes, bulletins d'informations « Citoyennes à
part entière ».

19721978

71

Publication du guide Quoi de neuf pour les familles en Ile-de-France ? sur
les innovations sociales, lancement du projet : comptes rendus de réunions,
notes de synthèses, ébauches de fiches méthodologiques et de formulaires
(1977-1978) ; Campagne de collecte de renseignements : correspondance, notes
manuscrites, ébauches et exemplaires dactylographiés de formulaires de
présentation complétés, ébauche et exemplaire dactylographié de formulaire
modèle de présentation, listes des répondants (1977-1978) ; Documentation et
rédaction : correspondance, ébauches manuscrites et dactylographiées, coupures
de presse, notes d’information manuscrites (1977-1979) ; Promotion : coupures
de presse (1979).

19771979

72

Mesures sociales et familiales, consultations extérieures et information :
correspondance, formulaires remplis, notes d’information (1977-1980) ;
Documentation : synthèses, coupures de presse, notes d’information, revue
(1974-1981) ; intervention au 30e Congrès de l'Action Sociale d'Ile-de-France
(ASIDF) : correspondance, notes manuscrites, bulletin n° 338 de l'ASIDF
(1980) ; intervention « Femme et vie sociale » : notes manuscrites (1977).

19741981
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73

74

75

Révision de la loi Veil sur l’Interruption Volontaire de Grossesse (1979),
réunions organisées par la Délégation régionale Ile-de-France à la Condition
Féminine : invitations, comptes rendus, correspondance, notes manuscrites,
ébauche manuscrite de synthèse (1979) ; Etudes départementales en Ile-deFrance : rapports, notes d’information, comptes rendus, brochures, coupures de
presse, document législatif (1979-1980) ; Etudes et points de vue des
associations consultées : synthèses, comptes rendus, communiqués, coupures de
presse, notes d’information, rapport, lettre ouverte, brochure (1979-1980) ;
Relations avec les autorités : correspondance, documents juridiques et
législatifs, synthèse, documents statistiques (1976-1980) ; Documentation :
invitations, revues, tract, formulaire vierge, bulletin d’information, brochure,
coupures de presse (1978-1981).
Handicap et handicapés, documentation : coupures de presse, brochures,
synthèse, note de synthèse d’une déléguée départementale, bulletins périodiques.
Les femmes et la vie associative, travaux : rapport manuscrit de J. Wolfrom à
Jacqueline Nonon, déléguée nationale à la Condition Féminine (1978) ;
Commande d’une étude à un prestataire : rapports de présentation et appel
d’offre, correspondance, synthèses de projets d’études, contrats, comptes
rendus, rapport d’enquête et synthèse finale (1979-1981) ; Documentation :
coupures de presse (1978-1980) ; Séminaire « Les femmes et la vie associative »
à Chantilly : correspondance (1980).

19761980

19771981

19781980

76

Information des femmes, commande d’une étude à un prestataire et travaux
de la délégation régionale : fiche de présentation et appel d’offre,
correspondance, synthèses de propositions d’études, contrat, notes manuscrites
de J. Wolfrom, notes de travail, questionnaire vierge, synthèses de réponses,
comptes rendus, tableau de présentation des espaces d’information des femmes
dans la presse écrite féminine et audio-visuelle, brochure de documentation,
synthèse finale, articles, documentation, (1980-1981) ; étude réalisée par
URBACTUEL (1981) ; bilan de la première année de fonctionnement du centre
de documentation sociale de la ville de Menucourt (1981).

19801981

77

Femmes en milieu rural, étude : rapport adressé au ministre de l’agriculture et
au sous-directeur à l’aménagement rural (1980) ; Documentation : mémoire de
maîtrise sur les femmes d’exploitants agricoles (1978).

19781980

78

Imprimés et documentation
Productions du Ministère des Droits de la Femme.
Bulletins d'information du Ministère des Droits de la Femme « Citoyennes à
part entière » : n° 1 à 51.

Productions de la Délégation Régionale à la Condition Féminine
Bulletins d’information de la Délégation à la Condition Féminine (12/198679 12/1987). Bulletins d’information de la Délégation Régionale Ile-de-France
à la Condition Féminine : numéros 1 et 3 (02/10/1981).
80-92 Publications (classées chronologiquement)
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19811986

19811987

Les Espaces au pied des immeubles peuvent-ils être utilisables par les
1977
habitants et servir de « prolongement » à leur logement ?
Répertoire des associations d'Ile-de-France à l'usage des femmes de la
81
1977
région, précédé de quelques informations utiles.
82 Enquête sur les haltes garderies.
1978
83 Guide pratique des femmes seules chefs de famille.
1978
Enquête sur les vacances scolaires auprès des femmes de la région Ile-de84
1979
France.
85 L'Image de la femme dans les manuels scolaires et les livres d'enfants.
1979
86 Quoi de neuf pour les familles en Ile-de-France ?
1979
Femmes et espaces extérieurs, leurs pratiques quotidiennes (version
87
1979
refusée).
Femmes et espaces extérieurs, leurs pratiques quotidiennes (version
88
1979
modifiée et parue).
89 Femmes et espaces quotidiens : habitat – logement.
1980
Formations proposées en Ile-de-France aux femmes au foyer (ouvrage
90
1980
incomplet).
Lieux d'accueil et d'hébergement pour les femmes en difficulté en région
91
1980
Ile-de-France.
92 Les femmes d'Ile-de-France et l'aménagement de leur espace quotidien
1981
Ephémères destinés à la communication auprès du public, présentation des
1976services régionaux Ile-de-France de la Délégation à la Condition Féminine :
[1980]
tracts, brochure, plaquettes de présentation.
80

93

94
95

96

Documentation sur la Délégation Régionale à la Condition Féminine.
Revues de presse (classées thématiquement) : coupures de presse,
périodiques.
Revues de presse (classées thématiquement) : coupures de presse,
périodiques.
Licenciement
Renvoi des déléguées régionales fonctionnaires et contractuelles, procédure :
lettres d’intentions de Yvette Roudy, lettre de licenciement (1981) ; Réaction de
J. Wolfrom : correspondance à Yvette Roudy et au préfet de région, requête
auprès du tribunal administratif de Paris (1981).
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19771981
19771981

1981

97

Organisation et réactions des Déléguées à la Condition Féminine (dont
constitution en associations), protestations et recours : correspondance à
Yvette Roudy et au président de la République, ébauches de lettres, notes de J.
Wolfrom (1981-1982) ; relations entre les déléguées et documentation
(notamment dossiers nominatifs) : correspondance, cartes de voeux, statuts
d’association, questionnaires remplis sur leur situation présente et future, notes
manuscrites de J. Wolfrom, curriculum vitae (1977-1982) ; Préparation d’une
conférence de presse pour le 3 mars 1982 : historique des délégations
régionales, note d’information, ébauche manuscrite de note d’information,
correspondance, ébauche manuscrite de communiqué de presse, notes de J.
Wolfrom (1982).

19771982

98

Soutiens extérieurs (notamment Monique Pelletier et Emmanuel Hamel,
député) : notes manuscrites de J. Wolfrom, correspondance, cartes de vœux,
compte rendu manuscrit de rencontre, copie d’une question écrite à Yvette
Roudy.

19811982

99

Documentation sur les Déléguées régionales, Yvette Roudy, et le procès :
coupures de presse, extraits d’une séance parlementaire.

19811983

III. Fonctions au Conseil Régional d’Ile-deFrance (1982-1993) et implication au sein du
CICOS (Centre d’Information et de
Communication Sociale) (1983-2001)
Jacqueline Wolfrom a été conseiller technique puis chargée de mission rattachée
au cabinet du président du Conseil Régional d’Ile-de-France.
Au sein du CICOS, elle a été secrétaire générale de 1983 à 1998 puis présidente
de l’association jusqu’en 2001. Elle en est aujourd’hui encore présidente
d’honneur.
Représentation du président du Conseil Régional
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Conférence du Conseil de l'Europe à Athènes (Grèce, 10-12 septembre
1986, sur le thème Les femmes dans la vie locale et régionale : participation
égalitaire des femmes à la détermination des politiques au niveau des
collectivités territoriales), organisation : liste des participants, programme,
affiche, liste des documents envoyés, biographies des rapporteurs, statuts,
100 invitations, correspondance, plaquette de présentation, badge (1986) ; Actes et
travaux : discours, résumé d'intervention, résolution finale, déclarations, notes
personnelles de J. Wolfrom, rapports préliminaires de travail (1986) ;
Documentation : coupure de presse, plaquettes de présentation, brochures sur
des thèmes sociaux, documentation touristique, études, périodiques, synthèses,
notes d'information, rapports des instances européennes (1985-1986).
101 Conseil Régional d'Ile-de-France, informations : articles, revue n° 111.
102 Président du Conseil Régional : correspondance.

Mission principale de liaison auprès des associations et gestion du CICOS
Politique associative du Conseil Régional
Communication, présentation du CICOS par J. Wolfrom : invitation à une
réunion d’information et d’échange sur la région Ile-de-France ; présentation de
103
la vie associative : articles, notes d'information ; présentation de la politique
associative : programme.
Orientations principales, projet pour les associations franciliennes pour 19921993 : note de travail dactylographiée de J. Wolfrom à l'attention du Président
Michel Giraud, ébauches préparatoires ; projets de travaux : liste des réunions,
104
note de Jacqueline Wolfrom, n° 676 « La lettre de l'Expansion », bulletin n° 26
de « Démocratie locale » ; travaux : groupe de travail et réunion du Conseil
régional : convocation, programme.

105
106
107
108

Travaux concernant la vie associative
Vie associative, conférences : programmes, notes manuscrites, comptes rendus,
articles de journaux.
Vie associative et bénévolat : notes manuscrites, comptes rendus, articles,
revues.
Les jeunes et la vie associative : discours.
Associations dont Association « Femme au Petit-Colombe », Association des
Femmes Diplômées des Universités, Association Générale des Familles du VIè
arrondissement de Paris, Association « Les Guides de France ».

Rôles et fonctionnement du CICOS
Fonctions et missions, information aux associations adhérentes : notes
d’information, fiches de présentation, programmes des permanences, plaquette
109 de présentation ; groupes de travail : notes, comptes rendus, documentation ;
permanence : liste (1984-1994) ; répondeur : nouvelles brèves (1984-1985) ; les
10 ans : invitation, programme (1993).
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19851986

19821995
19861989

19831992

19811992

19791993
19902000
19831994

19841994

Assemblées générales ordinaires et extraordinaires (ou statutaires), réunions : comptes
rendus et procès verbaux (dont ébauches manuscrites et dactylographiées), invitations,
réponses, bulletins de vote et de candidature, procurations, rapports d'activité (dont
ébauches), rapports moraux, rapports financiers et budgets prévisionnels, plaquette de
présentation du CICOS, éphémères et périodiques publiés, revues de presse, notes
manuscrites et dactylographiées de J. Wolfrom, listes des membres du Conseil
d’administration (dont listes des nouveaux élus), liste des associations adhérentes au
CICOS, liste des salariés et bénévoles de l’association, statuts de 1983 et de 1984
110(modifiés), calendriers de réunions, notes d’information, documents statistiques sur le
113
centre (dont statistiques « minitel » pour 1996), correspondance, projets de modification
des statuts (uniquement AG de 1984 et 1991), études sur les créations d’association
(uniquement AG de 1986, 1997 et 1998), revues de presse (uniquement AG de 1986 et
1997), guide du président d’association (uniquement AG de 1990), fiche d’information sur
le bénévolat (uniquement AG de 1990), question écrite de J. Wolfrom et discours de
réponse de Michel Giraud président du CICOS (uniquement AG de 1991), liste
d’associations à fonction sociale pour un projet concernant les innovations sociales
(uniquement AG de 1996).
110 1984
1985-1988
111 (lacune
1987)
112 1989-1991
113 1996-1998
Activités du CICOS
114Information
115
Conférences, forums, journées d’information, réunions-débats,
animations festives et expositions, publication d’éphémères :
114
programmes, cartons d’invitation, affichettes, coupons-réponses, plaquettes
de présentation, tracts.
Stages et formations proposées par le centre, publication d’éphémères :
115
programmes.
Activités organisées par le CICOS, information : notes manuscrites,
116
documentation.
117 Conférences au CICOS : programmes, convocation, notes, comptes rendus.
118

Innovation sociale du CICOS, réunions : programme, liste de présence,
compte rendu, notes manuscrites, correspondance, publication.
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19831992
19832007
1986
19831993
19941995

Etudes sur les associations, recherches et résultats : synthèses sur Les
Créations d’association en Ile-de-France en 1988 et 1997, rapports de comptes
horaires (réponses à une demande du CICOS à certaines associations d’Ile-de119 France) pour une étude sur les heures de bénévolat. Le CICOS et les
associations d'Ile-de-France, présentation de la politique associative et du travail
du CICOS et des associations de la région Ile-de-France (dont l'Aide Familiale à
Domicile et l'Union des Institutions Sociales d'arrondissements de Paris).

19871999

Travaux sur le bénévolat, avantages et inconvénients : notes manuscrites ;
« bénévolat et vie familiale » : discours dactylographié, coupure de presse ;
120
réunion-débat sur « Etre bénévole aujourd'hui » : charte, comptes rendus,
documentation.

19911996

Groupes de travail inter associatifs (travaillant parfois en partenariat avec
des commissions du Conseil Régional), réunions de travail : transcription de
bande audio, documentation (1985) ; visite proposée au groupe « Connaissance
121
de la région » : invitation à visiter l’Office Culturel du Vésinet dans les
Yvelines (1983) ; enquêtes sur les femmes et familles en milieu rural : rapport,
publication ; organisation de colloques : listes, correspondance.

19831985

Stages demandés ou proposés par le CICOS et effectués au Centre ou à
l’extérieur (dont stages d’intégration pour des immigrés et stages de
formation associative), préparation, organisation et animation par J.
122 Wolfrom ; demandes de stages et/ou intervention de la part des collectivités
(dont l'ESSONNE) et des associations) : invitations, correspondance, cours
manuscrits, listes de coordonnées, documentation, notes manuscrites de J.
Wolfrom.

19902001

Autres demandes auprès du CICOS, subventions (Association Expression
123 Maghrébines au Féminin) ; lieu de réunion (Conseil International des Femmes) ;
adhésion (Association Nationale des Assistants de Service) : correspondance.
124Echanges avec le Québec (financé par le Conseil Régional)
127
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19861998

Voyage (13-19 octobre 1984, financé par le Conseil Régional). Préparation, réception en IDF d'un groupe de travail de l'Office Francoquébécois pour la jeunesse (été 1975) : correspondance, programme,
enquête (1975-1982) ; Projet de séjour : correspondance reçue, notes et
comptes rendus manuscrits de J. Wolfrom, comptes rendus de réunions,
synthèses, notes d’information de la présidence de la région Ile-deFrance (1983-1984) ; Documentation sur les relations avec le Québec
(particulièrement des organismes de la région Ile-de-France) : coupures
de presse, programme, listes, note manuscrite (1978-1984). Déroulement
124 du séjour, documents personnels : notes, autocollants, carte postale, carte
d'embarquement (avion), cartes, factures, programme, brochure, papier à
lettre, enveloppes, notes manuscrites de J. Wolfrom, coupure de presse
(1984) ; Organisation : programme, liste des participants, fiche de
renseignements pratiques (1984) ; Travaux : comptes rendus quotidiens,
notes manuscrites, documentation, feuilles d'érable séchées (1984) ; Bilan :
rapport réalisé par les participantes, correspondance de suivi, rapport de
stage du groupe « Femmes dans les grands ensembles », notes de synthèses
(notamment au Président de la région Ile-de-France), communiqués de
presse. (1984-1987).
125 Photographie couleur du groupe participant au voyage.
Documentation récoltée auprès du Conseil du statut de la femme du
Québec et des associations à mission sociales et familiales :
126
publications, synthèses, périodiques, plaquettes de présentation, brochures,
curriculums vitae, notices biographiques, notes d’information.
Documentation touristique générale récoltée sur le Québec : coupures
127 de presse, constitution québécoise de 1981, brochures, plans touristiques,
brochures, plaquettes de présentation, guides, périodiques.
128- e
90 anniversaire de la loi de 1901 sur les associations
129
Publications et documentation : feuillet de presse ponctuel sur
128
l’évènement, périodiques, livret de l’exposition, plaquette de présentation.
129 Panneaux plastifiés de l’exposition. [à part]
Documentation sur le CICOS : revues de presse (dont 3 articles rédigés par
130
JacquelineWolfrom et un entretien avec cette dernière).

19851987

1984
19761984
19811984

1991

19831992
novembre
Publication du CICOS : périodiques mensuels Bulletin de liaison des
131
1983associations d’Ile-de-France, n° 1 à 205 (dont ébauche du n° 2).
avril 2006
Relations avec les associations d’Ile-de-France, documentation sur des
associations adhérentes ou coopérant aux projets du Conseil Régional et du
CICOS
Relations avec les associations, associations partenaires (dont le Centre
132 d'Information sur les Innovations Sociales) ; conférences dont « Association et
partenariat » : programmes, notes manuscrites, correspondance.
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19841994

Relations avec les services sociaux et associatifs des collectivités
territoriales, conférences (dont celles dans les maisons des associations
133 municipales, au Centre d'Aide à la Vie Associative du Val-de-Marne et au Club
féminin Chellois) : invitations, programme, notes manuscrites, discours
manuscrits et dactylographiés, correspondance, articles et coupures de presse.

19841993

Forums, débats, conférences et colloques associatifs (dont forum des
associations de Neuilly), interventions et discours de J. Wolfrom en tant que
134
secrétaire générale puis présidente du CICOS : notes manuscrites préparatoires,
invitations, documentation, correspondance, comptes rendus, articles.

19831994

Conférences à l'Accueil des Villes Françaises, l'Union Nationale Culture et
Bibliothèque pour tous, l'Ecole Nationale d'Administration Pénitentiaire et le
135 Mouvement des Cadres Chrétiens : programmes, comptes rendus, notes
manuscrites, discours dactylographiés, notice d'accès, plan, correspondance,
articles.

19801995

Prix associatifs, attribution : correspondance, affiche, programme, liste des
candidature, articles, documentation.
Projet en partenariat. – Association Du côté des femmes, création,
fonctionnement et activités : rapports d'activité, affiche, note d'information,
extrait du Journal Officiel, programme, invitation (1983-1984) ; Créations de
137 « Maisons des Femmes » dans le XIIIe arrondissement de Paris et à CergyPontoise : brochures de présentation du projet et des projets annexes, notes
d'information, notes manuscrites de J. Wolfrom, invitation à l’inauguration et
réponse, note d'information sur l’ouverture (1983-1985).
136

Associations féminines et féministes (dont Les Panthères Grises et le projet
Cœur de Femmes), relations et documentation : correspondance, plaquettes de
138 présentation, coupures de presse, articles, notes manuscrites, discours
dactylographiés, publications, invitations, questionnaire pour un sondage,
programmes, carte de vœu, périodiques.

Missions secondaires au Conseil Régional
Commission « Organisation du temps et vie familiale », travaux et réunions
(dont colloque Comité d'Aménagement du Temps de Travail et de Loisirs : notes
139
manuscrites de J. Wolfrom, invitations, correspondance, discours manuscrits et
dactylographiés synthèses et comptes rendus, documentation.
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19851994

19831985

19701994

19821985

Préparation des élections municipales de 1983 en Ile-de-France avec
l’association Mouvements unis des femmes de l’opposition, correspondance
officielle aux électeurs : journal de campagne (1982) ; Réunions des groupes de
travail : invitations, notes manuscrites de J. Wolfrom, listes de présence, listes
de contacts et de présence, comptes rendus, bulletin d'inscription, fiches de
travail, ébauches, correspondance, notes d'information, communiqués,
140
documentation (1982-1983) ; Conférence de presse du 2 décembre 1982
(présentation de l’association) : fiches de présentation, communiqués, liste de
contacts, coupures de presse (1982) ; Correspondance aux candidats d’Ile-deFrance : lettres de soutien, réponses, journaux de campagnes, listes électorales,
coupures de presse (1982-1983) ; Documentation sur l'association Dialogue des
villes de France : note d'information, invitation, statuts (1982).

19821983

141 Invitations à dîner et remerciements : cartes et cartons d'invitation.

19861991

Economie et emploi. – Femmes et entreprises, participation et organisation
de colloques, congrès et réunions : actes, correspondance, notes manuscrites de
J. Wolfrom, synthèse de présentation de projet (1982-1989) ; collaboration à
une opération-pilote dans les Hauts-de-Seine : coupures de presse, plaquettes de
présentation, rapport d'activité (1986-1988) ; Documentation : coupures de
142 presse, brochures (1990-1991). Etudes sur l’activité des femmes en Ile-deFrance, réunions de travail et documentation (dont partenariat de travail avec
le Comité Régional d’Etudes Démographiques sur l’Ile-de-France) :
publications de l'INSEE, périodiques, synthèses, coupures de presse, ordre du
jour, dossier de présentation pour une brochure intitulée Osez tous les métiers
(1982-1987).

19822000

Vie familiale et professionnelle des femmes dont conférence « Les femmes,
les familles et leur espace quotidien » au Groupement Régional pour l'Action et
l'Information des Femmes (GRAIF) de Marseille : discours manuscrit et compte
143 rendu (1993), rapports sur les femmes dans l'Europe (1978-2008), rapports sur
l'harmonisation du temps de travail et la vie familiale (1979-1983), réunions de
liaison avec les associations, publication du colloque sur « L'aménagement du
Temps en Ile-de-France (1983), coupures de presse, revue, correspondance.

19782008

Diversification des métiers des femmes : coupures de presse, revues,
journaux, articles, documentation.
La vie familiale et son espace, conférence, étude et réunion : compte rendu,
145
publication.

19721993
19821983

144
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Urbanisme, logement et animation des quartiers, participation à des projets
et colloques, et documentation : invitation du parti socialiste pour un colloque
Les femmes dans la ville, coupures de presse relatives au SDAU (Schéma
Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme), lettre ouverte, rapports d’études de
146 l’IAURIF (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la région Ile-de-France),
périodiques, synthèse de l’INED La semaine d’un enfant scolarisé, plaquette de
présentation et fiches d’information relatives au programme de développement
des quartiers du groupe Caisse des Dépôts : rapports, notes, articles,
documentation.

19781994

IV. Fonctions au sein de l’Union Européenne
Féminine (UEF)
Niveaux régional et national
Niveau régional
147 Délégation de Paris, information : correspondance.

19881990

Union régionale Ile-de-France, Conseils d'administration et élections : appel à
candidature, correspondance (dont félicitations pour l'élection de J. Wolfrom),
convocations, liste des participantes à la réunion du 27 janvier 1997, notes de J.
Wolfrom sur la réunion du 23 mai 1997, invitations (1997-1999) ; Information
148 des membres : correspondance (1996-2000) ; Secrétariat général :
correspondance avec la présidente, factures et notes de frais non remboursées,
notes d’information (1997) ; Assemblée Générale : statuts de l'association,
compte rendu, règlement intérieur de l'association, convocation, procès-verbal
(1997).

19962000

Section nationale française
19832001
Assemblées générales et Conseils nationaux, réunions : invitations, comptes
149
(lacunes
rendus, rapports, comptes, documents de travail.
19931994)
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Présidence de la commission des statuts (1996-1999), assemblée générale
statutaire du 8 juin 1996 : nouveaux statuts nationaux, statuts des unions
régionales (1996) ; procédure d’examen de statuts en vue de l’admission de la
150 Lituanie : correspondance avec la commission internationale des statuts et le
bureau de la section française, rapports, projets de statuts, compte rendu de
réunion internationale, amendements, notes manuscrites de J. Wolfrom (19961997).

19961997

Activités, évènements culturels : invitations, programmes, notes d’information,
comptes rendus (1982-1998, 2005) ; information sur les travaux des
commissions : liste des commissions, plaquette de présentation de l’UEF à 1982151
destination des membres, rapports, comptes rendus, listes de membres, 2005
synthèses (1984-1991) ; relations : correspondance privée et de travail avec les
autres membres (1983-1992).
Publication : périodique Bulletin de liaison de l’UEF section Française 06/1983152
(renommé Le Courrier de l’UEF section Française en 1993).
01/1999
153Présidence de la commission famille (1982-1987)
157
« La violence dans la famille » (thème commun de recherche et de
réflexion choisi par la commission internationale de la famille pour
1982-1983), travaux, réunions et documentation : programme de travail,
invitations, correspondance, feuilles de présence, comptes rendus de
153 réunions, synthèses de travail et tracts de l’AFIREM (Association française
d’information et de recherche sur l’enfance maltraitée), documents
statistiques, rapports d’enquêtes, documents législatifs, notes
d’information, rapport de la Fondation Anne-Aymone Giscard d’Estaing
pour l’enfance, coupures de presse, rapport final.

19791983

« La technologie, progrès pour la famille ? » (thème commun de
recherche et de réflexion choisi par la commission internationale de la
famille pour 1984-1985), travaux, réunions et documentation :
154
correspondance, rapports des sections départementales, comptes rendus,
notes de travail, coupures de presse, synthèses, notes manuscrites de J.
Wolfrom, ébauches dactylographiée et manuscrite du rapport final.

19841985

« La politique de la famille » (thème commun de recherche et de
réflexion choisi par la commission internationale de la famille pour
1986-1987), travaux et documentation : correspondance interne et externe
à la commission (notamment avec des responsables politiques), notes de
travail, notes manuscrites de J. Wolform, synthèses, documents statistiques,
155
dépouillement d’une enquête locale, rapports des sections départementales,
plaquettes de présentation, coupures de presse, périodiques d’instances
officielles, documents législatifs européens et nationaux, ébauches
annotées de rapport, résolution présentée à l’assemblée générale
internationale, rapport final.

19861987
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« Les enfants – une chance pour une identité européenne », proposition
de thème de travail auprès de la commission internationale :
156
correspondance, synthèse des réflexions de la commission française, notes
manuscrites de J. Wolfrom.

1987

157 Commission de la famille : correspondance.

19821988

Niveau international
158 Association de l'UEF : statuts et constitution.

1985

Section nationale allemande
159 Association allemande de l'UEF : statuts.

1987

Assemblées Générales et Comités Exécutifs internationaux
Commission de la famille de Northampton : notes manuscrites, rapports et
160
03/1982
comptes rendus.
Assemblée Générale de Munich (Allemagne, 26-31 août 1983 – J. Wolfrom
n’y a finalement pas assisté), préparatifs : invitation, programme, notes
manuscrites concernant les coûts de transports, notes d’information,
161
1983
correspondance (1983) ; Réunion de la commission famille : rapports des
sections nationales sur le thème « La violence dans la famille » (1983) ;
Conclusions : déclaration finale (août 1983).
Conseil International de Paris (France, 21-23 juin 1984), organisation par la
section française : notes d’information, liste des personnalités attendues, liste
des déléguées départementales de l’UEF (1984) ; Evènements culturels et
réceptions officielles : invitations, correspondance, note d’information
162
concernant la représentation du président de région par J. Wolfrom, discours
dactylographié de Jacques Chirac Maire de Paris (1984) ; Information sur les
commissions internationales : organigramme de la commission famille,
programme de réunion, rapports (1984).

1984

Commission internationale de la famille, réunion de Londres (Royaume Uni,
13-16 novembre 1984) : correspondance, programme, compte rendu, liste de
163
thèmes de réflexion sur le sujet « La technologie, progrès pour la famille ? »,
rapports, notes manuscrites de J. Wolfrom, organigramme, menus.

1984
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Assemblée Générale de Brighton (Royaume Uni, 15-20 juin 1985),
organisation : badge, programmes et agenda, liste des participantes (1985) ;
Voyage et séjour : documents publicitaires, note d’information, correspondance,
instructions, notes manuscrites de J. Wolfrom, invitations, documentation
touristique, plaquettes de présentation, menu, feuillet d’office religieux (1985) ;
Réunion de la commission famille : correspondance, programmes, résolutions
approuvées et non approuvées, ébauches manuscrites et dactylographiées
annotées, liste des participantes, documentation, rapport d’activité, rapports des
commissions nationales sur le thème « La technologie, progrès pour la famille ?
», synthèse du rapport français, notes de travail, notes manuscrites de J.
164 Wolfrom (1984-1985) ; Réunions de l’assemblée plénière : statuts
internationaux, comptes rendus, discours, rapports du bureau, rapports
d’activités des sections nationales et des commissions internationales (dont
commission préparatoire pour la conférence mondiale de Nairobi), brochure
d’Europe Alive, notes d’information, rapports politiques, motions et résolutions
des commissions, mémorandum à l’attention du bureau, résolution sur le
quarantième anniversaire de la fin de la guerre, notes manuscrites de J. Wolfrom
(résolution finale) (1985) ; Bilans (notamment fait par J. Wolfrom) : ébauches
de notes de synthèse pour le président du Conseil régional d’Ile-de-France,
comptes rendus aux membres de la commission française de la famille, coupures
de presse (1985).

19841985

Conseil International de Stockholm (Suède, 25-29 juin 1986 – dont réunion
de la commission internationale de la famille et du comité exécutif
international), préparation du voyage et déroulement du séjour : notes
manuscrites de J. Wolfrom, correspondance, photocopie de billet d’avion,
facture, photocopies de chèques, formulaires complétés, accusés de réception,
fiches d’information d’une agence de voyage, ordre de mission, photocopie de
165 relevé d’opération de change, cartes de visite, invitations, plaquettes de
présentation, brochures touristiques, plan de Stockholm, journal suédois (1986) ;
Organisation générale : badge de J. Wolfrom, programmes, organigrammes
(1986) ; Réunion de la commission famille : agenda, invitation, liste des
participantes, résolution annotée, notes manuscrites de J. Wolfrom (1986) ;
Séances du conseil : résolutions, rapports, notes manuscrites de J. Wolfrom
(1986).

1986
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Assemblée Générale de Vienne (Autriche, 25-30 août 1987), déroulement du
voyage et organisation de l’assemblée générale : invitation, programme,
correspondance (notamment concernant le voyage), formulaires complétés,
photocopie de chèque, liste des participantes (1986-1987) ; Réunions de
l’assemblée plénière : rapports politiques, rapports d’activité des sections
nationales, résolutions des commissions, notes d’information, documentation,
amendement, notes manuscrites de J. Wolfrom, résolution finale (1987) ;
166
Election et réunion du comité exécutif : ordre du jour, minutes, liste des élues,
liste des déléguées votantes, curriculums vitae des candidates (dont celui de J.
Wolfrom en allemand) (1987) ; Réunion de la commission famille :
correspondance privée et officielle (notamment avec la présidente de la
commission internationale de la famille), programmes, résolutions (dont
définition de la famille), document législatif européen, ébauches annotées,
rapports des commissions nationales (1986-1987).
Comité Exécutif de Vienne (Autriche, 23-24 janvier 1988), voyage et
167 réunions : correspondance, formulaire de participation complété, bilan des
comptes 1987, factures, notes manuscrites de J. Wolfrom.
Conseil International d’Athènes (Grèce, 30 septembre-2 octobre 1988),
organisation et voyage : invitation, programme, note d’information,
correspondance, organigramme, photocopie de chèque, formulaire d’inscription,
168
liste des participantes (1988) ; Réunions du comité exécutif et séances du
Conseil : rapports d’activités, organigrammes, budget 1988, rapports politiques,
comptes rendus, résolutions, notes manuscrites de J. Wolfrom (1988).

19861987

19871988

1988

Comité Exécutif de Stockholm (Suède, 11-12 février 1989), voyage et
réunions : correspondance, invitations, programme, documentation touristique,
169 liste des participantes, notes manuscrites de J. Wolfrom, plaquette de
présentation de l’UEF, motion soumise à l’ONU, déclaration finale, compte
rendu.

19881989

Assemblée Générale de La Baule (France, 12-17 septembre 1989),
organisation et séjour (dont projet Niçois) : correspondance, notes
d’information, invitation, programme (dont ébauches), comptes rendus de
réunion du comité exécutif de la section française, dossier de présentation de
l’organisation prévue par l’union régionale des Pays de la Loire, formulaires
vierges, plaquette de présentation, liste des organisatrices, liste des participantes,
livret du service œcuménique (1988-1989) ; Réunions du comité exécutif :
170 comptes rendus, correspondance, proposition pour intégrer l’Union
Démocratique Internationale (1989) ; Réunion de l’assemblée plénière :
résolutions du bureau, statuts de l’Union Démocratique Internationale, notes
d’information, notes manuscrites de J. Wolfrom, rapports d’activités, résolutions
des sections nationales et des commissions, rapports des commissions, rapports
politiques, résolution finale (1989) ; Documentation du Parlement Européen :
notes du service de presse, publication La situation de la femme en Europe
(1984-1989) ; Bilan : brochure (1989).

19841989
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Comité Exécutif de Bonn (RFA, 10-11 février 1990), réunion : invitation,
plan, programme, comptes rendus, bilan des comptes 1989, tableau prévisionnel
171
des élections internes, note d’information, correspondance, documentation,
notes manuscrites de J. Wolfrom, rapports.

19891990

Conseil International de Helsinki (Finlande, 8-12 juin 1990), organisation et
déroulement du séjour : invitations, cartes de visite, programmes, fiche de
renseignements pratiques, plans, notes manuscrites de J. Wolfrom, carte
d’embarquement, liste des participantes, livret d’office œcuménique, factures
(1990) ; Réunions du comité exécutif et séance du Conseil : badge, rapports
172
d’activités, candidatures aux élections internes, notes manuscrites de J.
Wolfrom, accords manuscrits, comptes rendus, rapport d’étude, notes
d’information, statuts de l’Union Démocratique Internationale, organigramme,
résolution finale (1990) ; Documentation : compte rendu, rapports, synthèse
(1989-1990).

19891990

Comité Exécutif de Vienne (Autriche, 26-27 janvier 1991), réunion : comptes
rendus, correspondance, organigramme, amendements et propositions
manuscrites et dactylographiées (certaines sont annotées), budget prévisionnel,
173 notes d’information et ébauches de notes, documentation, notes manuscrites de
J. Wolfrom, programme, rapport de visites dans les pays de l’est de l’Europe et
sur la situation politique en Yougoslavie, rapports de l’Union Démocratique
Internationale, invitations, documentation publicitaire.

19901991

Assemblée Générale de Saint Gall (Suisse, 27-31 août 1991), organisation et
déroulement du séjour : invitation, fiche de renseignements pratiques,
correspondance, plaquette touristique, formulaires complétés, programmes,
menu, accusés de réception, livret de service œcuménique, notes d’information,
liste des participantes (1991) ; Travaux préparatoires du comité exécutif
français : documentation, rapport politique, rapport d’activité, livret de
propositions, acte de candidature, liste des participantes, liste des présidentes de
commissions nationales (1991) ; Présidence du troisième atelier de travail « Les
174
migrants : intégration ou ségrégation, les chances et les dangers » : comptes
rendus, synthèses des propositions, rapports des commissions participantes,
notes manuscrites, documentation (1990-1991) ; Réunion de l’assemblée
plénière : notes manuscrites de J. Wolfrom, rapports d’activité, rapport
financier, correspondance, documentation, liste des candidates aux élections
internes, synthèse des débats sur l’avenir des commissions, rapports politiques,
discours dactylographiés, résolutions des ateliers de travail, résolution finale
(1991).

19901991

Consortium européen de Madrid du Bureau International Catholique de
l'Enfance.

1996

175

176 Assemblée générale d'Athènes : correspondance.
177 Assemblée générale de Stockholm : correspondance.
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1997
1999

Travaux collaboratifs au sujet des femmes. - Centre de Recherche sur les
Femmes Européennes, information : rapports ; enquêtes destinées à la
Commission des Communautés Européennes : correspondance, questionnaire
178
(1982-1989). Travaux sur la situation des femmes, comité pour l'égalité
hommes/femmes, commission pour le travail des femmes : comptes rendus,
répertoires, articles (1979-1992).

19791992

179 Correspondances internationales de l'UEF.

19891991

V. Implication dans les organisations et
associations internationales
Participation aux travaux de l'Organisation Des Nations unies
Forum des ONG et conférence mondiale sur les femmes de l'ONU à
Copenhague (Danemark) de 1980
Bilan sur les Droits de la femme au Proche Orient et en Israël,
180
informations : rapport et compte rendu, articles, revue, documentation.

1980

Forum des ONG et conférence mondiale sur les femmes de l'ONU à
Nairobi (Kenya) du 9 au 26 juillet 1985
Voyage au Kenya
Préparation du voyage, information (dont réunions), inscription, financements,
mission du Conseil Régional et formalités administratives : factures,
photocopies de chèques, formulaires complétés, correspondance dactylographiée
181
et manuscrite, ordres de mission, récépissés, listes des vols d'avion, attestations,
notes, feuilles de comptes manuscrites, mandats postaux, instructions et notes
d’information.
Trajet et séjour (notamment accueil du Centre Culturel français), vol
aérien : menus proposés par la compagnie Air France (juillet 1985) ;
182 Information touristique, évènements culturels et conseils pratiques : plan
touristique de Nairobi, notes d’information, listes d’adresses utiles, affiches,
programme, invitations, synthèse de présentation du Kenya (1985).
Documentation touristique : série de 18 diapositives sur les populations et
183
paysages du Kenya.
Préparation
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19841985

1985

1985

Associations et autorités françaises, travaux et réunions : invitations,
correspondance, notes manuscrites de J. Wolfrom, documentation, transcriptions
de déclarations, comptes rendus, notes de synthèses pour la préparation des
ateliers, brochures d’information (1980-1985) ; Organisation de la délégation :
listes des membres et des associations représentées, liste de répartition des
184
ateliers culturels (1985) ; Publication : Les femmes en France, un chemin, deux
étapes (1975-1985), rapport bilan de la décennie de la femme présenté à la
conférence mondiale de l’ONU (versions anglaise et française, 1985) ;
conférence de la section française de l'UEF : propositions de travail en vue de
Nairobi (1983).

19801985

Organisation des Nations unies, lancement des préparations pour 1985 :
rapport technique du service de la promotion de la femme (1982) ; Assemblée
185 générale du 16 mai 1985 : rapport de la commission de la condition de la femme
examinant et évaluant les résultats de la décennie des Nations Unies pour la
femme (1985).

19821985

186190

191
192
193

194

195

Déroulement
Etats et ONG du monde, documentation récoltée (classée par continent puis
par pays, dont notamment résultats des préparations au forum et à la
conférence mondiale de l’ONU) : publications (notamment bilans nationaux de
la décennie de la femme présentés à la conférence mondiale), périodiques,
plaquettes de présentation, rapports dactylographiés, synthèses et comptes
rendus, signets, déclarations, coupures de presse, brochures.
186 Europe.
187 Amérique.
188 Afrique.
189 Orient (Asie et Océanie).
190 ONG internationales.
Ateliers de travail thématiques du forum des ONG, participation et
documentation récoltée : coupures de presse, synthèses, rapports, plaquettes de
présentation, brochures.
Quarantième anniversaire de l’ONU, célébration : périodique (édition
spéciale), plaquette de présentation.
Pré-conférence : journal Popline ; programmes : publications ; journal Forum ;
discours d'ouverture ; plans ; droit des femmes et répression : articles ; cartons
d'invitation.
Temps forts du forum et de la conférence mondiale (ouverture du forum,
interventions, ateliers de travail, conférences, clôture, interview
radiophonique de J. Wolfrom pour Fréquence Protestante, conférence du 4
décembre 1985), enregistrements : série de 10 cassettes audio.
Objets conservés : un porte-documents « Ministère des Droits de la femme –
Conférence Mondiale de Nairobi », autocollants « M/F : 50/50 ».
Bilan en France
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19841985

1985
1985
1985

1985

1985

Ecrits et correspondance, travaux de Jacqueline Wolfrom : synthèses, rapports
remis au Conseil régional d’Ile-de-France (1985) ; Correspondance reçue par J.
196
Wolfrom au sujet de son interview radiophonique pour Fréquence Protestante
(1985).

1985

Conférences post-forum, débats et groupes de travail, organisation et
interventions de J. Wolfrom : correspondance, liste d'émargement, invitation,
197 compte rendu d'interventions au forum, rapports, notes manuscrites, articles et
coupures de presse (1985-1986) ; création d’un groupe de travail par l’UEF :
tract, correspondance (1987).

19851987

Documentation sur le bilan de la Décennie de la femme, la préparation, le
déroulement et les suites du forum des ONG et de la conférence mondiale
198 Coupures de presse.
199 Revues (essentiellement féministes, féminines et familiales).
200 Affiches (à part).

19851986
19841986
1985

Forum des ONG et conférence mondiale sur les femmes de l'ONU à Pékin
(Chine) du 30 août au 15 septembre 1995
Préparation
201Conférence régionale préparatoire de Vienne (Autriche,13-15 octobre 1994)
203
Préparations françaises. – ONU et mission de coordination française,
explications et informations pratiques : correspondance, synthèses, notes
d’information, formulaires vierges (1993-1994). CLEF (Coordination
Française du lobby Européen des Femmes), travaux et réunions : liste
201
des associations adhérentes, invitations, notes manuscrites de J. Wolfrom,
programmes, liste des participantes à la conférence régionale,
correspondance, formulaires vierges, questionnaire, documentation, appels,
guide d’information (1994).

19931994

Participation de Jacqueline Wolfrom, invitation et inscription :
correspondance, notes d’information, formulaires complétés, (1994) ;
202 Voyage et séjour : récépissés, factures, photocopies de chèques, billets
d’avion, correspondance (1994) ; Travaux : notes manuscrites de J.
Wolfrom (1994).

1994
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Déroulement et résultats, organisation : listes des participantes,
programmes (1994) ; Documentation et informations récoltées auprès des
associations non françaises : invitations, plaquettes de présentation, tracts,
appels, brochures (1994) ; Organisation de la délégation de la CLEF et
203
positions défendues par le lobby : liste des participantes, amendements
déposés, correspondance, questionnaire (1994) ; Débats et réunions :
minutes de la conférence, documentation de l’ONU (1994) ; Résultats :
rapport final (1994).
204Préparation à la Conférence mondiale et au forum des ONG de Pékin
208
Préparation à la 4è conférence Mondiale sur la Femme de Pékin :
204 études, bulletins, comptes-rendus, rapports, articles et coupures de presse,
notes manuscrites.
Bilan de cette préparation : études, bulletins, comptes rendus, rapports,
205
articles et coupures de presse.
Mission de coordination française, information, travaux et réunions :
plaquettes de présentation, notes manuscrites de J. Wolfrom, programmes,
comptes rendus, questionnaire complété remis aux associations
206
coopérantes (1993-1995) ; Publications et documentation : rapport publié
par les groupes de travail intitulé Les Françaises en marche pour le XXIe
siècle, périodiques spéciaux (1994-1995).

1994

19851995
1995

19931995

CLEF (Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes),
réunions, travaux et documentation : invitations, notes manuscrites de J.
Wolfrom, extraits et ébauches de la plate-forme « réussir Pékin »,
207
déclarations, synthèses d’analyses, rapports, notes d’information, comptes
rendus, transcription de discours, documentation sur le forum de Tolède et
la conférence du Caire, lettre ouverte à Simone Veil.

19941995

Autres préparations, participation et animation de conférences et
réunion : invitations, notes manuscrites de J. Wolfrom (dont notes
préparatoires), synthèses, notes d’information, correspondance,
208 documentation de travail, tracts (1994-1995) ; Documentation (notamment
sur les autres conférences et forum mondiaux pour préparer Pékin) :
brochures, extraits photocopiés de livres, périodiques, programmes, tracts
(1994-1995).

19941995

Voyage, préparatifs et inscription : formulaires vierges et complétés,
correspondance, documents d’information (notamment sur l’hôtel et l’avion),
209 récépissés, factures, programme de séjour, documentation publicitaire,
photocopies de fax (1994-1995) ; Annulation : notes manuscrites de J. Wolfrom,
correspondance, formulaires vierge, preuve de dépôt de recommandé (1995).

19941995

Déroulement et bilans
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Déroulement du forum des ONG et de la Conférence mondiale, opinions et
déclarations publiques (dont positions défendues par le Vatican) : transcription
210 de discours, synthèses, déclarations, correspondance, brochures (1995) ;
Documents officiels sur la conférence : version provisoire de la déclaration de
Pékin, déclaration solennelle de la Conférence, rapports et minutes (1995).
Documentation sur la condition des femmes et d’autres sujets abordés à
211
Pékin : chronologie, périodiques, documents statistiques, coupures de presse.
Presse sur le forum des ONG et la Conférence, préparations, déroulement et
212
bilans : coupures de presse.
Bilans et prospective, animation de réunions par Jacqueline Wolfrom : note
d’information, notes manuscrites préparatoires de J. Wolfrom, comptes rendus,
documentation (1995-1996) ; Participation à des réunions, débats et
213
conférences, et documentation : invitations, programmes, notes manuscrites de
J. Wolfrom, plaquettes de présentation, synthèses, tracts, périodiques (19951996).

1995

19851996
19941995

19951996

Participation aux travaux de l'ONU pour l'Education, la Science et la
Culture (UNESCO)
214 Comité français des ONG : lettres aux délégués, notes.
215

Fédération des femmes du Québec, marche mondiale des femmes :
informations.

19992001
2000

Activités de l'UNESCO
Groupes de travail et réunions
216 Convocations et programmes : correspondance.

19981999

Langage sexiste et stéréotype. - Groupes de travail et consultations
collectives : ordres du jour, rapports (1998-1999). Alliance Mondiale des
217 Unions Chrétiennes Féminines (World Young Womens Association : YWCA),
réunion « Langage sexiste et stéréotypes » : correspondance de Claud Viguié
(1999-2000).

19982000

Image que donnent des femmes et des hommes les manuels scolaires et ouvrages
pour enfants en Norvège, étude : publication.

1983

« Petite fille. Combat pour l'équité et l'égalité des sexes », réunions et
219 consultations collectives : programmes, comptes rendus, discours et notes
manuscrits.

19982002

220 Associations internationales : documentation.

19941999

218
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221
222
223

224

225

Conférences
Conférence mondiale sur la science pour le XXIe siècle : programme,
1997thématiques pour l'égalité des sexes, publications « The needs of women » et
1998
« Entre ciel et terre ».
Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles pour le 30/032/04/1998
développement (Stockholm) : publication du rapport final.
e
30 session de la conférence générale de l'UNESCO, conférences, comités et 19982000
projets : rapports et compte rendus, documentation.
Alliance Internationale des Femmes (AIF), assemblées générales, comités,
déclarations : compte rendus, notes, documentation ; délégation auprès de 1990l'UNESCO : listes ; conférences et commissions : notes manuscrites, rapports, 2006
comptes rendus, documentation.
Mouvement Mondial des Femmes, travaux, projets, enquêtes, assemblées
générales, conférences : programmes, rapports et comptes rendus ; 1993information/communication : correspondance, documentation ; publications : 2007
bulletins « La lettre » et « Coté Mères ».

Femmes immigrées, travaux parlementaires en France : rapport, bulletin
« Actualité migration » ; sort des femmes dans le monde, Afrique, Asie,
226 Femmes musulmanes : coupures de presse, travaux, communiqués
d'associations, publication, documentation ; partenariat Femmes France
Afrique : programme du forum.

19752005

Associations internationales de Femmes dont le Mouvement Mondial des
227 Mères et la Fédération des Femmes pour la Paix Mondiale : documentation,
colloques, notes manuscrites, compte rendu, revue.

19871998

VI. Implication au sein du Centre
d’information et d’animation du VIIe
arrondissement de Paris (Centre Inter-7)
Organisation et fonctionnement
Organisation, administration et gestion des locaux : organigramme,
228 historique, statuts de 1970, plan des bâtiments, correspondance (notamment
concernant des travaux, déménagements, contentieux et demandes d’aides).
Conseils d’administration et assemblées générales, réunions : rapports
229 d’activité, rapports financiers, rapports moraux, note concernant les perspectives
d’avenir du Centre, comptes rendus, invitations, ordres du jour, correspondance.
Stage, proposition et organisation : programme, notes manuscrites,
230
documentation.
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19701989
19741988
19731977

Vie du Centre
Activités culturelles, formations proposées : programmes, synthèses et comptes
231 rendus ; Groupes de parole et de travail : synthèses de réunions, transcription
d’enregistrements audio des réunions du groupe « Etre femme en 1976 ».

19751986

Evènements festifs (dont déjeuners, anniversaires, manifestations
232 sportives),
information
et
collaboration :
invitations,
affichettes,
correspondance, brochures.

19741988

Documentation sur le Centre et le VIIe arrondissement de Paris (dont
articles (co-)rédigés par J. Wolfrom) : coupures de presse, périodiques
233
(notamment Le Journal du VIIe), tracts, ébauches manuscrites, bulletin
paroissial.

19742001

Relations extérieures
Autorités du VIIe arrondissement et de la Ville de Paris, correspondance
avec les Mairies (notamment envoyée à Jacques Chirac et reçue de Frédéric
234
Dupont) ; Participation à la commission d’arrondissement du VIIe :
correspondance, notes manuscrites de J. Wolfrom.
Délégation régionale Ile-de-France à la Condition Féminine, participation
aux réunions des représentantes régionales des associations féminines et
235
familiales : correspondance, documents de travail, documentation, comptes
rendus, publications.
Conférences extérieures de J. Wolfrom en tant que membre du Centre,
information : invitation, programme, lettre manuscrite.
« Vie associative et mise en mouvement des femmes. Le Centre
237 d'Information et d'Animation du VIIe arrondissement », mémoire d'une
étudiante.
236

19751981

19751977
19762000
1980
19911992

238 Pauvreté : article de journal.

VII. Implication au sein de l’Ecole des
Grands-parents Européens (EGPE)
Vie de l’association (section parisienne)
Administration, présentation de l’association et adhésion : formulaires
239
vierges, plaquettes de présentation.
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19942009

Activités internes, animation de groupes de réflexion et de parole, de cafésdébats, et d’ateliers créatifs : comptes rendus de réunions, correspondance,
240 programmes, synthèses des travaux effectués, cours polycopiés rédigés par J.
Wolfrom, notes manuscrites de J. Wolfrom (dont notes préparatoires), rapport
d’analyse méthodologique.
Publications de l’association : périodiques La Lettre de l'EGPE et Le journal
241
de l'EGPE Paris-Ile-de-France.
Relations avec les autorités locales, réunion des associations familiales à la
242 Mairie du VIIe arrondissement : plaquettes de présentation d’associations, tract,
notes manuscrites de J. Wolfrom, périodique, correspondance.

Associations en lien avec les activités de l'EGPE
Centre d'Etude de Solidarité Sociale, conférence : programme, note, discours,
243
compte-rendu
Association de services familiaux dont l'Association pour la Défense de la
Famille et de l'Individu, l'Association d'Aide à Domicile pour les Personnes en
244 Perte d'Autonomie (ADPPA), la Fédération Nationale des Associations de
Parents d'Elèves de l'enseignement public (FNAPE) et Coeur de Ville,
informations : documentation.

245

246247

248

Action personnelle de Jacqueline Wolfrom pour le compte de l’association
Conférences et réunions-débats dans les sections régionales de l’EGPE,
préparation, voyages et interventions : invitations, fax, documentation, billets de
train, correspondance, documentation préparatoire, programmes, notes
manuscrites de J. Wolfrom.
Conférences et réunions-débats à la demande d’associations extérieures,
préparation et animation : correspondance, invitations, programmes, plaquettes
de présentation d’associations, documentation préparatoire, notes manuscrites de
J. Wolfrom (dont notes préparatoires).
246 1996-1999
247 2000-2004
Rédaction d’articles sur son implication personnelle dans l’association, les
ateliers de l’EGPE et le rôle des grands parents, projets et publications :
ébauches manuscrites, notes manuscrites préparatoires, périodique Accueil
Rencontre n° 181, correspondance avec la revue Alliance.

Documentation
Documentation sur l’EGPE, les rôles de parents et de grands-parents :
249
périodiques, photocopies d’articles, coupures de presse.
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20022008
19982009
19971998

1993

19961997

20032004

19962004

19962004

19901999

VIII. Autres implications associatives
AFEM (Association des Femmes de l'Europe Méridionale). - Coordination
pour la France : statuts (1996) ; Assemblées Générales : procès verbaux (19972005) ; Conseil d'Administration : procès verbaux (1997-2005) ; Réunions à
thèmes : invitations, comptes rendus, programmes, courriels imprimés, notes
manuscrites de J. Wolfrom, relevés de décisions (1997-2005) ; Communication
250 (notamment promotion de produits) : notes d’information (1998) ; Relations
internes : correspondance de J. Wolfrom (1997- 2002) ; Publication de
périodiques : La Gazette de l'AFEM (1999-2005). Coopérations à des
séminaires, conférences et réunions-débat, organisation et participation :
programmes, transcriptions d’interventions, invitations, notes manuscrites de J.
Wolfrom, comptes rendus, documentation (1997-2004).

19962005

AFFI (Association Française des Femmes Ingénieures), fondation :
correspondance, communiqué de presse, statuts (1982-1983) ; Administration :
annuaires des adhérentes, notes d'information et correspondance, formulaire
d'adhésion rempli, accusé de réception de cotisation, appels à cotisation (19831993) ; Assemblées Générales : invitations, comptes rendus, bilans de comptes,
251
rapports (1983-1993) ; Evènements culturels et festifs : programme, invitations
(1983-1989) ; Travaux : questionnaire vierge sur « Le stress au travail » (1990) ;
Publications : Graffiti, bulletin périodique de l'association, plaquettes de
présentation (1983-1993). Documentation : notes manuscrites de J. Wolfrom,
notes d'information, publication (1983-1993).

19821993

AFJE (Accueil Familial des Jeunes Etrangers), Assemblées Générales :
252 invitations, comptes rendus, documents de travail (1994-2005) ; Conseils
d'Administration : invitations et ordres du jour, rapports annuels (1994-2005).

19942005

Alliance Nationale contre la Dépopulation. – Fonctionnement, conseil
d'administration : statuts, liste des membres, procès verbaux, comptes rendus
financiers, notes de travail, lettre ouverte, convocations (1978-1990) ;
Assemblées Générales : invitations, comptes rendus, rapports d'activités,
rapports moraux, bilans de comptes, résolutions, notes d’information et
253
documentation sur le legs Baron (1987-1990). Activités, communication
publique et lobbying : déclarations et allocutions, communiqués de presse,
coupures de presse, correspondance, compte rendu d'émission télévisuelle
(1977-1990) ; Comité de sélection du prix Charles Baron : compte rendu, revue
de presse, fiches de présentation des candidats, notes d’information (1984).

19771990
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ALMD (Aide au logement des mères travailleuses en difficulté), adhésion et
cotisation : correspondance, formulaire de renouvellement de cotisation,
photocopie de chèque (1982, 1985) ; Conseil d'administration : liste des
membres, statuts, comptes rendus, rapports, notes manuscrites de J. Wolfrom,
invitations, bilans de comptes, pouvoir, documents de travail et d’information
(1982-1986) ; Réunions du bureau et relations avec ses membres :
correspondance, cartes de visite, invitations, notes manuscrites de J. Wolfrom, 1982comptes rendus, arrêté et convention de subvention (1982-1990) ; Assemblées 1989
254 Générales : invitations, rapports, comptes rendus, documents d’information (lacunes
(1985-1990) ; Information des membres et documentation : notes d’information, 1987,
appel, bilan annuel 1983, tract, plaquette de présentation, coupures de presse, 1988)
périodique, document juridique (1983-1990) ; Travaux : rapports, synthèses,
notes de travail, correspondance (1983-1985) ; Relations extérieures :
correspondance, modèle d’interview, projet de lettre, rapports (1983-1990) ;
Conférence de presse : compte rendu (1983) ; Comité de parrainage : liste des
membres, carte de vœux, note d'information concernant son élargissement
(1989).

CEDIAF-Centre Elisabeth (Centre d’Information et d’Accueil Familial),
assemblées générales : invitations, procès verbaux, projet de modification des
255 statuts, comptes financiers, notes manuscrites de J. Wolfrom (1981-1982) ;
Correspondance : invitation à intégrer l'association (1980) ; Documentation :
coupure de presse (décembre 1982).

19801982

Centre de Documentation et d'Information des Femmes et Familles
256 (CEDIFF), assemblées générales ; réunions ; commission association : comptes
rendus, correspondance.

19881993

CFEI-Femmes Avenir (Centre Féminin d’Etudes et d’Information). –
Activité du centre, évènements culturels : invitations, comptes rendus,
coupures de presse (1976-2000) ; publications : Femme avenir et La Lettre du
CFEI-Femmes
Avenir,
bulletins
de
l’association,
plaquette
de
présentation (1978-1994) ; Documentation : périodique du RPR, brochure sur le
257
mariage (1979-1991). Forum Interfemmes 1988 à Toulouse, participation :
plaquette de présentation, périodiques, programme, liste des membres du comité
d'organisation, liste des associations participantes, liste des congressistes, fiche
de présentation des ateliers, guide pour les travaux d'atelier, notes manuscrites
de J. Wolfrom (1988).

19762000

CILAF (Comitié International de Liaison de Associations Féminines),
258 comptes rendus de colloques et réunions, notes, discours manuscrits,
correspondance, publications.

19932001
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CLEF (Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes). Création : communiqué de presse, proposition de charte, invitations,
déclaration au JO (1988-1992). Fonctionnement, organisation : liste des
associations adhérentes, synthèse de présentation, règlements intérieurs, charte
(1991-1996) ; Assemblées Générales et élections internes : comptes rendus,
listes des candidates (1991-1997) ; Réunions des groupes de travail : comptes
rendus, invitations, listes de présence, notes manuscrites de J. Wolfrom (1993259 1999) ; Information des membres et documentation : correspondance, analyses,
déclarations, synthèses, correspondance (1991-2002). Relations extérieures et
activités de lobbying, correspondance (1994-1998) ; Réunion de travail :
invitations, notes manuscrites de J. Wolfrom, documentation (1992-2003) ;
Evènements culturels : invitations, documentation d’information, affichette
(1990-2008) ; Préparation du forum des ONG de Vienne : synthèses des
positions et des groupes de travail, amendements pour la plate-forme régionale
d'action pour Pékin (1994-1995).

19882008

260Club pour mieux vivre
261
Fonctionnement et relations entre les membres, organisation : statuts,
organigramme, liste des animateurs, projet de règlement intérieur (19701999) ; Administration et locaux : planning des permanences, note sur les
codes d’accès aux bâtiments, formulaire d’inscription, cartes de membres
(1971-1977) ; Bureau : comptes rendus de réunion, invitations (19941995) ; Conseil d’administration : comptes rendus, convocations (1971260 2001) ; Assemblées générales : ordre du jour, invitations, comptes
d'exploitation, bulletins de candidature au Conseil d’Administration (19712006) ; Formation et réunions des animateurs : invitations, notes
d’information, correspondance, comptes rendus, notes manuscrites de J.
Wolfrom (dont notes préparatoires), formulaires d’évaluation (1971-1977,
1994-1999) ; Relations entre les membres : correspondance privée reçue
par J. Wolfrom (1970-2008).

19702008

Activités et documentation, réunions thématiques (dont réunions « tous
responsables » et conférences-débats) : ordres du jour, comptes rendus,
notes manuscrites de J. Wolfrom, documentation, invitations (1970-2008) ;
Evènements festifs (dont galette des rois, journées portes ouvertes et « l’été
au club ») : invitations, notes d’information, programmes (1971-2007) ;
Animation et travaux des groupes de travail : synthèses, notes manuscrites
261
de J. Wolfrom (dont notes préparatoires), calendriers (1971-2006) ;
Animation du Café-philo : cours manuscrits et dactylographiés, invitations
(2003-2005) ; Publications de l’association : périodiques Lettres du club,
Télé-club, Passerelle et Info-club, enquêtes, plaquettes de présentation
(1970-2008) ; Documentation : listes de publications, tracts, plaquettes de
présentation (1972-2003).

19702008
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Club Zonta International : invitation à une conférence, notes manuscrites,
entrevue, correspondance.

19952007

CNFF (Conseil National des Femmes Françaises). – Fonctionnement,
organisation : organigramme, historique (1982-1983) ; Assemblées générales et
élections internes : convocation, correspondance, notes manuscrites,
correspondance, note d'information sur les candidatures et les conditions de
vote (1983-2001) ; Administration : appel à cotisation, formulaire (1984-1987) ;
Réunions du comité directeur : organigramme, note d'information,
correspondance, convocation, notes, comptes rendus (1983-1992). Activités,
263 réunions de travail : convocation, note de travail, notes manuscrites de J.
Wolfrom, documentation (1983-1996) ; Colloques (dont colloque du centenaire)
: invitation avec bulletin réponse rempli, plaquette de présentation (1984-2005) ;
Hommage à Louise Weiss : note d'information (1983) ; Publications : La Lettre
du Conseil National des Femmes Françaises, bulletin périodique, plaquette de
présentation (1982-2004). Relations extérieures, rencontres, dîners et
colloques : invitations, correspondance (1983-2005) ; Documentation du
Conseil International des Femmes : rapport (1986).

19822005

ECOFAS (Association pour le développement de l'Economie Familiale et
Sociale en région parisienne), organisation : statuts, règlement intérieur
(1976) ; Assemblées générales : comptes rendus, rapports, invitations, nouveaux
statuts de 1982, bilans de comptes, note sur les cotisations (1977-1986) ; Conseil
d'administration : notes d'information, organigramme, notes manuscrites de J.
264
Wolfrom, invitations, procès-verbal, lettre de démission de J. Wolfrom (19791987) ; Activités : programmes, note d'information, notes manuscrites de J.
Wolfrom (1977-1986) ; Réunions de travail : notes manuscrites de J. Wolfrom,
rapport d'enquête (1978-1982) ; Relations avec les autres membres :
correspondance, cartes de visite et de vœux (1977-1987).

19761987

Fédération Française des équipes Saint-Vincent. – Equipes de Paris-Ile-deFrance, assemblées générales : rapport moral de l’équipe de Saint-Lambert de
Vaugirard, comptes rendus, note d’information au préfet de police de Paris sur
la modification du bureau (1989-1991) ; Réunions d’équipes : correspondance,
comptes rendus (1989-1991) ; Coopération avec le Conseil Régional d’Ile-de265 France : comptes rendus, notes (1990-1991) ; Publications : périodiques Info
région, équipes Saint-Vincent de Paris-Ile-de-France, et Les Equipes SaintVincent AIC-France (1989-1991). Fédération nationale, réunions du Conseil
National : enquête, documents statistiques, comptes rendus (1990) ; Réunions de
commission : comptes rendus (1989) ; Séminaires nationaux : actes publiés
(1989-1991).

19891991

262
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EPE (Ecole des Parents et des Educateurs), commissions, conseils
d'administration et assemblées générales ; projets et réflexions ; implantation en
266 Ile-de-France ; états généraux ; évenements festifs : correspondance,
programmes et comptes rendus de conférence, rapport moraux, documentation,
plans.

19801988

FAMES (Femmes Actives Motivées et Solidaires). – Fonctionnement et
relations internes, adhésion : correspondance, cartes d'adhérente, dossier de
présentation de l'association et des adhérentes, plaquette de présentation, fiche
de renseignements (1984) ; Achats à l’association : reçus et factures (19841986) ; Information des membres : correspondance, guide du réseau minitel,
267 invitation à assemblée générale, correspondance, appel à contribution (19841986) ; Relations entre les membres : correspondance, invitations (1984-1986).
Activités et projets, petits-déjeuners rencontres et réceptions : liste des
participantes, notes manuscrites de J. Wolfrom, documentation, programme,
invitation (1984-1986) ; Stages de formation : programmes (1985). Publications
: bulletin périodique éponyme de l’association (1984-1986).

19841986

268

Familles de France des Bouches-du-Rhône, présentation : charte, fiche
d'identité, documentation.

19941995

269

Femmes Actives au Foyer : règlement intérieur, circulaires, convocation,
correspondance, articles.

19752005

270 Femmes pour la France : bulletins d'information n° 29 et 34.

19992000

Femmes Libertés. – Fonctionnement, création : ébauche de lettre (1981) ;
Congrès National : invitations (1982-1986). Activités, débats, réunions
d’information, forums et colloques : correspondance, invitations, synthèses des
commissions participantes, notes manuscrites sur les commissions, transcription
d'interventions,
notes
d'information,
plaquettes
de
présentation,
271 programme (1981-1989) ; Information électorale, réunions et dîners politiques :
notes d’information, guide, plaquette de présentation, code électoral, menu,
billets de tombola (1982-1986) ; Publications : périodiques Lettre politique de
la Fédération des associations Femmes et Libertés, Actualités Femmes Libertés,
et Les Nouvelles de l'AFL (1981-1989) ; Célébration de l’anniversaire de
l’association : plaquette de présentation (2001).

19812001

Association de Femmes de Militaires. - ANFEM (Association Nationale des
Femmes de Militaires) et ARIA (Association de Réflexion, d'Information et
272
d'Accueil des familles de militaires en activité), présentation des associations et
de leurs objectifs : publications, bulletin, documentation.

20012003
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Association Femmes Responsables, réunions et conférences ; 10e anniversaire :
correspondance, invitation, programmes, discours manuscrits, documentation.

19831990

FIAFE (Fédération Internationale des Accueil Français à l'Etranger),
présentation : documentation, organigramme, magazine « FIAFE Horizons » ;
274
accueil des francophones de La Haye : correspondance, notes manuscrites ;
préparation des journées européennes de formation : programme.

19891993

Foi et Migrations. – Fonctionnement, organisation et présentation : fiche de
présentation, statuts, extrait du Journal Officiel (1991-1992) ; Assemblées
générales : comptes rendus, rapports, invitations (1992-2003) ; Administration :
formulaire pour une commande de livres, attestation, factures (notamment pour
des voyages), budgets prévisionnels (1993-2006) ; Relations entre les membres :
275 correspondance adressée à J. Wolfrom, invitations (1992-2007). Activités,
réunions (surtout de travail) : invitations, comptes rendus (dont certains
manuscrits), feuille de messe (1993-2002) ; Stages de formation (contient
notamment des pièces concernant un échange avec la Roumanie) : fiches de
présentation, calendrier, correspondance, comptes rendus, curriculums vitae,
bulletins d'inscription (1994-1999) ; Documentation : périodiques (1998-2001).

19912007

Grain de Sel, relations et information : correspondance avec la présidente,
invitations et notes d’information concernant des évènements culturels (1991276 2001) ; Assemblée générale : invitation, notes manuscrites, rapports, plan (1997)
; Publications : plaquette de présentation, périodiques Grain de Sel n° 33 à 51 et
La lettre – Grain de Sel Rencontres (1993-2001).

19912001

273

277

Association Centre d'Eveil HAPOLEA : correspondance, documentation, carte
d'adhérente.

n.d.

Hospitalité pour les Femmes, renouvellement de cotisation : lettre de
278 remerciement (2007) ; Assemblée générale : invitation (2008) ; Documentation :
rapport d'activité du secteur Personnes en difficultés sociales (2004).

20042008

Centre Inter-Club, conférence sur « Les clubs Féminins et l'Europe :
programme, compte rendu, documentation.

19751990

Lycée polyvalent privé Albert de Mun (VIIe arrondissement de Paris),
présentation des enseignements de l'établissement (alors Ecole technique
privée) : plaquette (1974) ; Réaménagement des locaux de la congrégation des
Filles de la Charité, rue Oudinot : comptes rendus de réunion, projet manuscrit
280
de J. Wolfrom (1975) ; Assemblées Générales de l'Association du lycée :
convocations et ordres du jour (1989-1996) ; Evènements culturels du lycée
(dont portes ouvertes et défilés de mode) : invitations, réponses manuscrites de
J. Wolfrom, lettres de remerciements, plaquettes de présentation (1985-2008).

19742008

279
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281 Association Maison des Femmes, informations : correspondance.

1996

Médaille de la Famille Française (Fédération Nationale de la Médaille de la
Famille Française [jusqu'en 2006] puis Association de la Médaille de la Famille
282 Française) : 7 numéros du bulletin de la Fédération Nationale (1978-2007),
textes de présentation et convocation à une assemblée générale de l'Association
(2006-2007).

19782007

ME-F (organisation française du Mouvement Européen). – Conseil
National, réunion : invitation (1997). Comité directeur, cooptation :
correspondance (1997) ; réunions : convocations, notes manuscrites de J.
Wolfrom, comptes rendus, synthèses, documentation, documents de travail,
rapports (1997-2002). Commission « Femmes pour l'Europe », réunionsdébats et colloques : invitations, projet d'ordre du jour, correspondance,
283
plaquettes de présentation, rapports, comptes rendus, documentation (1979,
1992-2005) ; Communications aux membres : formulaire de soutien à une
pétition de la CLEF, liste de contacts du réseau d'information d'Europe Direct
(1992-1999) ; Controverse sur l'arrêt Kalanke de la Cour de Justice des
Communautés Européennes : documentation, interprétation de la commission
envoyée au Parlement Européen et au Conseil (1995).

19792005

IRAEC (Institut de Recherches Appliquées pour l’Enfant et le Couple),
284 assemblées générales : rapports moraux, rapports d’activités, comptes rendus,
rapports du conseil d’administration.

19802000

Association PARITE, présentation : documentation ; correspondance ; bulletins
d'information « la lettre de PARITE ».

19952007

UFCS (Union Féminine Civique et Sociale), présentation : documentation ;
stages : programmes ; groupes de travail : publication d’une équipe animée par
Jacqueline Wolfrom : Des Femmes – mariées, mères de famille, n'ayant pas
286
d'activités professionnelles rémunérées – s'interrogent sur elles-mêmes, à partir
de leur budget-temps, circulaires, convocation, correspondance, comptes rendus,
documentation.

19731986

287 UGE (Union des Gardes d'Enfants), réunion : programme.

1985

Fédération des Associations de Veuves Civiles Chefs de Famille (FAVEC)
dont Associations des Veuves Civiles Chefs de Familles de Paris et de la région
288 Ile-de-France, informations, journées de formation et conférence, assemblées
générales, travaux et enquêtes, dossier veuvage : correspondance, discours
manuscrit, rapports articles, revues, documentation.

19881994

285
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Associations familiales dont UDAF (Union Départementale des Associations
Familiales) et UNAFALT (Union Nationale des Associations Familiales de
289 Lutte contre la Toxicomanie), bilan et rapport d'activité ; projet de
développement d'un service d'accueil et de renseignement ; exposition « Un
habitat pour vivre » : publication, courrier dactylographié, article.

19791996

Associations religieuses dont le Secours Catholique de Paris, la Maison
Paroissiale de Saint-François Xavier et la CNAFC (Conférence Nationale des
290
Associations Familiales Catholiques), forum des associations familiales
catholiques (1995), célébration : correspondances, publications, revues.

19741995

Travaux associatifs. - Intervention « Faire connaître son association » à SOS
Urgence-Mamans. Informations sur des associations, association et économie
sociale. Colloque « Vie associative et municipalités». « La vie associative en
France » à Horizons Associatifs. Groupe de réflexion « Vie Associative ».
291
« Discrimination des femmes par rapport à l'emploi ». « Femmes et presse ».
« Femmes et publicité » : notes manuscrites, rapport, invitation, programme,
correspondance, publication, coupures de presse, documentation, bulletin
d'information.

19782003

292 Correspondance.
293 Invitation à des conférences et dîners : cartons, courrier.
Conférence. - Table ronde de Poitiers. Pétition-étude « Jeunesse ».
Interventions « Urbanisme». « Femmes et société ». « Femmes et salaires ».
« Femmes et retraite». « Femmes et divorce ». « La femme dans son couple à la
294
retraite». Sexisme. « L'éducation à la citoyenneté ». Vie professionnelle et
familiale des femmes : articles, coupures de presse, documentation, rapports et
comptes rendus, notes manuscrites, invitations.
Anniversaires des Associations féminines : correspondance, articles de presse,
295
documentation.

IX. Documentation
Cette partie regroupe l’ensemble de la documentation regroupée thématiquement
par Jacqueline Wolfrom entre 1969 et 2008 et transversale à l’ensemble de ses
activités. L’essentiel de cette documentation a un rapport aux femmes, tous les
regroupements ayant d’ailleurs été intitulés par leur productrice « Femmes et
(...) ». Afin de ne pas se répéter, cette mention a donc été supprimée pour ne
garder que le thème de l’article.
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19791996
19791987

19702002

19841991

Le choix a été fait de ne pas s’attarder sur la typologie qui est à peu de choses
près la même pour tous les articles, cela afin de ne pas alourdir les analyses.

Typologies rencontrées : études, brochures, actes de colloque, coupures de
presse, périodiques, documents statistiques, synthèses, publications, notes de
Jacqueline Wolfrom, rapports, plaquettes de présentation, notes d’information,
rapports, comptes rendus, notices biographiques et chronologiques, brochures,
tracts, transcriptions de discours, notices bibliographiques, photocopies
d’extraits de livres, documents juridiques et législatifs.

296 Affiches politiques et militantes (thèmes féministes et familiaux).

[1979]2004
19722003

297 Arts, culture, mode et sports.
298Condition féminine
301
298 Dossiers statistiques (« femmes en chiffres »).

19751992

299Généralités
301
299
300
301

02/197902/1981
1969« Vies de femmes » et « perspectives pour l'an 2000 ».
1988
« A propos des femmes » (surtout coupures de presse et 19691994
périodiques).
Bulletins de la condition féminine, n° 1 à 17.

19711995

302 Contraception et avortement.
303Economie et vie professionnelle
307
Généralités sur l'emploi féminin (dont salaires et situation en Ile-de303
France).
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19751991

Revues et publications concernant l'emploi et la formation
professionnelle des femmes : extrait de la revue française des affaires
sociales n° 1 « La formation professionnelle des femmes » (01/03/1973),
n° 171 des Cahiers Français « Vivre au féminin » (05-08/1975), bulletin
d'information de la région parisienne n° 19 « La Femme » (12/1975), n° 5
de la revue du Centre d'Orientation, de Documentation et d'Orientation
304
Féminin (CODIF) Femmes 77 (02/1977), n° 19 de L'information des
femmes (10/1977), enquête « Problèmes posés par l'insertion socioprofessionnelle des femmes en région Provence Alpes Côte d'Azur »
(11/1977), bulletin d'information départementale Connaître les Yvelines sur
« La Condition Féminine » (11/1977), salon Emploi et Initiatives en Ile-deFrance (23-28/10/1984)

19751991
19791995
19752002

305 Chômage.
306 Travail à temps partiel.
307 Femmes cadres dont Femmes au CNRS.

308

Edition, bibliographies, bibliothèques
publications sur les femmes.

19731984

et

centres

d’information,

19741989
19701998

309 Education, formation, scolarité.
310Egalité homme/femme et parité.
311
310 Rapports homme/femme.
311 Législation en faveur des femmes dont le droit des femmes

312

Environnement (dont écologie), urbanisme et vie urbaine quotidienne dont
conférence et commission sur la « Femme et son Environnement ».

19722000
19701993
19832008

313 Femmes en difficulté (notamment dispositifs d’aides).

19821996

314 Europe et institutions européennes.

19752005

315 Famille (dont mariage et divorce, adoption, vieillesse).

19741998
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316

Michèle André, secrétaire d'Etat au Droit des Femmes (1988-1990) :
documentation et relations.

19881990

317Histoire des femmes
318
19791992
19732005

317 Généralités.
318 Femmes célèbres et pionnières.

19892003

319 Implication associative et bénévolat.

[1975]2009

320 Journée de la femme (8 mars).
321Politique
322
321 Législation et enquêtes dans les Yvelines.
322 Généralités.

19751981
1973[2003]

323 Religion (essentiellement catholicisme).

19781994

324 Santé, alcoolisme et toxicomanie.

19852002

325 Violences faites aux femmes (dont viol et pornographie) et prostitution.

[1973]2003

Pouvoir des femmes dans la société : revues Le Nouvel Economiste « Le poids
326 des Femmes », enquête sur « Le pouvoir des femmes » dans la revue Notre
Temps, résultats d'un sondage sur « Les pouvoirs féminins ».

19781994

Journaux : n° 0 de Sécotine réalisé par les femmes de Ménucourt (10/1979), n°
327 7 du journal des détenues de Rennes Pénélope (07-08/1980), n° 929 et 930 de
Femmes Suisses (04/06/1980).

19791980

Documents personnels : cartons d'invitations, citations littéraires, coupures de
presse.

19791996

328
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Annexe
Liste des titres et numéros des collections de revues déposées par J. Wolfrom à la bibliothèque
universitaire d’Angers en même temps que ses archives.

AFI (Agence Femmes Information) :
- Bulletin de presse n° 0

329

25/02/81

- Bulletin d’information hebdomadaire
n°
04/19822 à 4-9-29 à 39-41 à 50-52 à 62-64 à 66-86-87-89 à 123-125 à 130-132-13301/1986
136 à 164-166 à 174-176 à 184
- devient Nouvelles, bulletin hebdomadaire de l’agence femmes information à 01/1986partir du n° 185 à 212
10/1986

Association of african women for research and development :
330

Echo, bulletin bilingue anglais-français n° 1 à 18

19861992

BIBA :
331

1982,
1994,
1997

n° 25-31-32-172- 211-212

Commission des Communautés Européennes puis Commission Européenne :
- Femmes d’Europe
1978n° 1-6-8-9-11 à 13-15 à 19-21-22-24-27-29 à 32-34 à 39-41 à 45-48 à 70.
1992
332 Suppléments n° 1 à 6-9-11 à 18-20 à 23-25-26.
- Les cahiers de Femmes d’Europe
n° 27 à 35-37 à 39-41 à 44

06/198811/1996

Conseil du statut de la femme (Québec) :
333 - La Gazette des femmes
volumes n° 4 à 23 (6 numéros par volume, en partie lacunaire).
L’école des parents :
334
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05/198304/2002

334

n° 3/82 (mars 1982) – 12/97 (décembre 1997) – 11/99 (novembre 1999).

1982,
1997,
1999

Femme magazine :
- F. magazine n° 13 à 44.

02/197912/1981

- Le nouveau F. n° 1 à 15.

02/198205/1983

- F. (nouvelle série) n° 1 à 3 et 6 à 16.

06/198310/1984

- Femme (nouvelle série) n° 1 à 3.

10/108401/1985

335

Femme pratique :
336

n° 195 (novembre 1979) – 199 (mars 1980) – 213 (mai 1981).
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19791981

